
 

 

Santé Î.-P.-É. Services infirmiers de santé publique 
Un système de santé unique 

 
 

Ressources pour parents : 
Liens utiles pour parents de jeunes enfants 

 
Les parents se posent souvent des questions au sujet du développement de leur 
enfant, ce qui les amène à se demander si leur enfant est heureux et en santé. 
Voici des sites web qui se démarquent et offrent des conseils, de l’information, de 
l’appui et des ressources éducatives pour vous aider à contribuer à la santé et au 
bien-être de votre enfant. 

 
 

 
MEILLEUR SITE WEB 
Le site web « Rourke Baby Record » compile une liste de ressources pour guider les parents vers de 

l’information fiable au sujet du développement des enfants et vers des réponses à des questions communes. 

Rourke Baby Record (en anglais seulement) 
 
 
CINQ MEILLEURS LIENS 

 
Les liens des cinq sites web les plus utiles contenant des ressources pour les parents se trouvent ci-dessous afin 

que vous puissez les explorer.  
 

1 Société canadienne de pédiatrie - Soins de nos enfants :  Le site Soins de nos enfants fournit de l’information aux 

parents au sujet de la santé et du bien-être de leur enfant. Puisque le site est conçu par les pédiatres du Canada, 

vous pouvez être assuré de la fiabilité de l’information qu’il contient. 

 

2 Hospital for Sick Children- About Kids Health (en anglais seulement) :  Des réponses fiables de la Hospital 

for Sick Children au sujet de la santé des enfants couvrant un grand éventail de sujet, comme la grossesse, la 

nutrition, l’éducation, etc. 
 

3 SécuriJeunes Canada :  SécuriJeunes Canada s’est joint à d’autres organismes pour créer Parachute, un 

organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire de la sensibilisation au sujet des blessures prévisibles 

et d’aider les Canadiens à réduire leurs risques de blessures et à profiter longuement et à fond de leur vie. 

 

4 Les diététistes du Canada : Les diététistes du Canada sont une association nationale de diététistes. Cet 

organisme fournit un accès facile à des renseignements fiables sur la nutrition.  
 

5 Santé Canada : Santé Canada est le ministère fédéral responsable d’aider les Canadiennes et Canadiens à 

maintenir et à améliorer leur santé. Cet organisme fournit de l’information relative à la prévention des maladies 

et encourage la population canadienne à prendre sa santé en charge. 
 

 
COORDONNÉES IMPORTANTES 

 

•  Numéros en cas d’urgence – Trouvez des numéros utiles en cas d’urgence au : 

http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1045871&lang=F 
 

•  Poisons – Gardez les médicaments et les nettoyants dans des endroits verrouillés et hors de la portée 

des enfants. Gardez le numéro du centre antipoison à portée de main (1-800-565-8161 – Antipoison, 

Halifax – N.-É.). Il est déconseillé d’utiliser du sirop d’ipéca pour les enfants.

http://www.rourkebabyrecord.ca/parents/default.asp
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
http://www.aboutkidshealth.ca/En/Pages/default.aspx
http://www.parachutecanada.org/accueil
http://www.dietitians.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1045871&lang=F
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LIENS PAR SUJET 
 

LES SIÈGES D’AUTO 

• Association pour la sécurité des enfants 

•  Parachute Prévenir les blessures. Sauvez des vies. 

 
LES PLEURS / LE SOMMEIL 

•  Period of PURPLE Crying® 

•  SCP - Soins de nos enfants : De saines habitudes de sommeil pour votre bébé et 

votre enfant 
 

LA SANTÉ DENTAIRE 

•  SCP - Soins de nos enfants : Des dents saines pour votre enfant 

• Association dentaire canadienne : Nettoyage des dents 

• Association dentaire canadienne : Le fluorure et votre enfant 

 
LE DÉVELOPPEMENT 

•  SCP - Soins de nos enfants : Le développement de votre enfant : À quoi vous 
attendre 

•  Alberta  Health Services: Supporting Healthy Child Development (en anglais 
seulement) 

•  SCP - Soins de nos enfants : Encourager la lecture 

• Bébé en santé, cerveau en santé 

 
LES BÉBÉS ET LE JEU 

•  SCP - Soins de nos enfants : Jouer avec votre bébé 

• Baby Activity  Centre: Everyday and Everyway Talking about . . . Toys (en anglais 
seulement) 

•  Alberta  Human  Services: Preschool Talk Box (en anglais seulement) 
 

L’ALIMENTATION DES BÉBÉS 

•  Santé Canada : La nutrition du nourrisson né à terme 

• Santé Canada : La modification de l'alimentation 

•  Santé Canada : Les aliments solides 

• Gouvernement du Canada: Préparations pour nourrissons 

•  SCP - Soins de nos enfants : L'alimentation de votre bébé jusqu'à un an 

•  SCP - Soins de nos enfants : La vitamine D 

•  SCP - Soins de nos enfants : Les besoins en fer des bébés et des enfants 

•  SCP - Soins de nos enfants : L'utilisation de sucettes/suces 

 
LE PARENTAGE 

•  Alberta  Health Services: A New Baby in the Family (en anglais seulement) 

•  SCP - Soins de nos enfants : L'attachement : un lien pour la vie 

 

http://infantandtoddlersafety.ca/?l=fr
http://www.parachutecanada.org/accueil
http://purplecrying.info/
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_sleep_for_your_baby_and_child
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_sleep_for_your_baby_and_child
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_teeth_for_children
http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/dental_care_children/cleaning.asp
http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/dental_care_children/fluoride.asp
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/your_childs_development
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/your_childs_development
http://www.healthyparentshealthychildren.ca/overview-of-being-a-parent/supporting-healthy-child-development/
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/read_speak_sing_to_your_baby
http://www.bebeensantecerveauensante.ca/index.htm
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/playtime_with_your_baby
http://humanservices.alberta.ca/documents/talk-box-toy-cards.pdf
http://humanservices.alberta.ca/family-community/talk-box-preschool.html
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/recom/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/recom/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/recom/index-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/infant-care-soins-bebe/formula-formule-fra.php?_ga=1.240830275.1989434709.1435927409
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/feeding_your_baby_in_the_first_year
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/vitamin_d
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/iron_needs_of_babies_and_children
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/pacifiers
http://www.healthyparentshealthychildren.ca/overview-of-being-a-parent/your-family-in-the-early-years/a-new-baby-in-the-family/
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/attachment
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DES INFORMATIONS POUR PARENTS 

•  SCP - Soins de nos enfants : La dépression chez les femmes enceintes et chez 

les mères : comment elle vous touche, vous et votre enfant   
•  Mayo Clinic: Newborn Care: 10 Tips for Stressed-out Parents (en anglais seulement) 

•  La vie avec un nouveau-né et les troubles post-partum  – YouTube ou Vimeo 

 
LES SOINS DE GARDE / LE RETOUR AU TRAVAIL 

•  SCP - Soins de nos enfants : Les milieux de garde : faire le meilleur choix pour 
votre famille 

•  Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. – 902-368-1866 

ou http://earlychildhooddevelopment.ca Offre une liste de places 

disponibles dans les programmes de garde d’enfants licenciés de l’Î.-P.-É. 
 

LES ENFANTS MALADES 

•  SCP - Soins de nos enfants : La fièvre et la prise de température 

•  SCP - Soins de nos enfants : Le recours à des médicaments en vente libre pour 

soigner les symptômes du rhume 

•  Gouvernement du Canada : Les enfants et les médicaments 

•  SCP - Soins de nos enfants : Les produits de santé naturels et les enfants 

 
LE SOMMEIL SÉCURITAIRE  

•  Agence de la santé publique du Canada : Sommeil sécuritaire 

•  Santé  Canada : Votre enfant est-il en sécurité? À l'heure du coucher 

•  SCP - Soins de nos enfants : La prévention de la tête plate chez les bébés  

 
LA SÉCURITÉ À LA MAISON 

•  SCP - Soins de nos enfants : La sécurité de base à la maison : une liste 

•  SCP - Soins de nos enfants : La sécurité de votre bébé 

•  Santé Canada : Votre enfant est-il en sécurité? 

 
LES JOUETS SÉCURITAIRES 

•  Santé Canada : Votre enfant est-il en sécurité? À l'heure du jeu 

 
L’ÉTOUFFEMENT 

•  SCP - Soins de nos enfants : L'alimentation de votre bébé jusqu'à un an 

 
LA SÉCURITÉ ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

•  SCP - Soins de nos enfants : Des conseils pour intégrer un animal à votre maison 

 
LA SÉCURITÉ ET LES ARMES À FEU 

•  SCP - Soins de nos enfants : La sécurité des armes à feu : de l'information pour les familles 

 
LA PRUDENCE AU SOLEIL ET LES INSECTIFUGES 

•  SCP - Soins de nos enfants : L'exposition au soleil 

•  SCP - Soins de nos enfants : Les répulsifs contre les insectes pour les enfants   
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http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/depression_in_pregnant_women_and_mothers
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/depression_in_pregnant_women_and_mothers
http://www.mayoclinic.org/newborn/art-20045498?pg=1
https://www.youtube.com/watch?v=bl5OjAJ4ydI
https://vimeo.com/36361115
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/child_care
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/child_care
http://earlychildhooddevelopment.ca/content/%C3%A0-propos-de-ladpe-0
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/fever_and_temperature_taking
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/over_the_counter_drugs
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/over_the_counter_drugs
http://www.canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/drugs-medicaments/under-age6-moins-fra.php?_ga=1.35367009.1989434709.1435927409
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/natural_health_products_and_children
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/stages-etapes/childhood-enfance_0-2/sids/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/pdf/pubs/cons/child-enfant/sleep-coucher-fra.pdf
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/preventing_flat_heads
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/basic_home_safety_a_checklist
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/keep_your_baby_safe
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/pdf/pubs/cons/child-enfant/child-Safe-enfant-securite-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/pdf/pubs/cons/child-enfant/child-enfant_play-jeu-fra.pdf
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/feeding_your_baby_in_the_first_year
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/pet_safety
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/gun-safety-information-for-families
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/sun_safety
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/insect_repellents

