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Syndrome du bébé secoué (SBS)

• Risque de récidive

• Facteur déclenchant : PLEURS

• 25 à 50 % de la population ne serait pas au 
courant des dangers liés au secouement

Adamsbaum, 2010

Barr, 2006 ; Lee 2007

Showers, 1985



Prévention du SBS

• Multiples études nord-américaines de prévention 
primaire
– Maternité, support : vidéo, brochures
– Mères
– Évaluation post-intervention
– Réduction d’incidence

• France  
– Pas d’évaluation de programme de prévention
– 2 études d’évaluation des connaissances

• 29-39 % ne connaissent pas le SBS
• 72% : pas ou peu de notion sur les conséquences

Showers, 1992; Dias, 2002; Fortin, 2006; 

Barr, 2009; Stewart, 2011; Altman, 2011

Sages femmes de Necker, 2003

Harambat, 2004



Objectifs principaux

• Evaluer la connaissance des parents 

– Sur les pleurs de l’enfant et leur aptitude à s’y adapter 

– Sur le SBS

• Donner aux parents un message dès la naissance sur les 
pleurs du nouveau-né et le SBS afin de prévenir le 
secouement

• Evaluer la faisabilité et l’impact de cette modalité
d’information dans l’objectif de son application régulière dans 
les maternités



Méthodes

Critères d’inclusion

– Parents des enfants nés consécutivement entre le 
20 décembre 2010 et le 20 janvier 2011 à la 
maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice

– Compréhension orale du français

– Accord parental signé



Méthodes

Protocole

– Information des parents sur les objectifs de 
l’étude, recueil du consentement

– Questionnaire pré-information à J2-J3 de vie, oral

– Information orale par le pédiatre au cours de son 
examen, d’environ 3 mn et distribution d’une 
brochure

– Questionnaire post-information à 6 semaines de 
vie par téléphone



Information orale

1) UN BEBE, CA PLEURE ! 
UN BEBE PEUT PLEURER JUSQU'A 2 HEURES PAR JOUR ET C’EST NORMAL.

Cela ne veut pas dire que vous vous occupez mal de votre enfant ou qu’il est 
malade. 

2) LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, CA EXISTE ! 
Les pleurs exaspérants d’un bébé peuvent conduire certains adultes qui 

n’en peuvent plus, à le secouer. C’est le syndrome du bébé secoué.

3) SECOUER UN BEBE PEUT LE TUER OU LE RENDRE 
HANDICAPE POUR TOUTE LA VIE.

- Secouer, c’est bien plus grave qu’une chute ou qu’une gifle. 
- Secouer n’a rien à voir avec le jeu. Jouer avec un bébé ce n’est 

pas le secouer !

4) IL SUFFIT D’UNE FOIS ! ET C’EST POUR TOUTE LA VIE.

5) Si votre enfant pleure, il vous faut vérifier :
Qu’il n’a pas faim,

Que sa couche n’est pas sale,
Qu’il n’a pas de fièvre, qu’il n’est pas trop couvert,

Si malgré tout, il continue à pleurer 
ET QUE VOUS N’EN POUVEZ-PLUS COUCHEZ-LE, SUR LE DOS, DANS SON LIT ET 

PARTEZ
puis appelez quelqu’un de proche 

SURTOUT NE LE SECOUEZ PAS !



Méthodes

Comparaison des réponses pré et post intervention : 

analyses statistiques

– Moyennes, pourcentages

– χ2 de MacNemar

– Score de 0 à 5

– Facteur influençant : analyse de variance

• Niveau d’éducation

• Parité

• Age des parents



Résultats

Mères

• 30.9 ± 5.2 ans
• Premier enfant 48 %
• Niveau BAC ou > 87%

Pères

• 33.5 ± 6.3 ans
• Niveau BAC ou > 86% 



Résultats

Information orale par le pédiatre
et brochure J2-J3

6 semaines



Résultats

Information orale par le pédiatre
et brochure J2-J3

6 semaines



Résultats

Pré-questionnaire

Avez-vous déjà entendu parler du SBS ? 

Non : 27 % des mères, 36 % des pères

Si oui, par quel moyen ? 



Résultats

Pré-questionnaire

Votre bébé est en train de pleurer et vous vous 
sentez énervé(e), que faites-vous ? 



Résultats

Comparaisons pré-post intervention
• Pensez-vous qu’il soit normal qu’un bébé puisse 

pleurer jusqu’à 2 heures par jour ?  

• Peut on secouer un bébé en jouant simplement avec lui 
? 

• Secouer un bébé est il plus dangereux que de lui 
donner une fessée ? 

• Secouer un bébé est il plus dangereux qu’une chute de 
la table à langer ? 

• Votre bébé n’arrête pas de pleurer et vous vous sentez 
énervé, que faites-vous ? 

Oui

Oui

Oui

Non

Laisser le bébé dans son lit



Résultats

Comparaisons pré-post intervention

Efficacité de l’intervention sur le pourcentage de bonnes 
réponses aux questions (p<0.001)

Scores 



Résultats

Facteurs favorisants

– Score pré-questionnaire bas et différence de score 
plus importante pour primipares (p<0.001)

Post-questionnaire

– Information utile, devrait être généralisée

– Maternité (45%)

– Utilisation de l’information donnée (64% P, 50% M), 
pendant les pleurs

– Information suffisante (74% P, 81% M)



Discussion

• Connaissances générales sur le SBS pauvres
– 93-96% des mères connaissent les dangers liés au 

SBS   Deyo, 2008; Dias, 2005

• Primipares : cibles de la prévention

• Difficultés d’inclusion des pères

• Efficacité de l’information donnée, utilisation

• Généralisation de l’information
– Recommandations d’experts

– Réduction d’une incidence non connue ?



Messages

• Existence d’un moyen de prévention simple et 
efficace

• Proposer l’inclusion systématique de cette 
information à la maternité
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