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À ÉPINGLER

LES LITS PARAPLUIE :  
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

En matière de matériel de puériculture, nous trouvons sur le marché des lits pliants – dits « lits 
parapluie ». 
De nombreuses accueillantes (f/m) ont tendance à porter leur choix sur ce type de lit car ils 
permettent de récupérer de l’espace une fois le temps d’accueil terminé. 
Pour les milieux d’accueil collectifs, ce type de lit peut parfois être acheté afin de disposer de lits 
complémentaires, le cas échéant.

L’utilisation d’une telle literie ne pose pas de problème, 
pour autant d’être vigilant à ce qu’elle soit conforme 
à la norme en vigueur, à savoir la norme EN – 716. 
Il est possible de s’en assurer via le marquage sur 
l’emballage. En cas de doute, il s’agira de se renseigner 
auprès du fournisseur.

Toutefois, certains milieux d’accueil ajoutent parfois un 
matelas dans ce type de lit afin d’améliorer le confort 
de l’enfant. Or, l’utilisation de matelas supplémentaire 
n’est pas recommandée dans ce type de literie. 
Le Conseil des Pédiatres de l’ONE considère que
« … si les parents ou un milieu d’accueil optent pour  
cette solution, afin de prévenir tout risque d’étouffe- 
ment, » … il s’agira de veiller « à choisir un matelas  
ferme et strictement adapté aux dimensions du lit de 
façon à ne laisser aucun espace entre les parois du lit  
et le matelas ».

Ce matelas ne peut bouger au risque de constituer un 
risque d’étouffement.
En effet, un matelas inadapté ne peut en aucun cas 
être inséré dans ce type de lit car il pourrait réduire 
la hauteur entre le matelas et le bord supérieur du lit, 
augmentant ainsi le risque de chute des enfants. Par 
ailleurs, l’ajout de matelas plus fin pourrait être trop 
facilement déplacé par l’enfant et ne remplirait dès lors 
pas nécessairement tout l’espace du lit. 
Ces éléments créent un milieu à risque pour l’enfant.

Aussi, en cas d’achat de matelas supplémentaires pour 
les lits pliants, nous vous invitons à commander les 
matelas ad hoc, fournis par le fournisseur du lit.

Raphaël GAUTHIER
Attaché à la direction

Département Accueil ONE
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