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TITRE DU PROJET : PARENTS-BÉBÉ, COMMUNIQUER ET PRÉVENIR LE SBS 

THEMATIQUE SANTE  Parentalité 

JUSTIFICATION 

« Un enfant qui pleure et un adulte débordé qui n’arrive pas à garder son calme face 
à ces pleurs, et qui le secoue pour le faire taire. »  

La sensibilisation sur le syndrome du bébé secoué (SBS) répond à un problème 
de santé publique. Il touche des centaines d’enfant de moins d’1 an chaque année, 

provoque dans 20 % des cas le décès du nourrisson et lorsque ce dernier survit, il 

est responsable de graves séquelles neurologiques (paralysie, retard mental, cécité).  
Le SBS est encore souvent mal connu des parents, parfois même des assistants 

maternels accueillant ces très jeunes enfants.  

 

Le sujet étant "tabou", une première approche par une sensibilisation distanciée du 

public (à l’abri des regards) est essentielle avant des rencontres d'information en 
présentiel. 
 

OBJECTIFS 
- Sensibiliser les parents de très jeunes enfants et tous adultes de l'entourage des 

jeunes enfants des conséquences irréversibles d'être secoué.  

- Informer sur les ressources de soutien en cas de "burnout parental". 

TERRITOIRE ET 

PUBLICS CONCERNES 
Elaborée par et pour les habitants (parents et futurs parents) des quartiers prioritaires 

des Hauts-de-Ste-Croix/Mounédé et Maubec-Cidatelle. 

DESCRIPTION  
DU PROJET 

- Réaliser une campagne de sensibilisation sur le sujet en impliquant des 
parents/habitants dans la construction du modèle de communication (vidéo, BD, 

flyer) et dans l'écriture des messages.  

 
- Cette démarche impliquera un groupe d’habitants volontaires, dont la mission sera 

de créer l’outil de sensibilisation. Les supports autour de l’image (exposition, film, 
approche mixte) ou du son (podcast radio par exemple) pourraient être privilégiés 

pour sortir d’une communication papier surplombante et peu impactante – à définir 
plus précisément avec le groupe d’habitants. 

 

Une puéricultrice apportera son expertise autour d’échanges sur la thématique et les 
réponses aux questions éventuelles.  

 
- Pourquoi bébé pleure et quelles réponses apporter ?  

- La colère de l’adulte face aux pleurs : comment gérer la situation face à l’enfant ? 

- Les numéros utiles 

PARTENAIRES 
Infirmière puéricultrice de l’association - Médecin pédiatre - L’association 

CAMINANTE/Trait d’Union  

 


