
conseil 6:  
APPliQUeZ À VoTRe enFAnT Une 
cRÈMe solAiRe WATeRPRooF AVec  
Un inDice De PRoTecTion sPF De  
MiniMUM 30
x	 Appliquez la crème à votre enfant ½ heure avant  

qu’il s’expose au soleil.
x	 Renouvelez l’application de la crème toutes les 2 heures.
x	 Utilisez suffisamment de crème.

conseil 7:  
eV iTeZ D’eXPoseR les BÉBÉs De 
Moins D’Un An AU soleil
conseil 8:  
ne lAisseZ JAMAis Vos enFAnTs 
UT iliseR Un BAnc solAiRe oU Une 
lAMPe À BRonZeR
x	 Les bancs solaires sont interdits aux moins de 18 ans.  

Parmi les cancérigènes, ils sont classés dans la même  
catégorie que la cigarette et l’amiante !

conseil 9:  
conTRôleZ l’inDice UV DAns le 
JoURnAl oU sUR le siTe WeB De l’iRM
x	 Si cet indice est inférieur à 3, le risque de coup de soleil est 

faible et aucune protection n’est nécessaire.
x	 A partir des indices UV 6 et 7, il faut faire très attention.  

Ce conseil est valable pour tout le monde, mais surtout pour 
les enfants et les adultes à la peau claire.

x	 Un indice UV égal ou supérieur à 8 est très élevé et 
demande donc une protection maximale.

conseil 10: 
ATTenT ion AUX sURFAces RÉFlÉ-
cHissAnTes coMMe l’eAU, lA neiGe, 
le sABle...
x	 Une protection supplémentaire sera nécessaire à la  

montagne ou dans les régions chaudes.

VoUs soUHAiTeZ PlUs  
D’inFoRMATions sUR le  
cAnceR De lA PeAU ?
Surfez sur  
www.cancer.be/ecole-fute-au-soleil 
ou envoyez un e-mail à  
futeausoleil@fondationcontrelecancer.be. 

Fondation contre le Cancer
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
T. 02 736 99 99 | F. 02 734 92 50
futeausoleil@fondationcontrelecancer.be

www.fondationcontrelecancer.be

Votre enfant
est-il «futé
 au soleil»?

 PoUR APPRenDRe À  

VoTRe enFAnT À se PRoTÉGeR DU  

cAnceR De lA PeAU.

10 conseils

VoUs PoUVeZ conTRiBUeR AcT iVe-
MenT À PRÉVeniR le cAnceR De  
lA PeAU en DiFFUsAnT lA cAMPAGne
ou en soutenant financièrement la Fondation contre le Cancer 
via notre site web (rubrique « Nous aider »)
 virement sur le compte

BE45 0000 0000 8989
| si vos dons atteignent 40 € sur l’année,vous recevrez une attestation fiscale |

conTRiBUeR AcT iVe-
MenT 
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le soleil  
esT V iTAl...

Les enfants adorent la chaleur et la lumière du soleil. La lumière 
est d’ailleurs indispensable pour leur santé. En effet, ce sont 
les rayons UV qui permettent à notre corps de fabriquer de la 
vitamine D et donc de développer une ossature solide.

S’ils jouent et se déplacent régulièrement à l’extérieur,
les enfants reçoivent tous les UV dont ils ont besoin. Une 
demi-heure de lumière solaire par jour est déjà suffisante, sans 
nécessairement s’exposer au soleil de façon directe.

... MAis PeUT AUssi ÊTRe  
DAnGeReUX si l’on n’Y FAiT 
PAs ATTenT ion.

Dépasser cette demi-heure d’exposition n’apporte rien de plus 
qu’un vieillissement prématuré de la peau et augmente à long 
terme le risque de cancer de la peau. Cette maladie est de plus 
en plus fréquente en Belgique. Pourtant, 90 % des cas pourraient 
être évités en apprenant dès le plus jeune âge à se protéger 
correctement du soleil.

Les cancers de la peau ont deux causes principales, sur les-
quelles vous pouvez agir :

10 conseils PoUR PRoTÉGeR 
VoTRe enFAnT DU soleil

conseil 1:  
MonTReZ le Bon eXeMPle !
conseil 2:  
PARleZ-en À l’École
x	 Demandez aux responsables qu’ils veillent à protéger votre 

enfant au maximum.
x	 Amenez de la crème solaire, une casquette ou un chapeau 

et des lunettes solaires à porter pendant les récréations ou 
les excursions.

conseil 3:  
VeilleZ À ce QUe VoTRe enFAnT 
n’AiT PAs De coUP De soleil
x	 Le risque de cancer de la peau augmente si vous avez eu 

plus de 5 coups de soleil durant l’enfance.

conseil 4:  
ResTeZ À l’oMBRe enTRe 12 H eT 15 H
x	 C’est durant ces heures que le soleil est le plus intense, et 

l’ombre reste la meilleure protection.  
Petit truc : tant que votre ombre est  
plus petite que vous, il y a un risque  
plus élevé de coup de soleil.

conseil 5: 
MeTTeZ À VoTRe enFAnT  
Des VÊTeMenTs ADAPTÉs
x	 Un chapeau à larges bords
x	 Un t-shirt sec
x	 Des lunettes solaires avec un bon niveau de protection 

contre les UV

les enFAnTs De 0 À 16 Ans 

sonT PlUs VUlnÉRABles FAce 

AU soleil. PoURTAnT, on soUs-

esT iMe encoRe l’UT iliTÉ D’Une 

Bonne PRoTecT ion solAiRe.

Un APPRenT issAGe PoUR lA V ie
La peau des enfants est plus fine et plus sensible que celle des 
adultes. Les rayons UV y pénètrent donc plus facilement en pro-
fondeur et abîment ses cellules. Il faut faire encore plus attention 
aux enfants à la peau claire, avec des taches de rousseur, qui ont 
vite des coups de soleil ou bronzent moins rapidement que les 
autres.

Protégez vos enfants pendant le sport, les excursions ou encore 
les moments de jeu dans le jardin. Apprenez-leur les bons réflexes 
contre le cancer de la peau. Ils se protégeront ainsi durant toute 
leur vie et transmettront ces réflexes à leurs propres enfants.

 1. les coUPs De soleil PenDAnT 
l’enFAnce.

 2. Un cAPiTAl soleil ÉPUisÉ. Il s’agit du 
nombre total d’heures de soleil que la peau peut supporter 
au cours de votre vie : plus vous passez de temps au soleil 
ou sous un banc solaire, plus vous épuisez rapidement votre 
capital soleil !


