~ Baignades ~

ATTENTION AUX noyades des ENFANTS !
Vous tenez à eux, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.
Ne faites pas
autre chose
lorsque
votre enfant
se baigne
Ne restez pas
le regard fixé sur
votre téléphone
ou votre tablette

Baignez-vous en même
temps que votre enfant,
restez toujours avec lui
quand il joue
au bord de l’eau

Ne vous
absentez pas,
même quelques
instants.

OU
Désignez un SEUL ADULTE
sachant nager responsable
de la surveillance

Le saviez-vous ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.
Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

VOTRE ENFANT A « BU LA TASSE » : les signes d'alerte d'une noyade
SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR

VOMISSEMENTS

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes,
il faut rapidement prévenir les secours.
La noyade dite « sèche », c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC

Pour plus d’informations
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.preventionete.sports.gouv.fr

GROUPE FRANCOPHONE
DE RÉANIMATION
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE
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Apprenez tous
à nager !
Let’s all learn how to swim!

Baignez-vous toujours
avec vos enfants

Always go swimming with your kids

Choisissez les zones
de baignade surveillées
Choose lifeguarded swimming areas

Tenez compte
de votre état de forme
Be aware of your fitness levels and abilities
Retrouvez les conseils pratiques sur :
More practical tips can be found at:

preventionete.sports.gouv.fr

