
Bonjour à tous, et merci de votre présence. 
Je vais vous parler de la place de la prévention du syndrome 
du bébé secoué dans le réseau de périnatalité Bas Normand. 
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Mon étude avait 2 objectifs : 
-Évaluer les connaissances des mères et des sages femmes sur le syndrome du bébé 
secoué 
-Et proposer des moyens d’action à mettre en place afin d’assurer une prévention 
efficace du syndrome du bébé secoué. 

Mes hypothèses portaient sur : 
-La méconnaissance des mères sur le syndrome du bébé secoué 
-Le manque d’information concernant les pleurs du nouveau né et le syndrome du bébé 
secoué 
-Et le fait que les sages femmes en tant que professionnels de santé ont un rôle 
important dans la prévention du syndrome du bébé secoué. 
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Cette étude est un travail prospectif réalisé sur une période de 7 semaines dans le 
réseau de périnatalité Bas Normand dans les centres hospitaliers de Cherbourg, Saint Lô, 
Coutances, Flers, Argentan, le centre hospitalier universitaire de Caen et la polyclinique 
du Parc. 

Ce travail comporte 2 volets : l’un porte sur l’analyse des connaissances des mamans en 
matière de syndrome du bébé secoué et l’autre sur l’analyse des connaissances des 
sages femmes. 
2 questionnaires ont été distribué : 
-l’un adressé aux femmes hospitalisées en post partum immédiat en suite de naissance 
-L’autre adressé à toutes les sages femmes exerçant dans le réseau Bas Normand aussi 
bien sages femmes hospitalières, libérale que de PMI. 
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Au total sur toute la durée de l’étude, 272 questionnaires ont été distribués, 196 étaient 
interprétables 

Parmi la population de femme ayant répondu : 
-l’âge maternel moyen est de 30 ans, 
-94,9% des femmes étaient en couple 
-44,5% étaient des primipare contre 55,5% des multipare 
-La durée de séjour à la maternité était pour la majorité d’entre elle comprise entre 3 et 
5 jours. 
-58,2% de notre population avaient eu des cours de préparation à la naissance 
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Les principaux résultats de cette étude sont que :
-57,5% des mères estimaient que les pleurs d’un bébé étaient toujours expliqués.  12% 
pensaient qu’un bébé peut pleurer parce qu’il a besoin de s’exprimer. Les autres femmes 
expliquaient les pleurs par la faim, la douleur, le besoin d’être changé, ou le besoin de 
câlin. 
- En cas de pleurs continuels de leur enfant

58,7% pensaient à passer le relais à une tierce personne.
Les primipares avaient tendance à moins laisser leur enfant seul 5 minutes le
temps de prendre l’air mais en revanche appelaient à l’aide dans 19,6% des cas.

-43,4 % estimaient que le principal élément déclencheur du secouement était la fatigue 
intense des parents 
-14,8% n’avaient jamais entendu parler du syndrome du bébé secoué, la principal source 
d’information des autres femmes étaient la télévision. 
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Concernant la prévention du syndrome du bébé secoué, 
85% des femmes avaient déjà entendu parler du SBS avant la grossesse, parmi elle, 85% 
avaient eu cette information par la télévision, 9% par la sage femme de PMI.

15,82% des femmes seulement avaient reçu une explication concernant les risque liés 
au secouement pendant la grossesse, parmi elle 96,8% avaient reçu l’information par 
une sage femme, les autres par un pédiatre. 
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- Et 93% des femmes pensaient qu’il est nécessaire de mettre en place une 
information systématique. 

- Les primipares pensent que le moment le plus judicieux est la préparation à 
la naissance et à la parentalité, 

- Alors que les multipares estiment que le moment le plus judicieux est le 
séjour en suite de couche. 
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Sur la durée de 7 semaines, 274 questionnaires ont été distribués en main propre, ou 
par courrier, 134 questionnaires ont été récupérés et étaient analysables. 

Parmi les sages femmes hospitalières, 87,8% des sages femmes exerçait dans une 
établissement public, 
En moyenne les sages femmes de l’étude étaient diplômées depuis 17 ans. 
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Les résultaient retenus à la suite de notre étude sont : 
-Que 97% des sages femmes définissaient le SBS comme des lésions du système nerveux 
central grave voir fatales 
-Que pour l’ensemble des sages femmes, ce sont les couples qui sont responsable du 
secouement, puisque 41% des sages femmes pensent qu’il s’agit de la mère, et 38,1% 
pensent qu’il s’agit du père. 

Parmi notre population : 
- Les sages femmes qui abordaient le plus le syndrome du bébé secoué étaient les sages 
femmes libérales avec 67% d’entres elle. Les sages femmes de PMI parlaient 
systématiquement du SBS pour 46% d’entres elles. Et 73% des sages femmes 
hospitalières ne parlaient pas du syndrome du bébé secoué. 
-59,7% des sages femmes affirmaient ne pas parler systématiquement du SBS 

- Elles expliquaient cela par 
- Un manque de connaissance pour 33,8% d’entre elles, 
- 13,8% estiment le sujet trop délicat 
- 12,5% disent ne pas avoir le temps 
- Et 10% pensent qu’il n’est pas nécessaire d’en parler. 
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90,3% des sages femmes estimaient qu’il est nécessaire d’informer les couples de 
manière systématique, le moment le plus judicieux étant les cours de préparation à la 
naissance pour 40 % d’entres elles, le post partum immédiat pour 35% d’entres elles. 
85,8% disent avoir besoin d’un support pour bien informer les couples.  . 
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Dans notre population, 73,1% des sages femmes aimeraient avoir une formation 
complémentaire. Ce sont les sages femmes de PMI qui sont les plus demandeuses. 
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Cette étude présentait des limites, 
-Les sages femmes ayant répondu se sentaient certainement plus concernés ou ayant 
plus de connaissance sur le sujet
-Les questionnaires étaient adressés uniquement aux mères 
-Les mères dont les enfants étaient hospitalisés en néonatologie étaient exclus, ainsi que 
celles ne parlant pas Français, alors que l’on sait que l’exclusion sociale, et la prématurité 
sont des facteurs de risques de secouement. 

En revanche les questionnaires étant distribués la veille de la sortie de la maternité, les 
résultats reflètent au mieux l’information reçue par les femmes au cours du séjour à la 
maternité. 
Puis cette étude regroupant des maternités de tous niveaux, elles permet d’avoir un 
point de vue global sur la situation. 
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A la suite de cette étude, les propositions que nous avons retenues étaient : 
-De proposer des groupes de parole entre accouchées accompagnées de leur conjoint 
lors du séjour à la maternité. 
-De toujours inclure le père au moment de la transmission de l’information, étant 
responsable du secouement dans 20,5% des cas, il est très important de ne pas l’écarter. 
-De feuilleter le carnet de santé avec le couple en leur donnant au moment de la sortie 
de la maternité, cela permettrait de transmettre l’information si cela n’a pas été fait. 
-De mentionner dans le carnet de santé si l’information a été transmises sur les pleurs et 
sur le syndrome du bébé secoué, une étiquette autocollante comme par exemple celle ci 
pourrait être collé à la page 10  du carnet de santé. Les professionnels de santé voyant 
en consultation à la suite de la maternité pourrait ainsi savoir si l’information a été 
transmise. 
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Du fait de la diminution de la durée du séjour, et de leur rôle dans la prise en charge 
après la sortie de la mère et de l’enfant, les sages femmes libérales auront d’autant plus 
un rôle crucial dans la prévention du syndrome du bébé secoué.
Les séances de rééducation du périnée arrivant environ 2 mois après l’accouchement, 
c’est généralement une période sensible, où la fatigue s’accumule, où les mères 
reprennent le travail, c’est alors une période où la diminution  du seuil de tolérance de la 
mère est importante. Ces séances représentant un moment intime entre la sage femme 
et la mère, cela pourrait être l’occasion d’aborder systématiquement les pleurs du 
nourrisson. 

Les pleurs pourraient également être aborder le temps de la pesée, par les sages 
femmes de PMI, les sages femmes libérales, mais aussi les puéricultrices. 
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Puis afin de palier le manque de temps, ou l’oubli de la transmission de l’information, 
d’autres moyens pourraient être mis en place, 
-Par exemple l’exposition d’affiches ou la retransmission de vidéo dans les salles 
d’attente
-Une plaquette d’information  regroupant les pleurs du nourrisson et en incluant les 
endroits où il est possible de consulter ainsi que le numéro Allo Parents Bébé. L’exemple 
que l’on a proposé à la fin de cette étude pourrait être distribué dans les services de 
maternité du réseau de périnatalité bas Normand. 

16



Pour l’ensemble des sages femmes, une formation continue devrait être proposée. Les 
congrès de sages femmes regroupant une bonne partie d’entres elles ou les journées du 
Réseau de Périnatalité Bas Normand  pourraient être un moment privilégié. 
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Merci à tous
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