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Nous avons répondu à l’unanimité à l’appel d’Anne Laurent-Vannier,  
pour créer les sites Internet sur le Syndrome du Bébé Secoué.
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1- La demande

➜➜Genèse : TOUT EST À FAIRE !

➜■ Arrivée sur un terrain vierge d’éléments communicants
➜■ Absence de stratégie de communication
➜■ Identité visuelle inexistante

➜➜Les objectifs de la demande :

➜■  Créer un site internet visant à : sensibiliser, expliquer, informer et prévenir le SBS

➜■  Faire de ce site une référence professionnel au contenu fiable

➜■  Toucher un large cible, sans hiérarchisation précise

➜■ Combler la carence d’information sur ce sujet grave causant des dégâts humains 

➜■ Sensibiliser sans culpabiliser
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1- Stratégie
➜➜  Comment parvenir à toucher des cibles très diversifiées  
autour d’un même sujet ?

➜■ Typologie utilisateurs : 
•	 Cible affinée via un questionnaire en ligne de plus de 300 réponses
•	 Etablissement de scénarii utilisateurs afin de répondre au mieux au comportement de chaque cible

➜■ Un dispositif adapté à chaque cible :
•	 Réseaux sociaux : Page Facebook et chaîne YouTube dédiées
•	 Vidéos et Spot de prévention
•	 Site événementiel + Web App
•	 Site institutionnel responsive

 
➜■ Site institutionnel : un ton technique et professionnel
•	 Navigation rapide 
•	 Informations fiables (label HONcode souhaité)
•	 Expertise médicale et juridique

➜■ Site événementiel : une expérience immersive
•	 Parcours à double entrée : côté «adulte» et côté «bébé», traité sous l’angle de la relation duelle
•	 Design sonore intense
•	 Forte sensibilisation au SBS
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Web APP

2

Ton de communication
TECHNIQUE & PROFESSIONNEL

Site professionnel

www.youtube.com/syndrome 
dubebesecoue

www.facebook.com/syndrome-
dubebesecoue

www.syndromedubebesecoue.com

et webapp

Résaux sociaux

www.bebesecoue.com

Ton de communication
LUDIQUE & DÉCALÉ

Site événementiel
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➜■ Univers graphique :
•	  Design d’information : choix de formes géométriques 

simples et fonctionnelles afin de communiquer un mes-
sage impactant et clair

•	  Cercle : symbolisant la maternité et la protection
•	  Bébé : représenté de manière stylisée et pictographique 

afin de faciliter l’identification 

➜■ Concept :
•	 Parallèle entre l’enfant «normal» et l’enfant «secoué» 
•	  La superposition des formes en transparence représente 

le mouvement du secouement subi par l’enfant

➜■ Code couleur :
•	  Superposition des couches rappelant la synthèse  

additive des couleurs
•	  Rouge : symbolise l’état d’alerte et 

d’urgence amplifiant ainsi le danger
•	  Violet : couleur franche et rassurante 

représentant l’état normal de l’enfant
•	  Bleu : légèreté, aspect vaporeux 

faisant echo au monde de l’enfance
Logo «Syndrome du Bébé Secoué» :  
www.syndromedubebesecoue.com
www.bebesecoue.com

2- Charte graphique éditoriale
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