SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ
CE QU’IL FAUT SAVOIR :

La tête d’un bébé est très lourde par rapport
à son tronc.
Le cerveau du bébé ne remplit pas la boite
crânienne. Le secouer violemment implique
que le cerveau va cogner contre les parois de
la boite crânienne.
Le cou du bébé n’est pas assez musclé
d’où l’importance de lui maintenir la tête.

SECOUER UN BÉBÉ PEUT LE RENDRE INFIRME,
AVEUGLE OU LE TUER
Un nourrisson pleure en moyenne 2h quotidiennement.
C’est le seul moyen qu’il a pour s’exprimer.
Bébé ressent votre stress, vos émotions et surtout celles de la maman.
,O IDXW UDVVXUHU EpEp OXL GRQQHU VRQ ELEHURQ RX OD WpWpH YpUL²HU TXªLO VRLW
propre, qu’il n’a pas les fesses irritées, que la température de la pièce ne
dépasse pas 20 degrés, lui donner un bain pour l’apaiser, le bercer, lui chanter
une berceuse.
N’oubliez pas que votre bébé a vécu 9 mois au chaud, bercé par votre voix. La
naissance est un traumatisme, une immense séparation !!
Alors si votre bébé pleure après tous les soins appropriés, gardez le sur vous,
câlinez le, rassurez le !!
Si bébé ne se calme pas, n’hésitez pas à le poser doucement dans son lit et
à le laisser pleurer. Allez prendre l’air sur votre balcon, dans votre jardin, ou à
la fenêtre. Cela ne fera pas de vous un mauvais parent mais cela évitera une
crise de nerf et un acte qui pourrait être DRAMATIQUE ET IRRÉPARABLE pour
votre bébé et pour vous également.
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DEMANDER DE L’AIDE
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Demandez de l’aide à vos proches.
Si votre stress est incontrôlable :
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SECOUER UN BÉBÉ
PEUT-ÊTRE
DRAMATIQUE
NE PERDEZ PAS
PATIENCE !

Demandez de l’aide auprès de
votre Pmi - de votre pédiatre de votre médecin - de votre sagefemme.
Ne restez jamais seul(e)
Dans le doute et en cas de
GLI²FXOWpV QRXV VRPPHV Oj SRXU
répondre à toutes vos questions et
vous soutenir également.
Une page Facebook a été créée
pour vous donner des explications
sur ce syndrome :
ASSOCIATION TATIANA,
SOUTIEN, PRÉVENTION,
SYNDROME « BÉBÉ SECOUÉ »
06 45 41 26 27
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