Siège d’auto pour enfants ou ceinture de sécurité ?


Dans un véhicule en mouvement, tous les enfants mesurant moins de 63 cm en position assise doivent obligatoirement être installés dans
un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille (siège de nouveau-né, siège d’enfant ou siège d’appoint).



Les enfants mesurant 63 cm ou plus en position assise devraient être installés dans un siège d’appoint tant que la ceinture de sécurité ne
peut être utilisée seule, de façon sécuritaire.

L’enfant est-il prêt pour la ceinture de sécurité, utilisée seule ?
OUI

NON

Si les 4 conditions suivantes
sont respectées :

Si l’une ou l’autre des 4 conditions
précédentes n’est pas respectée

La ceinture de sécurité devrait être utilisée uniquement si
l’enfant peut s’asseoir sur la banquette arrière du véhicule en
ayant (1) le dos appuyé au dossier (2) les genoux pliés
au bout du siège (3), le baudrier ajusté au milieu de la
clavicule (4) et la ceinture abdominale, sur les hanches
(et non sur le ventre).

Fichier : Passage siege auto a la ceinture ML V5
(dans le dossier DRE/présentation

Continuer d’utiliser le

siège d’appoint

Dans tel cas, l’enfant doit utiliser le siège d’appoint parce que
la ceinture ne peut être utilisée seule, de façon sécuritaire
--------
ATTENTION!
Cet enfant ne respecte pas
les 4 conditions précédentes.

L’enfant qui ne peut utiliser une
ceinture de sécurité de façon
sécuritaire doit être placé dans
un siège d’appoint.

Cet enfant a le dos appuyé au dossier de la banquette, mais
il est trop petit pour avoir les jambes pendantes au bout du
siège (genoux pliés). Durant le trajet, cet enfant aura
tendance à avancer les fesses pour être plus confortable
(pour éviter que ses mollets appuient sur le bout du siège),
ce qui aura pour effet de déplacer la ceinture abdominale audessus des hanches, et ce faisant, d’augmenter le risque de
blessures à la colonne vertébrale ou aux organes
internes, en cas de collision.

Le siège d’appoint rehausse
l’enfant, ce qui lui permet d’être
confortable et surtout, d’ajuster
la ceinture de sécurité
correctement (au milieu de
l’épaule et sur les hanches),
durant toute la durée du trajet.

