
Université Lille II
École de sages-femmes du CHRU de Lille 

Syndrome du bébé secoué : quelle prévention est faite par les 
sages-femmes ?

Étude observationnelle descriptive auprès des sages-femmes du
Réseau Ombrel

Mémoire rédigé et soutenu par DELABY Sophie 
sous la direction de MATTHEWS Anne

Promotion année 2016





Université Lille II
École de sages-femmes du CHRU de Lille 

Syndrome du bébé secoué : quelle prévention est faite par les 
sages-femmes ?

Étude observationnelle descriptive auprès des sages-femmes du
Réseau Ombrel

Mémoire rédigé et soutenu par DELABY Sophie 
sous la direction de MATTHEWS Anne

Promotion année 2016



Remerciements

Je tiens à remercier le Docteur Anne MATTHEWS, pédiatre au CHRU de Lille, directrice de ce

mémoire, pour m'avoir accompagnée dans l'élaboration de ce mémoire,

Madame  Marie-Caroline  CYBALSKI,  guidante  de  ce  mémoire,  pour  son  soutien  et  sa

disponibilité tout au long de ce travail,

Les sages-femmes enseignantes de l'école de sages-femmes du CHRU de Lille pour leur soutien

durant ces quatre années d'études,

Toutes les sages-femmes ayant pris un instant pour répondre à ce questionnaire,

Monsieur Julien PELZER pour son aide précieuse en statistiques,

Les étudiantes sages-femmes de ma promotion et plus particulièrement Cyrielle, Alison, Pauline

et Mélanie pour leurs encouragements et leur amitié si précieuse,

Mes parents, Gaëlle et Clémence, mes amies de longue date, pour leur soutien, 

Et Aurélien pour avoir toujours cru en moi. 



Sommaire

Introduction......................................................................................................................................1

Partie I : Revue de la littérature...................................................................................................2

1. Description du syndrome du bébé secoué....................................................................................3

  1.1. Définition.......................................................................................................................3

  1.2. Épidémiologie...............................................................................................................3

  1.3. Circonstances du secouement .......................................................................................3

  1.4. Mécanisme causal des lésions.......................................................................................4

  1.5. Les différentes lésions...................................................................................................4

  1.6. Diagnostic......................................................................................................................5

  1.7. Pronostic........................................................................................................................6

2. Les facteurs de risque..................................................................................................................7

  2.1. Facteurs de risque liés à l'enfant....................................................................................7

  2.2. Facteurs de risque liés aux parents................................................................................7

  2.3. Facteurs de risque liés à l'environnement......................................................................8

3. Procédures....................................................................................................................................8

  3.1. Procédure judiciaire : le signalement............................................................................8

  3.2. Procédure pénale...........................................................................................................9

   3.2.1. Enquête pénale......................................................................................................9

   3.2.2. Les peines encourues............................................................................................9

  3.3. Procédure administrative : l'information préoccupante...............................................10

4. La prévention.............................................................................................................................10

  4.1. Conseils pour tous.......................................................................................................10

  4.2. La prévention en France..............................................................................................11

   4.2.1. Recommandations de la HAS.............................................................................11

   4.2.2. Campagnes d'information et de prévention........................................................11

   4.2.3. Outils de prévention............................................................................................12

  4.3. La prévention à l'étranger............................................................................................13

  4.4. Le rôle de la sage-femme............................................................................................15

Partie II : Méthodologie et présentation des résultats..............................................................16

1. Méthodologie de l'enquête.........................................................................................................17

  1.1. Type de recherche........................................................................................................17

  1.2. Modalités d'étude.........................................................................................................17

   1.2.1. Organisation........................................................................................................17



   1.2.2. Période................................................................................................................17

   1.2.3. Objectifs .............................................................................................................17

      1.2.3.1. Objectif principal.....................................................................................17

      1.2.3.2. Objectifs secondaires...............................................................................17

   1.2.4. Population...........................................................................................................18

      1.2.4.1. Critères d'éligibilité..................................................................................18

      1.2.4.2. Critères d'inclusion...................................................................................18

      1.2.4.3. Critères d'exclusion..................................................................................18

   1.2.5. Outil....................................................................................................................18

  1.3.  Analyse statistique......................................................................................................19

2. Résultats de l'étude....................................................................................................................19

  2.1. Renseignements généraux...........................................................................................19

  2.2. Expérience...................................................................................................................20

  2.3. Connaissances.............................................................................................................26

  2.4. Prévention....................................................................................................................33

Partie III : Analyse des résultats et discussion..........................................................................35

1. Analyse ......................................................................................................................................36

  1.1. Points forts de l'étude..................................................................................................36

  1.2. Points faibles de l'étude...............................................................................................36

  1.3. Biais de l'étude.............................................................................................................36

2. Discussion..................................................................................................................................37

  2.1. Caractéristiques de la population................................................................................37

  2.2. Expérience des sages-femmes.....................................................................................37

  2.3. Connaissances des sages-femmes...............................................................................40

  2.4. La prévention par les sages-femmes...........................................................................41

  2.5. Propositions.................................................................................................................42

Conclusion.....................................................................................................................................45

Bibliographie.................................................................................................................................46

Annexes.........................................................................................................................................50



Abréviations

CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire

HAS : Haute Autorité de Santé

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

OPP : Ordonnance de Placement Provisoire

CRIP : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

SOFMER : Société Française de Médecine et de Réadaptation

PMI : Protection Maternelle et Infantile

CRFTC : Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

INPES : Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé

PPSBS : Programme Périnatal de Prévention du Syndrome du Bébé Secoué

PRADO : Programme de Retour A Domicile

FDR : Facteur(s) de risque

PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité

EPP : Entretien Prénatal Précoce

CPN : Consultation Prénatale



Introduction

Le concept de syndrome du bébé secoué est récent. En effet, ce n'est qu'en 1860 que le

médecin français Ambroise Tardieu décrit pour la première fois le « syndrome de l'enfant battu »,

en  se basant  sur  une série  de  32 cas  d'enfants  dont  18 étaient  décédés  et  chez  qui,  lors  de

l'autopsie, avaient été retrouvés des saignements péri-cérébraux. Près d'un siècle plus tard, en

1940, John Caffey,  radiologue pédiatre américain, remarque chez des enfants l'association de

fractures  des  os  longs  et  d'hématomes  sous  duraux,  sans  signe  de  traumatisme  extérieur.  Il

retient,  en  1972,  l'appellation  que  l’on  connaît  aujourd'hui :  « shaken  baby  syndrom »

(« syndrome  du  bébé  secoué »),  rapportant  alors  le  mécanisme  causal  du  secouement. Il

regroupait dans cette appellation l'association d'hématome sous dural, d'hémorragie rétinienne et

l'absence de lésion traumatique extérieure [1,2,3].

Secouer un bébé constitue  un geste de maltraitance physique dont les victimes peuvent

décéder ou conserver de graves séquelles.

Au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille, environ 30 bébés secoués

sont hospitalisés tous les ans dans le service de neurochirurgie. Or, le syndrome du bébé secoué

peut être prévenu, notamment par une information des parents par les professionnels de santé.

C'est  pourquoi  nous  nous  sommes  interrogées  sur  le  rôle  des  sages-femmes  dans  cette

prévention, car elles sont en lien direct avec les parents et les nouveaux nés. Nous les avons alors

sollicitées  afin  de  savoir  quelle  prévention  effectuaient-elles,  que  ce  soit  durant  la  période

prénatale ou postnatale, et quelles connaissances avaient-elles sur le syndrome du bébé secoué. 

Au cours de ce mémoire, nous allons donc, dans un premier temps, présenter de façon

générale  le  syndrome  du  bébé  secoué,  c'est  à  dire  décrire  ce  syndrome,  préciser  son

épidémiologie, ses facteurs de risques ainsi que la prévention menée en France et dans le monde.

Puis, dans une deuxième partie, nous présenterons l'étude que nous avons menée ainsi que les

résultats obtenus. Ces résultats seront analysés et discutés dans une troisième partie. 
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Partie I :

Revue de la littérature



1. Description du syndrome du bébé secoué

1.1. Définition

La Haute Autorité de Santé (HAS) définit le syndrome du bébé secoué comme un sous-

ensemble des  traumatismes crâniens  infligés  ou traumatismes crâniens  non accidentels,  dans

lequel c’est le secouement, seul ou associé à un impact, qui provoque le traumatisme crânien. Il

survient la plupart du temps chez un nourrisson de moins de 1 an [4].

1.2. Épidémiologie

On estime entre 180 et 200 le nombre de syndromes de bébé secoué par an,  en France.

Cependant, ce chiffre est probablement sous estimé, du fait de la difficulté de poser le diagnostic

[5].

L'âge moyen des bébés secoués est de 5 mois [6].

En ce qui concerne l'auteur des faits, il est, dans 7 cas sur 10, de sexe masculin. En effet,

dans 30 à 50% des cas, il s'agit du père biologique et, dans 20% des cas, il s'agit du compagnon

de la mère. Ce sont ensuite les assistantes maternelles et les « baby-sitters » qui sont le plus

souvent mises en cause (18%) et, enfin, les mères biologiques sont incriminées dans 12% des cas

[5,7].

1.3. Circonstances du secouement 

Le syndrome du bébé secoué survient au décours d'une exaspération liée aux pleurs d'un

enfant. 

En  effet,  au  cours  de  ses  premiers  mois  de  vie,  le  bébé  utilise  les  pleurs  afin  de

s'exprimer,  de communiquer  et  d'attirer  l'attention sur  des besoins physiologiques,  comme la

faim, une couche sale ou encore un besoin d'attention. 

Cependant, un bébé peut aussi pleurer plusieurs heures par jour, de façon ininterrompue

et sans raison particulière. La fréquence de ces pleurs est la plus importante entre le deuxième et

le cinquième mois de vie, période où on retrouve le plus de syndromes de bébé secoué. Ces

pleurs inconsolables peuvent entraîner exaspération, colère, frustration, épuisement ou encore

sentiment d'incompétence chez l'adulte qui a la charge de l'enfant et peuvent alors le conduire à
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secouer le bébé, dans le but de le faire taire [8,9,10].

1.4. Mécanisme causal des lésions

Le syndrome du bébé secoué survient lorsqu'un bébé est secoué avec une telle force que

ce secouement ne peut survenir lors des activités de la vie quotidienne. La violence du geste est

telle que même une personne non avertie en reconnaîtrait le danger [11]. Aucune étude dans la

littérature n'a  montré  que ce syndrome pouvait  apparaître  lors  de jeux ou de manœuvres  de

réanimation [4].

Lorsqu'il est secoué, l'enfant est généralement maintenu par le thorax et secoué d'avant en

arrière, de telle sorte que sa tête est entraînée par des mouvements de va-et-vient, associés à des

mécanismes d'accélération-décélération avec un effet de « coup de fouet ». Son menton vient

alors  frapper  son thorax  en  avant  et  son occiput  frappe son dos  en arrière.  Sa tête  effectue

également des mouvements de rotation. Ces secousses provoquent la rupture, par un mécanisme

de  cisaillement,  des  veines  cortico-durales  (« veines  ponts »)  qui  relient  le  cerveau  et  les

méninges,  ce qui entraîne la survenue d'hémorragies intracrâniennes et  plus particulièrement,

d'hématomes sous-duraux [6,7,11].

Par ailleurs, les nourrissons sont particulièrement vulnérables du fait de l'importance du

poids de leur tête qui équivaut à 25% du poids de leur corps (comparativement chez l'adulte, le

poids de la tête représente 2,5% du poids du corps) et de la faiblesse des muscles cervicaux. De

plus, chez le nourrisson, l'espace entre les méninges et le cerveau est plus grand et, de ce fait, le

cerveau heurte la boîte crânienne lors des secousses [8,12,13]. 

1.5. Les différentes lésions

Le secouement peut donc entraîner, même sans impact, un certain nombre de lésions : 

– des lésions cérébrales : le cerveau, en heurtant la boîte crânienne, peut être lésé et  le

saignement induit par la rupture des  veines ponts provoque une compression cérébrale

pouvant être à l'origine de crises convulsives, d'hypertension intracrânienne et de déficits

neurologiques ;

– des lésions rétiniennes : les hémorragies rétiniennes sont provoquées par un mécanisme

similaire à celui de l'hématome sous dural (par rupture des vaisseaux sanguins présents

dans  la  rétine)  et  sont  retrouvées  dans  80%  des  cas;  elles  sont  très  évocatrices  de
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traumatisme  crânien  non  accidentel  mais  ne  correspondent  pas  à  des  signes

pathognomoniques ;

– des lésions de la boîte crânienne : celles-ci sont retrouvées lorsqu'il y a eu un impact au

niveau du crâne ;

– des  lésions  médullaires :  celles-ci  sont  liées  à  la  violence  du  secouement  et  sont

inconstamment  retrouvées  mais  peuvent  être  responsables  d'une  paralysie  ou  d'une

tétraplégie, selon la localisation de la lésion dans la colonne vertébrale (une lésion basse

entraîne une paraplégie tandis qu'une lésion haute entraîne une tétraplégie) et peuvent

aussi être à l'origine de décès brutaux par arrêt cardiaque réflexe ;

– des lésions osseuses : on retrouve inconstamment des fractures de côtes (s'expliquant par

la force appliquée au niveau du thorax lors du secouement) ainsi que des fractures des

extrémités des os longs (par arrachement péri-articulaire lors du secouement); elles sont

évocatrices de mauvais traitements envers l'enfant ; 

– des  lésions  cutanées :  les  ecchymoses  sont  elles  aussi  très  évocatrices  de  mauvais

traitements envers l'enfant, surtout chez un nourrisson qui ne se déplace pas seul ; les

localisations  suspectes  sont  la  tête,  les  fesses,  les  lombes,  les  poignets,  les  organes

génitaux  externes,  le  tronc  et  la  face  postérieure  des  bras,  ces  deux  dernières

correspondant aux localisations d'ecchymoses de « prise » [4,5,7,8,14,15,16].

1.6. Diagnostic

Le diagnostic est fait à partir de l'examen clinique complet réalisé sur l'enfant dénudé,

complété par des examens d'imagerie cérébrale, c'est à dire scanner et IRM afin de rechercher un

hématome  sous  dural  ou  d'autres  lésions  cérébrales,  et  par  un  examen  du  fond  d’œil,  à  la

recherche d'hémorragies rétiniennes [4].

Une grille de critères permet alors,  en fonction des lésions observées,  de poser et  de

caractériser le diagnostic, qui peut être hautement probable voire certain, probable, possible ou

écarté.

La HAS, dans ses recommandations de bonne pratique de 2011, indique les trois critères

principaux qui, lorsqu'ils sont tous retrouvés, définissent le diagnostic comme étant hautement

probable voire certain :

– la  présence  d'hémorragies  intracrâniennes  extra-axiales  plurifocales :  hématome  sous

dural ou hémorragies sous arachnoïdiennes ;
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– la  présence  d'hémorragies  rétiniennes  profuses  ou  éclaboussant  la  rétine  jusqu'à  la

périphérie;

– une  histoire,  rapportée  par  l'entourage,  absente,  fluctuante  ou  incompatible  avec  les

lésions constatées ou avec l'âge de l'enfant [5]. 

Le diagnostic est probable lorsque sont retrouvées des hémorragies intracrâniennes extra-

axiales  plurifocales,  avec  ou  sans  hémorragie  rétinienne  ou  bien  lorsqu'est  retrouvée  une

hémorragie  extra-axiale  unifocale  avec  une  hémorragie  rétinienne,  associées  à  une  histoire

absente, fluctuante ou incompatible avec les lésions constatées ou avec l'âge de l'enfant.

Dès lors qu'un hématome sous dural unifocal est associé à une histoire absente, fluctuante

ou incompatible avec les lésions constatées ou avec l'âge de l'enfant, le diagnostic est considéré

comme possible.

Enfin,  il  peut  être  écarté  lorsqu'un  hématome  sous  dural  unifocal  est  retrouvé,  avec

éventuellement une fracture linéaire et des ecchymoses, associé à une histoire clinique constante,

compatible  avec  les  lésions  et  avec  l’âge  de  l’enfant  et  décrivant  un  traumatisme  crânien

accidentel violent [4].

Cependant, ce diagnostic reste difficile à poser car l'atteinte peut varier fortement d'un

enfant à l'autre et car il implique une notion de maltraitance et donc qu'un tiers soit responsable

[17].

1.7. Pronostic

Le pronostic des enfants secoués est sévère : 10 à 40% de ces enfants meurent sur le coup

ou des suites de ce traumatisme crânien non accidentel et la majorité des survivants conserve des

séquelles graves telles que paralysie,  cécité,  épilepsie,  troubles de l'alimentation,  troubles du

sommeil,  retard  de  développement  (motricité,  langage),  déficit  cognitif  ou  encore  un  retard

mental sévère, sachant que plus l'enfant est jeune, plus le risque de décès ou de séquelles est

important. En effet, les enfants de moins de trois mois ont trois fois plus de risques de décéder

suite à un hématome sous-dural que les enfants plus âgés. Par ailleurs, la fréquence des retards

de développement neuropsychologique ne se précise que bien plus tard, vers 7 ans, lors de la

scolarité élémentaire de l'enfant [5,6,18].
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2. Les facteurs de risque

2.1. Facteurs de risque liés à l'enfant

Le risque de secouement est plus élevé chez les enfants pleurant beaucoup puisque  les

pleurs  constituent  le  principal  élément  déclencheur  du  secouement  (les  enfants  souffrant  de

coliques, par exemple, peuvent pleurer plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine)

[4,9].

Les enfants nés prématurément et les enfants atteints d'une pathologie sont eux aussi plus

à risque d'être secoués car ils demandent plus de soins et d'attention de la part de leurs parents.

Ainsi, ces enfants peuvent ne pas correspondre à l'enfant que les parents s'étaient imaginés et

peuvent pleurer plus fréquemment; ils mènent donc plus facilement à une exaspération de leurs

parents. Dans une étude menée par Étienne Mireau en 2005 sur le syndrome du bébé secoué,

environ 11% des bébés secoués étaient nés prématurément [4,7,14].  

La gémellité  constitue  elle-aussi,  pour  les  mêmes raisons,  un facteur  de risque  (dans

l'étude d’Étienne Mireau, environ 5% des bébés secoués étaient issus d'une grossesse gémellaire)

[3,14].

2.2. Facteurs de risque liés aux parents

Les facteurs de vulnérabilité tels que la méconnaissance du comportement d'un nouveau-

né, une grossesse non désirée et le chômage n'ont pas été repérés comme étant des facteurs de

risque pertinents de maltraitance d'un enfant, ils sont encore à prouver. Cependant, les addictions

à des substances psychoactives, des antécédents personnels de violences subies durant l'enfance,

des violences conjugales ou encore des troubles psychopathologiques constituent quant à eux des

facteurs  de  risque  dont  la  véracité  n'est  plus  à  démontrer.  De  plus,  les  parents  auteurs  de

secousses sont souvent jeunes et il  s'agit le plus souvent de leur premier enfant. Par ailleurs,

d'après  l'expérience  du  groupe  Necker  -  Enfants  malades  à  Paris,  regroupant  tous  les

traumatismes crâniens d’Île de France, ces familles sont, la plupart du temps, fragilisées par des

événements extérieurs comme un déménagement ou un deuil récent ou des conflits de couple

voire un divorce [6,19].
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2.3. Facteurs de risque liés à l'environnement

Le  syndrome  du  bébé  secoué  peut  concerner  tous  les  milieux  socio-économiques,

intellectuels et culturels ainsi que toutes les origines ethniques. Cependant l'isolement social et

familial constitue un facteur de risque.

Par ailleurs, on constate qu'aucun cas en collectivité n'a été décrit. Cependant, il en a été

retrouvé chez les enfants gardés par une nourrice ou par leur famille. On peut donc considérer

que le mode de garde en milieu collectif  limite le risque de secouement [6]. 

3. Procédures

3.1. Procédure judiciaire : le signalement

Secouer un bébé est un acte de maltraitance et constitue un geste de violence volontaire

[4,6]. 

De ce fait,  lorsque le  diagnostic  de syndrome de bébé secoué est  posé et  caractérisé

comme étant hautement probable voire certain ou probable, un signalement au Procureur de la

République,  avec  copie  au  Président  du  Conseil  Départemental, s'impose.  La  décision  de

signalement est multidisciplinaire, fait suite à la réunion d'au moins deux professionnels de santé

et  fera  l'objet  d'un  compte  rendu.  Une évaluation  médico-psycho-sociale  plus  complète  sera

réalisée dans un second temps. Le signalement a pour but de protéger l'enfant ainsi que d'autres

enfants, de la fratrie ou hors de la fratrie, susceptibles d'être en danger, en raison des risques de

récidives qui sont estimés supérieurs à 50% [4,6].

Lorsqu'un signalement lui est adressé, le Procureur de la République peut décider d'une

ordonnance de placement provisoire (OPP) s'il pense nécessaire de protéger l'enfant sans délai.

La décision d'OPP est sans appel et d'une durée de 8 jours. Suite à celle-ci, le juge des enfants est

saisi et doit statuer à propos de cette mesure de protection dans les 15 jours suivant sa saisine (il

peut décider de la prolonger ou de l'aménager). Il peut aussi prononcer une mesure de placement

pouvant durer plusieurs mois et étant renouvelable [4,6].
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3.2. Procédure pénale

3.2.1. Enquête pénale

Le secouement constitue dans tous les cas une infraction. La saisine du Procureur de la

République,  via  le  signalement,  entraîne  donc parallèlement  la  mise  en  place  d'une  enquête

pénale dont le but est d'établir les faits et d'en identifier l'auteur. Cette enquête est confiée aux

services de police ou de gendarmerie, sous le contrôle du parquet. 

Elle permettra à l'enfant d'accéder à une indemnisation et à la sauvegarde de ses droits futurs si le

secouement est retenu et permettra aussi une condamnation de l'auteur si celui-ci est identifié.

L'indemnisation perçue par l'enfant lui permet d'avoir une prise en charge au long court

optimale, notamment en ce qui concerne les frais des soins nécessaires et non remboursés par la

Sécurité sociale tels que les soins d'ergothérapie, de psychomotricité ou encore une aide scolaire

personnalisée. Elle prend aussi en compte la couverture des besoins en cas de handicap.

D'après le rapport d’orientation de la commission d’audition de la Société Française de

médecine et de Réadaptation (SOFMER), datant de 2011, à la suite de l'enquête pénale, l'affaire

peut: 

– être classée sans suite, en cas de manque de preuve,

– donner lieu à une ouverture d'information, dans le but de poursuivre les investigations. En

fin d'information, le dossier peut faire l'objet d'un non-lieu si l'infraction n'apparaît pas

suffisamment  caractérisée,  d'un  renvoi  devant  le  tribunal  correctionnel  si  l'infraction

reçoit une qualification délictuelle ou d'une mise en accusation devant la cour d'assises si

l'infraction conserve une qualification criminelle,

– conduire au jugement de la ou des personne(s) mise(s) en cause [4]. 

3.2.2. Les peines encourues

Les qualifications pénales attribuées au secouement sont celles relatives  aux violences

involontaires ou volontaires avec circonstances aggravantes. De plus, d'après la SOFMER, « Il

convient de dissocier la volonté de l’acte de secouement de la volonté des conséquences de

l’acte » [4].

Les peines encourues par l'auteur varient en fonction des conséquences du geste : il s'agit

soit d'un délit soit d'un crime et l'auteur encourt de 5 ans de prison à une réclusion criminelle à
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perpétuité [4,14,20].

3.3. Procédure administrative : l'information préoccupante

Si le diagnostic posé est caractérisé comme étant possible, l'équipe médicale transmet une

information préoccupante à la cellule départementale de recueil, d’évaluation et de traitement des

informations  préoccupantes  (CRIP).  La  saisine  de la  CRIP a  pour  but  de  s'interroger  sur  la

nécessité de la protection de l'enfant, en s'appuyant sur l'évaluation faite par l'équipe médicale,

évaluation  qui  est  complétée  si  nécessaire.  L'information  préoccupante  est  traitée  le  plus

rapidement possible, dans un délai n'excédant pas un mois. Si la protection de l'enfant s'avère en

effet nécessaire, un signalement au Procureur de la République peut être fait directement par la

CRIP. Par ailleurs, dans le cas où il est impossible d'évaluer la nécessité de la protection de

l'enfant, le Procureur de la République peut aussi être saisi [4].

4. La prévention

4.1. Conseils pour tous

Les pleurs constituent le principal facteur déclenchant du syndrome du bébé secoué. Il

apparaît donc important d'informer les parents sur les pleurs du nouveau-né, de leur dire qu'ils

peuvent en être exaspérés au point de vouloir secouer leur enfant mais que cela peut engendrer

de graves conséquences. De ce fait, il faut aussi leur indiquer les conduites à tenir dans le cas où

ils se sentiraient dépassés. 

En cas de pleurs, il faut donc : 

– tout d'abord, essayer de comprendre pourquoi son bébé pleure et essayer de le calmer :

changer sa couche, le câliner, lui parler, le bercer, prendre sa température, lui donner à

boire, à manger, le promener, lui faire écouter de la musique...

– si malgré tout, le bébé continue à pleurer et que le parent commence à être épuisé, à

s'énerver,  à être exaspéré,  il  ne faut surtout pas secouer le bébé et  le mieux est  qu'il

s'éloigne de l'enfant : il peut le coucher dans son lit, sur le dos, sans oreiller ni couverture

et sortir de la pièce pour se détendre un peu (écouter un peu de musique, regarder un peu

la télévision,  etc).  En effet,  mieux vaut  laisser  l'enfant  pleurer  que le  secouer ;  il  est
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possible aussi qu'il s'apaise. Le parent peut aussi appeler un ami, un parent, un voisin qui

pourrait l'aider et prendre le relais. Il peut aussi tout à fait contacter une sage femme, un

médecin ou une puéricultrice ou se rendre dans le centre de Protection Maternelle et

Infantile (PMI) le proche de chez lui. Il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide, au

contraire, cela peut sauver la vie de l'enfant [21]. 

Ainsi, tout appel ou demande adressé à un professionnel concernant les pleurs d'un enfant est à

prendre en compte et à ne pas banaliser car cela peut constituer un appel au secours. 

4.2. La prévention en France

4.2.1. Recommandations de la HAS

En France, la HAS, lors de ses dernières recommandations sur le sujet,  en septembre

2011, préconise une information auprès des parents au moment de la sortie de la maternité. Cette

information  porterait  « sur  les  pleurs  du  nourrisson,  la  possibilité  d'en  être  exaspéré  et  les

conséquences irréparables d'un acte de secouement ». De plus, elle « préconise de favoriser des

campagnes d’information grand public afin de sensibiliser le plus grand nombre à ce syndrome

encore mal connu » [5].

4.2.2. Campagnes d'information et de prévention

Au début des années 2000, certains hôpitaux ont pris l'initiative de créer des campagnes

d'information à un niveau local, notamment le centre hospitalier de Bordeaux, qui a créé une

brochure intitulée « Votre enfant est fragile, bercez-le.....ne le secouez pas ! » et l'hôpital Necker-

enfants malades de Paris, dont la brochure disait : « Il ne faut pas secouer votre bébé : il est

fragile » (annexes I et II) [22,23,24].

Puis, en 2005, une campagne d'information et de prévention sur le sujet a été menée à un

niveau national par le Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC). Lors de

cette campagne, une plaquette d'information (« Il ne faut jamais secouer un bébé, secouer peut

tuer ou handicaper à vie ») (annexe III), créée par le dessinateur Philippe Geluck était remise aux

parents en même temps que le carnet de santé. Un poster, créé lui aussi par Philippe Geluck, était

affiché dans les lieux de consultation et les professionnels étaient formés à l'aide d'un CD-ROM.

Suite à cette campagne, le nombre d'hospitalisations à l’hôpital Necker-enfants malades de Paris
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pour syndrome du bébé secoué a diminué de moitié l'année suivante [22,23,25].

Par ailleurs, au niveau local, les centres de PMI mettent aussi en place des actions de

prévention sur le syndrome du bébé secoué. Par exemple, le centre de PMI de Vitry-sur-Seine,

dans le Val de Marne, a récemment mis en place une exposition de prévention nommée « Bébés

secoués  =  Vies  gâchées ».  Elle  se  déclinait  en  trois  panneaux  sur  les  pleurs  du  bébé,  le

développement du bébé et les sources d'aides pour les parents. Cette exposition s'adressait à la

famille de l'enfant mais aussi aux professionnels des modes d’accueil [26,27].

4.2.3. Outils de prévention

Depuis 2006, un message de prévention est intégré au niveau national dans le carnet de

santé. Ce message indique : « Si vous êtes déconcertés, si vous ne supportez plus ses pleurs, ne

criez pas, et surtout, ne le secouez pas. Secouer un bébé peut le laisser handicapé à vie » (annexe

IV) [28].

Les parents peuvent aussi trouver des conseils dans les livrets d'information réalisés par

l'Institut  National  de  Prévention  et  d’Éducation  à  la  Santé  (INPES),  notamment  dans  celui

intitulé « Protégez vos enfants des accidents domestiques » (annexe V).

De  plus,  le  site  internet  http://www.sante.gouv.fr/interventions-precoces.html,

consacré au soutien à la parentalité et à la prévention des maltraitances, a été mis en ligne par le

gouvernement de la santé en 2009. Sur ce site, les parents peuvent trouver des informations sur

la maltraitance infantile ainsi que des liens et des numéros de téléphone qui peuvent leur être

utiles [29].

De surcroît, depuis 2011, la HAS propose sur son site internet des vidéos d'information et

de prévention [30].

En 2012, deux autres sites internet ont eux aussi été mis en place dans le but d'informer

les  parents  ainsi  que  les  professionnels  sur  le  syndrome  du  bébé  secoué.  Le  site

syndromedubebesecoue.com  permet aux parents et aux professionnels de s'informer et le site

bebesecoue.com propose des expériences immersives [31].

Par  ailleurs,  en  ce  qui  concerne  la  métropole  lilloise,  le  réseau  de  périnatalité  de  la

métropole lilloise (Réseau Ombrel ; Organisation Mamans Bébés de la Région Lilloise) a édité

plusieurs brochures destinées aux parents. Ce réseau comprend 11 maternités, telles que celles de

Seclin, Hazebrouck, Roubaix, ou encore Jeanne de Flandre, ainsi que des professionnels exerçant

en libéral, des parents, des futurs parents et des associations.  Parmi les brochures qu'il a édité,
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l'une d'entre elles indique les conseils de sortie et rappelle qu'il ne faut jamais secouer un bébé.

Une autre, intitulée « Le retour à la maison : les relais à la sortie », leur permet de savoir à qui ils

peuvent s'adresser en cas d'inquiétudes ou de difficultés (annexes VI et VII). 

4.3. La prévention à l'étranger

Le programme « Don't shake a baby »  (Ne secouez pas un bébé), réalisé en 1992 aux

États-Unis,  fut  le  premier  programme de  prévention  mis  en  place  sur  le  syndrome du bébé

secoué. Une information en période post-natale était délivrée par une infirmière aux parents sur

les pleurs du nouveau-né ainsi que sur les stratégies pour y faire face [23]. 

En 1998, le « Shaken Baby Syndrome Education Program » (Programme d'éducation au

syndrome du bébé secoué)  a été créé dans le but de réduire l'incidence du syndrome du bébé

secoué.  Dans  ce  programme  d'éducation  aux  parents,  ceux-ci,  après  avoir  rempli  un

consentement, recevaient par une infirmière une information personnalisée avant la sortie de la

maternité.  Cette  information était  délivrée sous  la  forme du visionnage d'une vidéo et  de la

lecture  d'une  brochure,  ces  deux  documents  portant  sur  les  dangers  du  secouement  et  les

manières de réagir face aux pleurs. Des posters étaient également disponibles pour les visiteurs.

Cette information se faisait en présence du père et le couple était recontacté 7 mois plus tard afin

de tester ce dont ils se rappelaient à propos de l'information délivrée à la maternité. La période de

7 mois avait été choisie car elle se trouvait au milieu de la fourchette d'âge moyen des victimes

de secouement. Au cours des deux premières années de ce programme, la moyenne annuelle du

syndrome du bébé secoué a diminué de 6,5 à 2,5 par an dans le nord-ouest de l’État de New-

York et  après  6 ans  d'implantation  du programme (2002),  l'incidence  du  syndrome du bébé

secoué a baissé de 47% en Pennsylvanie [23,32].

En 2002, le CHU Sainte Justine, à Montréal, a réaffirmé que la mission de prévention de

la maltraitance infantile, et plus particulièrement celle concernant le syndrome du bébé secoué,

constituait l'une de ses priorités. Il a alors développé un programme global de prévention se

divisant en plusieurs phases. La première phase est intitulée Programme Périnatal de Prévention

du Syndrome du Bébé Secoué (PPPSBS) et vise les parents au moment de la naissance. Ses

objectifs sont de sensibiliser les parents aux pleurs de leur enfant, à la colère et aux dangers du

secouement. Une infirmière donne aux parents  (père et mère)  une information concernant ces

trois items et invite chacun d'eux à poser par écrit un plan d'actions face aux pleurs incessants de

leur enfant, dans le cas où ils surviendraient. Elle revoit ensuite celui-ci avec eux et répond à
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leurs  questions.  La  deuxième  phase  renforce  la  première  durant  la  période  post-natale,  en

exploitant plus spécifiquement le concept de la colère afin d'apprendre aux parents à la maîtriser,

le but étant de prévenir la violence physique infantile par la gestion de la colère. Pour cela, un

thermomètre de la colère a été créé (annexe VIII). Il retrace la progression des émotions pour

arriver à la colère et, à la fin, à la violence [12,33].

En 2004, le National Center on Shaken Baby Syndrom (NCSBS ; Centre National du

syndrome du bébé secoué) met en place, en Amérique du Nord, le programme de prévention

nommé  « The  period  of  PURPLE  crying ».  Chaque  lettre  du  mot  PURPLE  désigne  une

caractéristique des pleurs d'un bébé : 

Ce programme a pour but d'aider les parents à comprendre que les pleurs de leur enfant sont

normaux et font partie intégrante de son développement. En ce sens, l'acronyme leur permet de

se souvenir facilement des caractéristiques des pleurs. Par ailleurs, ce programme donne aux

parents des conseils pour gérer les pleurs et insiste sur le danger que représentent les secousses

pour un bébé. De plus, depuis 2012, chaque famille reçoit, à la naissance d'un enfant, un DVD et

une brochure du programme PURPLE ainsi que la possibilité de parler à une infirmière afin

d'obtenir des renseignements sur ce qui est considéré comme normal lorsqu'un nourrisson pleure

[23,34,35].
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4.4. Le rôle de la sage-femme

Selon  l’article  L.4151-1  du  code  de  Santé  Publique,  la  profession  de  sage-femme

comporte « la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à

la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique

de l’accouchement et des soins post-nataux en ce qui concerne la mère et l’enfant » [36]. 

En  outre,  la  sage-femme  possède  un  rôle  de  prévention  et  d'éducation  à  la  santé  et

l'exercice de sa profession lui permet de rencontrer les couples de nombreuses fois, notamment

lors de l'entretien prénatal précoce. Celui-ci a été créé en 2005 lors du plan de périnatalité de

2005-2007 dont l'objectif était d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, tout en instaurant

une approche plus humaine et plus proche des patientes et des couples. Cet entretien, individuel

ou en couple, est proposé systématiquement aux femmes enceintes et a lieu durant le quatrième

mois  de grossesse.  Il  correspond à la  première  séance de  préparation à  la  naissance  et  à  la

parentalité. Il permet au professionnel d'évoquer des sujets peu abordés lors des consultations

prénatales et de repérer les facteurs de vulnérabilité ou de maltraitance. Cet entretien est le plus

souvent  réalisé  par  une  sage-femme.  Ceci  fait  d'elle  un  interlocuteur  privilégié  en  ce  qui

concerne la prévention du syndrome du bébé secoué et l'information sur les pleurs du nouveau-

né [37]. La HAS recommande d'ailleurs, dans ses recommandations professionnelles concernant

la préparation à la naissance et à la parentalité, de parler, lors de ces séances, des pleurs du

nouveau-né et du danger de secouer un enfant [38].  

La  sage-femme  est  aussi  habilitée  à  réaliser  les  examens  cliniques  et  paracliniques

nécessaires au cours de la grossesse et du post-partum, et à réaliser la visite post-natale lorsque la

grossesse et l'accouchement ont été eutociques. Au cours de cette visite, la sage-femme évalue le

bien  être  maternel  mais  aussi  le  bien  être  de  l'enfant  et  est  donc  à  même  de  dépister  des

anomalies.  Elle  possède  également  des  compétences  concernant  le  dépistage  des  troubles

neurosensoriels du nouveau né (Article R.4127-318 du code de Santé Publique) [39].

On peut donc conclure que la sage femme tient un rôle important de prévention mais peut

aussi jouer un rôle dans le dépistage des signes d'appel d'une éventuelle maltraitance. 
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Partie II :

Méthodologie et présentation des

résultats



1. Méthodologie de l'enquête

1.1. Type de recherche

Il  s'agit  d'une  enquête  en  santé  publique,  observationnelle  descriptive  par  auto-

questionnaire.

 1.2. Modalités d'étude

 1.2.1. Organisation

      Ce travail porte sur l'analyse de la prévention faite par les sages-femmes sur le syndrome

du bébé secoué.

 1.2.2. Période

Cette étude s'est déroulée du 19 octobre 2015 au 1er décembre 2015.

 1.2.3. Objectifs 

  1.2.3.1. Objectif principal

L'objectif  principal  de  notre  enquête  était  de  tenter  de  faire  un  état  des  lieux  de  la

prévention réalisée par  les  sages-femmes  auprès  des  couples  au sujet  du syndrome du bébé

secoué.

1.2.3.2. Objectifs secondaires

 Les objectifs secondaires de l'enquête étaient :

 - déterminer si les sages-femmes réalisent une prévention sur le syndrome du bébé secoué 

-  comprendre  à  qui  les  sages-femmes  adressent  préférentiellement  une  information sur  le

syndrome du bébé secoué

 - déterminer de quelle façon et à quel moment la prévention du syndrome du bébé secoué est

faite par les sages-femmes

 - connaître les raisons des sages-femmes qui n'informent pas les mères sur ce syndrome.
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1.2.4. Population

1.2.4.1. Critères d'éligibilité

 Toutes  les  sages-femmes  exerçant  dans  le  réseau  Ombrel  étaient  éligibles,  qu’elles

exercent  dans  des  établissements  de  santé  publics  ou privés,  en  secteur  libéral  ou  dans  des

services de Protection Maternelle Infantile.

 1.2.4.2. Critères d'inclusion

Les sages-femmes ayant répondu au questionnaire durant la période considérée étaient

inclues. 

1.2.4.3. Critères d'exclusion

 Les sages-femmes travaillant exclusivement dans les services d'assistance médicale à la

procréation et en salles de naissances étaient exclues. 

 1.2.5. Outil

 L'outil utilisé pour l'enquête  était un questionnaire  (annexe IX). Celui-ci a d'abord été

testé  et  validé  auprès  de  3  sages-femmes  avant  d'être  diffusé.  Une  version  en  ligne  de  ce

questionnaire a été établie sur Google Forms, dont le lien a été envoyé au réseau Ombrel, qui l'a

ensuite transmis à environ 350 sages-femmes (dont les cadres sages-femmes des maternités du

réseau Ombrel). 

 Une relance a été envoyée aux sages-femmes du réseau Ombrel le 18 novembre 2015.

Les réponses ont été traitées de façon anonyme.

 Le questionnaire comprenait 35 questions, dont 1 question ouverte, réparties en 4 parties :

  - renseignements généraux

  - expérience

   - connaissances

  - prévention.
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1.3.  Analyse statistique

Les  réponses  aux  questionnaires  des  sages-femmes  étaient  enregistrées  sous  format

Epidata.

Le logiciel utilisé pour l’analyse statistique était le logiciel SPSS 18.0.0

Pour l’analyse descriptive, les données étaient exprimées sous forme de pourcentage et

d’effectifs  pour  les  données  quantitatives  et  sous  forme  de  pourcentage  pour  les  données

qualitatives.

Pour  l’analyse  comparative,  le  test  utilisé  était  les  tests  de  Chi  2.  En  cas  d’effectifs

insuffisants, nous avons utilisé le test exact de Fisher ou un regroupement logique de classe.

Le travail portant sur de petits effectifs, nous avons décidé de fixer la significativité (p) à 0,20. 

2. Résultats de l'étude

Le questionnaire a été diffusé auprès d'environ 350 sages-femmes. Nous avons reçu 96

réponses au total, cependant, 78 réponses (81,3%) correspondaient aux critères de non-exclusion.

N'ayant  pas  le  nombre  exact  des  sages-femmes  ayant  eu  connaissance  du  questionnaire,  le

pourcentage de réponse n'a pas pu être établi. 

2.1. Renseignements généraux

Parmi les 78 réponses recueillies : 

- 37 réponses venaient de sages-femmes hospitalières (47,4%), 

- 30 réponses venaient de sages-femmes libérales (38,5%), 

- 9 réponses venaient de sages-femmes de PMI (11,5%), 

- 2 réponses venaient de sages-femmes associant un mode d'exercice libéral et hospitalier (2,6%).

La majorité des sages-femmes participant à l'étude exerçaient depuis 10 ans ou plus (62,8%). 

Les sages-femmes interrogées avaient, pour 67,9% d’entre elles (53 sages-femmes), déjà

été informées sur le syndrome du bébé secoué. En ce qui les concerne, la source d’information la

plus souvent citée était la formation initiale. 

En ce qui concerne les 3 sages-femmes ayant reçu une information autrement, 2  sages-
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femmes de PMI ont  précisé qu'elles avaient  reçu une information au cours de leur  exercice

professionnel et une sage-femme libérale a précisé qu'elle s'était informée grâce à des magazines

professionnels.

Diagramme 1   :   Sources des connaissances des sages-femmes   sur le syndrome du bébé secoué

(n=78)

Par ailleurs, les sages-femmes exerçant depuis moins de dix ans tenaient plus souvent

leurs  connaissances  de  la  formation  initiale  que  les  sages-femmes  exerçant  depuis  plus

longtemps (p<0,001).

2.2. Expérience

24,4% des  sages-femmes  interrogées  ont  déjà  été  confrontées  au  syndrome  du  bébé

secoué au cours de leur carrière.

Lorsqu'il  leur était  demandé de décrire les situations rencontrées, il  revenait,  dans 10

situations, que l'enfant avait été hospitalisé, était porteur de handicap ou était décédé suite au

syndrome du bébé secoué (« suivi d'une mère dont le premier enfant est lourdement handicapé

suite à cette maltraitance »,  « bébé secoué décédé »).

De  plus,  dans  certaines  des  situations  décrites,  les  sages-femmes  ont  évoqué  des

caractéristiques parentales telles que le jeune âge des parents ou une pathologie psychiatrique

maternelle (« jeunes parents », «  maman schizophrène ») et une des sages-femmes a décrit des

situations de secouement chez des assistantes maternelles (« connaissance de maltraitances chez

des assistantes maternelles »).

De surcroît, pour 3 sages-femmes, il s'agissait de suivre une patiente ayant perdu l'un de

ses  enfants  suite  à  ce  syndrome.  Une  de  ces  sages-femmes  nous  a  indiqué  avoir  manqué
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d'éléments pour accompagner un couple dans cette situation. 

En ce qui concerne la prévention des sages-femmes auprès des parents, 20,5% des sages-

femmes interrogées affirmaient ne pas parler systématiquement du syndrome du bébé secoué au

cours de leur exercice professionnel, 32,1% d'entre elles en parlaient systématiquement et 47,4 %

d'entre elles en parlaient selon certains critères et n'en parlaient donc pas systématiquement.

Les sages-femmes ayant  déjà été confrontées au syndrome du bébé secoué informaient

plus souvent les couples que les autres (p=0,05). 

Il  n'a  pas  été  démontré  que  les  sages-femmes  de  PMI  informaient  plus  souvent  les

couples que les autres (p=0,46), ni que celles exerçant depuis plus de 10 ans abordaient plus

souvent le sujet que celles exerçant depuis moins longtemps (p=0,83). 

Diagramme     2   : Information des couples par les sages-femmes sur le syndrome du bébé secoué

(n=78)

Les  questions  suivantes  étaient  destinées  à  connaître  les  modalités  d'information  des

sages-femmes qui abordaient systématiquement le sujet du syndrome du bébé secoué auprès des

couples. 

En  ce  qui  concerne  le  moment  d'information,  les  sages-femmes  informaient

principalement les couples au cours de la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP) et

lors du séjour en suites de naissance. 

Cependant, d’autres moments ont été évoqués par les sages-femmes : pendant les visites à

domicile ou les visites du programme de retour à domicile (PRADO).

Le moment où ce sujet était le moins abordé était lors d'une consultation prénatale (CPN).
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Diagramme 3     : Moments durant lesquels les sages-femmes informent les couples (plusieurs

réponses étaient possibles, n=25)

Parmi les sages-femmes qui abordaient le sujet, elles l'abordaient principalement auprès

du couple ou auprès de la mère uniquement, rarement auprès du père uniquement.

Diagramme 4     : Population principalement informée sur le syndrome du bébé secoué par les

sages-femmes  (plusieurs réponses étaient possibles, n=25)

Pour ce qui est de la manière d'aborder le sujet,  21 sages-femmes (84%) le faisaient en

parlant des pleurs et seulement une sage-femme l'abordait lors de la pratique d'un soin (n=23, 2

sages-femmes n'avaient pas répondu à la question). 

Par ailleurs, 24 sages-femmes (96%) parlaient des conséquences possibles pour l'enfant.

Celles principalement abordées étaient le décès ainsi que les séquelles engendrées. Cependant,

d'autres conséquences étaient proposées par les sages-femmes : « culpabilité pour celui qui a

secoué » et « hémorragie intracrânienne ».

Seulement une sage-femme abordait le sujet en parlant des conséquences pénales pour

l'auteur  des  secouements.  Celle-ci  précisait  mentionner  les  poursuites  pénales  ainsi  que

l'emprisonnement possible pour celui-ci.
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Diagramme   5  : Conséquences sur l'enfant secoué abordées par les sages-femmes (plusieurs

réponses étaient possibles, n=24)

8  sages-femmes (32%)  abordaient  le  sujet  en  utilisant  un  support  d'information. Les

supports les  plus souvent utilisés étaient  un mannequin avec des gestes de secouements et une

plaquette d'information. La sage-femme ayant répondu qu'elle utilisait un autre support a précisé

se servir d'une affiche.

Diagramme   6   : Supports d'information utilisés par les sages-femme informant les couples

systématiquement (plusieurs réponses étaient possibles, n=8)

En ce qui concerne les sages-femmes n'informant pas systématiquement les couples, les critères

qu'elles prenaient en compte pour en parler leur étaient demandés. 

Il a été mis en évidence que le critère revenant le plus souvent était l'évocation de facteurs de

risque. 
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D'autres  critères  ont cependant  été  évoqués par  les  sages-femmes :  dans le  cadre des

conseils de sortie de la maternité, dans le cadre de la préparation à la naissance et à la parentalité,

en cas  d'épuisement parental, lors de consommation parentale de substances psychoactives, en

cas d'isolement social, lorsque les parents paraissent plus fragiles, vulnérables, énervés, fatigués

ou en difficulté ou encore,  lors de remarques de la part d'autres professionnels.

Diagramme 7: Critères des sages-femmes interrogées n'informant pas systématiquement les

couples (plusieurs réponses étaient possibles, n=37)

En ce qui concerne les sages-femmes n'informant jamais les couples, il leur était demandé

quelles étaient leurs raisons. Le manque de connaissances sur le sujet était la réponse la plus

souvent donnée, cependant d'autres raisons ont aussi été évoquées : un contexte inconnu, le fait

de ne pas y penser ou encore, selon certaines sages-femmes, le fait de ne pas être dans cette

démarche  en  prénatal.  Aucune sage-femme n'a  répondu qu'elle  n'informait  pas  parce  qu'elle

pensait que l'information n'était pas nécessaire. 

Diagramme 8     : Raisons des sages-femmes n'informant jamais les couples (plusieurs réponses

étaient possibles, n=16)
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Lorsque le sujet était évoqué auprès des patientes, il apparaît qu'elles exprimaient le plus

souvent de l'intérêt  (53 réponses) plutôt que de l'indignation (8 réponses) ou de la colère (1

réponse).  Néanmoins,  d'autres  réactions  ont  été  décrites  par  les  sages-femmes  :  de  la

compréhension,  du dégoût,  de l'effroi,  de l'étonnement,  de l’indifférence,  de l’inquiétude,  de

l'offense, « beaucoup d'émotion », qu'il « leur paraî[ssai]t impossible de secouer leur enfant »,

ou encore qu'elles « ne se sen[taient] pas concernée[s] ». 

Les sages-femmes ayant reçu des réactions négatives de la part des patientes (ici était

considéré comme réactions négatives la colère et l'indignation) n'informaient pas moins souvent

que les sages-femmes n'ayant pas côtoyé ce genre de réaction (colère : p=0,97 ; indignation :

p=0,74 ;  les  sages-femmes  informant  systématiquement  et  les  sages-femmes  informant  non

systématiquement étaient regroupées).

Diagramme   9     : Réaction de la patiente vis à vis de l'information sur le syndrome du bébé secoué

(plusieurs réponses étaient possibles, n=58)

Par ailleurs, 67% des sages-femmes avaient, parmi leurs patientes, des femmes ayant déjà

entendu parler du syndrome du bébé secoué. On remarque que celles-ci tenaient principalement

leurs connaissances des médias.

Diagramme 10     : Origine des connaissances des patientes sur le syndrome du bébé secoué
plusieurs réponses étaient possibles, n=44)
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2.3. Connaissances

Avant  de  présenter  les  résultats  aux  questions  évaluant  les  connaissances  des  sages-

femmes, nous allons d'abord définir quelles étaient les bonnes réponses à ces questions.

A la question 13, concernant la définition du syndrome du bébé secoué, la réponse était

considérée comme juste si la sage-femme cochait « syndrome survenant lorsqu'un nourrisson ou

un jeune enfant est secoué violemment, avec ou sans choc appliqué sur la tête ». 

A la question 14, concernant la maltraitance, la réponse était considérée comme correcte

si  la  sage-femme  avait  répondu  qu'elle  pensait  que  secouer  un  bébé  était  un  geste  de

maltraitance.

A la question 16 (à choix multiples), portant sur les facteurs de risque du syndrome du

bébé  secoué, les  bonnes  réponses  correspondaient  aux  items « prématurité »,  « gémellité »,

« isolement social et familial » et « garde de l'enfant par une assistante maternelle ».

En ce qui concerne la question 18, pour répondre correctement à la question, il fallait

savoir que c'était plus souvent « le père ou le conjoint » qui était l'auteur des secouements.

A la question 19, la sage-femme avait répondu de façon juste si elle avait indiqué que le

principal élément déclencheur des secouements était les « pleurs incessants d'un nourrisson ».

Enfin, à la question 20 (à choix multiple) concernant les conséquences du syndrome du

bébé secoué, pour répondre de façon correcte, les sages-femmes devaient cocher les items « des

lésions  cérébrales »,  « risque  de  paralysie,  épilepsie,  cécité »,  « retard  mental,  troubles  de

l'apprentissage » et « décès ».

En ce qui concerne la définition du syndrome du bébé secoué, 77 sages-femmes (98,7%)

y ont répondu correctement et  une sage-femme travaillant en libéral a répondu qu'elle ne savait

pas. 

De plus,  la majorité des sages-femmes (84,6%) pensaient que secouer un enfant est un

geste de maltraitance.

Par ailleurs, pour 91% des sages-femmes interrogées, il existait des facteurs de risque de

secouement.  Les  plus  connus de  ces  sages-femmes  étaient :  l'isolement  social  et  familial,  la

gémellité et la prématurité. 

Parmi les sages-femmes qui pensaient qu'il existait des facteurs de risque de secouement,

31 (43,7%) estimaient qu’il en existait d’autres que ceux proposés. Elles ont cité : un bébé aux

besoins intenses ou qui pleure beaucoup, des addictions parentales, la fatigue, le stress ou le
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sentiment  d'être  dépassée,  une  fragilité  psychologique  ou  des  troubles  psychiatriques,  un

antécédent  de  maltraitance,  un  antécédent  de  placement,  des  difficultés  dans  le  couple,  une

pathologie ou un handicap de l'enfant, le jeune âge des parents, un niveau socio-économique bas

ou encore,  des violences conjugales.

Parmi les sages-femmes pensant qu'il existait des facteurs de risque, 71% d'entre elles ne

les recherchaient pas systématiquement chez les couples qu'elles prenaient en charge (n=69, 2

sages-femmes n'avaient pas répondu à la question).

Diagramme   11 : Facteurs de risque du syndrome du bébé secoué selon les sages-femmes
(plusieurs réponses étaient possibles, n=71)

De plus, il n'a pas été démontré que les sages-femmes informant sur facteurs de risque

connaissaient ceux-ci mieux que les autres sages-femmes.

Information non
systématique

Autre
(information

systématique ou
jamais)

p

Prématurité 37,1% 36,1% 0,928

Gémellité 42,9% 44,4% 0,893

Garde en crèche 0,0% 2,9% 0,500

Garde par assistante 
maternelle 

14,3% 14,3% 1,000

Isolement social et 
familial

100,0% 97,2% 0,507

Tableau 1     : Connaissances des facteurs de risque du syndrome du bébé secoué par les sages-

femmes selon leur fréquence d'information (n=71)
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Selon les sages-femmes interrogées, le responsable du secouement était dans la majorité

des cas la mère (46,2%), suivie du père (28,2%). La nourrice n'a pas été citée en priorité comme

étant auteur des secouements. 

Environ un quart de sages-femmes (25,6%) a indiqué ne pas connaître la réponse.

Cependant, les sages-femmes qui savaient que le père est le plus souvent le responsable

des  secouements  ne  les  informaient  pas  plus  que  les  sages-femmes  qui  ne  le  savaient  pas

(p=0,209). En effet, 75% des sages-femmes qui informaient les pères savaient qu'ils sont le plus

souvent les auteurs des secouements. 

Diagramme 12     : Auteur des secouements selon les sages femmes interrogées (n=78)

Par ailleurs, 75 sages-femmes (96,1%) savaient que le principal élément déclencheur du

secouement d’un bébé était les pleurs incessants d'un nourrisson. Une sage-femme estimait qu'il

s'agissait  d'une  tentative  de  réanimation  et  deux  sages-femmes  ont  répondu  qu'elles  ne

connaissaient pas la réponse. Sur ces trois sages-femmes, deux exerçaient une activité libérale et

une exerçait en secteur hospitalier. 

Les  sages-femmes  sachant  que  les  pleurs  sont  le  principal  élément  déclencheur  du

syndrome  du  bébé  secoué  n'informaient  pas  plus  les  couples  lorsqu'elles voyaient  un  bébé

pleurer que les sages-femmes ne le sachant pas (p=0,32). 

La plupart des sages-femmes interrogées (60,3%) ont répondu juste à la question relative

aux conséquences du syndrome du bébé secoué,  c'est  à dire qu'elles ont identifié les lésions

cérébrales, la paralysie, la cécité, l'épilepsie, le retard mental, les troubles de l'apprentissage et le

décès comme étant des conséquences possibles de ce syndrome. Aucune sage-femme n'a répondu

que ce syndrome ne pouvait pas avoir de conséquence.
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Diagramme 13     : Conséquences du syndrome du bébé secoué selon les sages-femmes (plusieurs

réponses étaient possibles, n=78)

En ce  qui  concerne  les  connaissances  des  sages-femmes  et  leur  durée  d'exercice,  les

sages-femmes exerçant depuis moins de 10 ans connaissaient mieux la gémellité comme étant un

facteur de risque de secouement par rapport aux sages-femmes exerçant depuis plus longtemps

(p=0,122).

Par ailleurs, il n'existe pas de lien statistique entre la recherche de facteur(s) de risque et la durée

d'exercice des sages-femmes (p=0,215). 

De plus, en ce qui concerne les connaissances des sages-femmes et le fait que les sages-

femmes informent ou non les parents (les sages-femmes informant les parents et ne les informant

pas  systématiquement  étaient  regroupées),  il  apparaît  que  les  sages-femmes  informant  les

couples recherchaient plus souvent les facteurs de risque de secouement que les autres (p=0,038).

Il n'existe pas de lien statistique entre la connaissance de la définition du syndrome du bébé

secoué et l'information des couples par les sages-femmes (p=0,205). Il en est de même pour la

connaissance que ce syndrome peut entraîner des lésions cérébrales et l'information des couples

(p=0,205).

Par  ailleurs,  en  ce  qui  concerne  les  connaissances  des  sages-femmes  et  leurs  modes

d'exercices, nous n'avons pas pu faire de statistiques étant donné les petits effectifs de réponses

des sages-femmes travaillant en PMI ou ayant une activité mixte. Nous allons donc simplement

décrire les résultats recueillis. 

La majorité des sages-femmes savaient que secouer un bébé est un geste de maltraitance.

Cependant,  on  remarque  que  celles  qui  le  savaient  moins  bien  étaient  les  sages-femmes
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travaillant en libéral (76,7% le savaient), suivies des sages-femmes travaillant à l'hôpital (86,5%

le savaient). 

Diagramme 14: Connaissance de la notion de geste maltraitance selon le mode d'exercice des

sages femmes (n=78)

Par ailleurs, en ce qui concerne l'existence de facteurs de risque de secouement d'un bébé,

la majorité des sages-femmes savaient qu'il en existe. On remarque que celles le sachant moins

bien sont les sages-femmes travaillant en secteur hospitalier (83,8% le savaient).

Diagramme 15 : Connaissance de l'existence de facteurs de risque selon le mode d'exercice des

sages-femmes (n=78)

En ce qui concerne les facteurs de risque du syndrome du bébé secoué, on remarque que

les sages-femmes de PMI connaissaient mieux la prématurité comme en étant un. En ce qui

concerne la gémellité, la garde de l'enfant par une assistante maternelle et l'isolement familial et

social,  les  connaissances  des  sages-femmes  étaient  équivalentes  en  fonction  de  leur  mode

d'exercice.
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Diagramme 16 : Connaissance des facteurs de risque du syndrome du bébé secoué selon le mode

d'exercice des sages-femmes (n=71, plusieurs réponses étaient possibles)

La plupart des sages-femmes ne recherchaient pas les facteurs de risques de secouement

chez les couples qu'elles prennent en charge et ce, quel que soit leur mode d'exercice. Celles qui

les recherchaient le moins souvent étaient les sages-femmes travaillant en libéral (25%) et celles

travaillant en secteur hospitalier (26,7%).

Diagramme 17 : Recherche de facteur(s) de risque selon le mode d'exercice des sages-femmes

(n=69)

La  majorité  des  sages-femmes  travaillant  en  PMI avait  la  bonne réponse  concernant

l'auteur  des  secouements  (55,6%).  Seulement  30%  des  sages-femmes  travaillant  en  secteur

hospitalier et 21,6%  des sages-femmes exerçant en libéral connaissaient la bonne réponse.
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Diagramme 18 : Connaissance de l'auteur des secouements selon le mode d'exercice des sages-

femmes (n=78)

Les lésions cérébrales et le décès étaient les conséquences du syndrome du bébé secoué

les  plus  connues,  notamment  par  les  sages-femmes  de  PMI  et  les  sages-femmes  ayant  une

activité  mixte.  La  paralysie,  la  cécité,  l'épilepsie  et  les  retards  mentaux  et  troubles  de

l'apprentissage étaient des conséquences moins bien connues, plus particulièrement par les sages-

femmes exerçant une activité mixte, cependant, elles étaient mieux connues par celles travaillant

en libéral, à l’hôpital ou en PMI.

Diagramme 19      : Connaissance des conséquences du syndrome du bébé secoué selon le mode

d'exercice des sages-femmes (n=78)
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2.4. Prévention

93,6% des sages-femmes interrogées estimaient que l'on devrait donner aux couples une

information systématique sur le syndrome du bébé secoué.  

Deux occasions étaient plus souvent citées pour aborder systématiquement la prévention

de ce syndrome : au cours de la préparation à la naissance (76,9%) et lors du séjour en suites de

naissance (64,1%). 

Les moments jugés les moins propices à l'information étaient la consultation prénatale

(55,1%) et l'entretien prénatal précoce (34,6%).

Diagramme 20     :   Moment le plus judicieux pour parler du syndrome du bébé secoué auprès des

couples vu par les sages-femmes (n=78)

Dans la population de l'étude, 76 sages-femmes (97,4%) estimaient nécessaire d'avoir un

support d'information pour informer les couples sur le syndrome du bébé secoué.  La forme de

support  qui  revenait  le  plus  souvent  était  la  campagne  de  sensibilisation  dans  35,1%  des

réponses, suivi du carnet de santé (26%) et de la brochure (19,5%).
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Support d'information : n, (%)
           - carnet de santé                                   20        (26)
           - affiche                                                 9       (11,7)
           - brochure                                            15       (19,5)
           - vidéo                                                   5        (6,5)
           - campagne de sensibilisation             27       (35,1)
           - autres                                                  1        (1,3)

Tableau   2   : Support d'information le plus adapté dans la pratique quotidienne selon les sages-

femmes (n=77)

Par ailleurs, 61,5% des sages-femmes interrogées souhaiteraient avoir une formation sur

le syndrome du bébé secoué.

Enfin, toutes les sages-femmes interrogées pensaient que la sage-femme a un rôle à jouer

dans la prévention de ce syndrome. 
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Partie III :

Analyse des résultats et discussion



1. Analyse 

1.1. Points forts de l'étude

Nous avons choisi d'interroger les sages-femmes du réseau Ombrel car cela nous permet

d'avoir  une  représentation  globale  de  la  prévention  effectuée  par  les  sages-femmes  dans  la

métropole lilloise.

De surcroît, le fait d'avoir interrogé des sages-femmes exerçant divers modes d'exercice

nous  a  permis  d'avoir  une  bonne  représentation  de  la  prévention  réalisée  durant  la  période

prénatale ainsi que durant la période postnatale.

Par ailleurs, la qualité ainsi que la compréhension du questionnaire étaient garanties par

le fait qu'il avait été testé préalablement. 

1.2. Points faibles de l'étude

Les taux de réponses étaient différents en fonction des divers modes d'exercice des sages-

femmes, ce qui a eu pour conséquence une surreprésentation d'un mode d'exercice par rapport à

un autre. 

Par  ailleurs,  on  peut  penser  que  les  sages-femmes  ayant  répondu  à  ce  questionnaire

étaient celles qui se sentaient les plus concernées par ce sujet et, par conséquent, étaient celles

ayant davantage de connaissances.  

Le questionnaire était le moyen le plus facile pour interroger le plus de sages-femmes

possible cependant, peu de sages-femmes y ont finalement répondu. Ceci peut laisser penser que

le questionnaire via internet n'était pas forcément le meilleur outil pour cette enquête.

1.3. Biais de l'étude

L'enquête excluait les sages-femmes travaillant exclusivement en salles de naissances ou

dans un service d'aide médicale à la procréation car ces services ne nous paraissaient pas adaptés

à la prévention du syndrome de bébé secoué. Cette exclusion a cependant induit un biais de

recrutement.
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2. Discussion

2.1. Caractéristiques de la population

La population de l'enquête comptait  78 sages-femmes.  Les  modes d'exercice les  plus

représentés étaient l'exercice libéral et l'exercice en secteur hospitalier. Ceci peut s'expliquer par

le fait qu'en France,  il  y a plus de sages-femmes travaillant dans ces secteurs que de sages-

femmes travaillant en PMI ou exerçant une activité mixte [40]. En effet,  seulement 9 sages-

femmes de PMI ont répondu au questionnaire (11,5%). Cela peut paraître étonnant étant donné

que celles-ci occupent une place importante dans la prévention, place encore plus importante

depuis la loi réformant la protection de l'enfance. En effet, le 5 mars 2007 a été mise en place la

loi sur la réforme de la protection de l'enfance, qui avait notamment pour objectifs de « renforcer

la prévention et d'améliorer le dispositif d’alerte et de signalement ». Elle donnait alors à la PMI

plus de compétences dans le domaine de la prévention sociale et médico-sociale [41,42]. Il est

donc  difficile  de  tirer  de  véritables  conclusions  concernant  ce  mode  d'exercice.  Les  sages-

femmes ayant répondu à l'enquête exerçaient majoritairement depuis plus de 10 ans. 

La majorité des sages-femmes interrogées avait déjà été informée sur le syndrome du

bébé  secoué.  D'ailleurs,  ces  connaissances  provenaient  d'avantage  de  la  formation  initiale,

notamment chez les sages-femmes exerçant depuis 10 ou moins. On peut donc supposer que la

formation initiale a été renforcée sur le sujet  au cours des 10 dernières années, notamment avec

la loi du 5 mars 2007. En effet, d'après l'article 25 de cette loi, les professionnels étant en lien

avec la protection de l'enfance doivent bénéficier, au cours de leur formation initiale et continue,

d'une information concernant celle-ci  [41,42].  Cependant,  les  sages-femmes interrogées n'ont

probablement pas toutes  fait  leurs études dans le Nord-Pas-de-Calais, ceci  ne peut  donc pas

refléter la formation initiale de la région.  A l'école de sages-femmes du CHRU de Lille, deux

heures de cours sur la maltraitance infantile sont dispensées durant le cursus par un pédiatre du

CHRU de Lille. 

2.2. Expérience des sages-femmes

Environ un quart des sages-femmes avait déjà été confronté au syndrome du bébé secoué

au cours de leur carrière. Celles-ci avaient tendance à informer plus souvent les couples. On peut

supposer que ce fut des expériences marquantes pour ces sages-femmes qui, par conséquent,
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peuvent se sentir plus sensibilisées en ce qui concerne la prévention. 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que, lorsque les sages-femmes décrivaient les

situations vécues, elles évoquaient des conséquences et des facteurs de risque de secouement

décrits  dans la  littérature,  tels  que le  jeune âge des  parents  ou une pathologie psychiatrique

(«jeunes  parents»,  «maman schizophrène»).  De plus,  des  situations  de  secouements  par  des

assistantes maternelles ont été abordées par certaines sages-femmes mais aucune n'a mentionné

des secouements en crèche,  ce qui reflète également ce qui a été retrouvé dans la littérature

[4,6,19].

Nous  allons  maintenant  analyser  l'information  que  font  les  sages-femmes  auprès  des

couples. 

Tout d'abord, notre enquête nous a permis de déterminer que le mode d'exercice ou la

durée d'exercice des sages-femmes n'influençait pas le taux de prévention.

En ce qui concerne les sages-femmes informant de manière systématique (32,1%), elles

abordaient le sujet plutôt lors d'une séance de préparation à la naissance et à la parentalité ou

durant le séjour en suite de naissance, et rarement lors d'une consultation prénatale ou lors de

l'entretien prénatal précoce. En effet, une séance de préparation à la naissance et à la parentalité

peut  être  un  moment  privilégié  pour  l'information  car  elle  permet  d'aborder  le  sujet  avec

plusieurs mères ou couples (quand les pères sont présents) et donc sans stigmatisation. Lors du

séjour en suites de naissance, l'information peut être faite si les professionnels se rendent compte

de difficultés parentales ou peut faire partie des conseils  de sortie comme nous l'ont précisé

quelques  sages-femmes. En  ce  qui  concerne  la  consultation  prénatale,  on  comprend  que  ce

moment peut ne pas être adapté à la délivrance d'information de prévention car la durée de ces

consultations est souvent courte (environ 20 minutes) or, beaucoup de sujets sont déjà à aborder

(règles  hygiéno-diététiques,  surveillance  obligatoire,  déroulement  de  la  grossesse,  etc)  et  les

patientes  ont  souvent  d'autres  préoccupations  et  donc d'autres  questions. De plus,  les  sages-

femmes informaient peu lors de l'entretien prénatal précoce or, celui-ci permet de repérer les

facteurs de vulnérabilité lors d'un échange avec la patiente. Il faudrait peut être inciter les sages-

femmes à informer plus souvent sur les pleurs et les dangers du secouement à cette occasion

[38].  D'autres sages-femmes ont précisé aborder le sujet  lors de visites à domicile.  En effet,

discuter du sujet à domicile peut être plus facile car la mère a déjà vécu plusieurs jours avec son

enfant en dehors de la maternité et peut déjà avoir rencontré des difficultés à calmer ses pleurs ;

elle pourra se sentir plus sensibilisée, plus concernée par le sujet. 

De plus, les sages-femmes abordaient  le sujet plus souvent auprès des mères. Cependant,
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ce sont le plus souvent les pères ou les conjoints les auteurs des secouements, mais le fait qu'ils

ne soient pas toujours présents lors des consultations, des séances de préparation à la naissance et

à la parentalité ou durant le séjour en suites de naissance, rend plus difficile la transmission de

l'information [7]. Par ailleurs, les sages-femmes ayant cette connaissance n'informaient pas plus

souvent  les  pères  que  les  autres  sages-femmes,  cependant,  p=0,209 ce  qui  reste  à  tendance

significative. On peut donc supposer que si nous avions eu un effectif plus important, un lien

statistique serait apparu. Un rappel concernant l'auteur des secouements pourrait donc être utile

aux sages-femmes afin d'améliorer la prévention.

Quand elles parlaient du syndrome du bébé secoué aux couples, les sages-femmes les

informaient souvent sur les pleurs du bébé ainsi que sur les conséquences des secouements pour

l'enfant.  En effet, les pleurs sont ce que les couples vont expérimenter tous les jours et sont

l'élément déclencheur des secouements, il  paraît donc important d'en parler avec eux  [8].  De

plus, les informer des conséquences permet de préciser que secouer son enfant peut entraîner de

graves séquelles et peut introduire des images marquantes dans l'esprit des parents, et donc les

inciter à ne pas secouer leur enfant. De même, elles utilisaient le plus souvent un mannequin

avec  des  gestes  de secouements  comme support  d'information,  support  qui  correspond à un

support visuel et donc plus marquant pour les parents. Le carnet de santé n'était pas ou peu utilisé

dans  l'information  sur  le  syndrome  du  bébé  secoué,  or  celui-ci  est  un  outil  disponible  et

accessible non seulement pour les parents mais aussi pour les professionnels de santé.

47,4% des  sages-femmes  interrogées  n'informaient  pas  systématiquement  les  couples.

Ces sages-femmes précisaient informer notamment plutôt sur évocation de facteurs de risque

mais il n'a pas pas été démontré qu'elles les connaissaient mieux que les autres sages-femmes.

Par ailleurs, malgré l'existence de facteurs de risque, il nous paraissait important de rappeler que

tous  les  parents  peuvent  arriver  à  secouer  leur  enfant  en  cas  d'épuisement  intense  ou

d'exaspération face à des pleurs inconsolables. Il nous paraît donc important d'informer tous les

parents et pas seulement ceux présentant des facteurs de risque. 

Les sages-femmes n'informant jamais les couples (20,5%) le justifiaient surtout par un

manque de connaissances. Une information sur le syndrome du bébé secoué pourrait donc être

utile à ces sages-femmes. Cela montre aussi que la formation initiale et continue sur le syndrome

du bébé secoué est indispensable aux sages-femmes afin d'actualiser tout au long de leur carrière

leurs  connaissances sur le sujet. Aucune sage-femme ne pensait  que l'information n'était  pas
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nécessaire, ce qui montre que même si elles n'informaient pas les couples, elles pensaient que le

syndrome du bébé secoué n'est pas à négliger.

Par ailleurs, lorsque les sages-femmes avaient déjà abordé le sujet auprès des mères, peu

avaient rencontré des réactions négatives même si on remarque tout de même que, d'après les

sages-femmes, les mères peuvent parfois être « indifféren[tes] » ou « offen[sées] » vis à vis de

l'information donnée. Le fait de rencontrer des réactions négatives de la part des patientes n'avait

pas pour conséquence une information moindre des parents par rapport aux autres sages-femmes.

Nous n'avons pas pu mettre en avant si ces réactions négatives étaient plus souvent retrouvées

durant la période anténatale ou postnatale. 

Parmi  les  sages-femmes  ayant  déjà  donné une  information  sur  le  syndrome du bébé

secoué,  67%  avaient,  parmi  leurs  patientes,  des  mères  qui  en  avaient  déjà  entendu  parlé,

principalement via les médias et non pas par des professionnels de santé. Or, d'après une étude

réalisée  par  Russel,  le  support  vidéo  est  considéré  comme  le  plus  efficace  lorsqu'il  est

accompagné par une brochure par rapport à une information donnée par un dépliant seul [43].

Ceci a aussi été démontré en 2011, par Clémentine Sert, dans une enquête menée à Grenoble,

concernant  les  connaissances  des  parents  sur  les  soins  de  puériculture  à  leur  sortie  de  la

maternité.  Elle  avait  en  effet  démontré  que  la  diffusion  d'un  film  éducatif  associée  à  une

information orale et écrite des professionnels de santé permettait d'améliorer les connaissances

des  parents  [44]. Ainsi,  les  professionnels  de  santé  se  doivent  d'informer  les  parents  sur  le

syndrome du bébé secoué. Cette information, associée à celle reçue par les médias, permettrait

d'augmenter les connaissances et la mémorisation de l'information des parents sur le syndrome

du bébé secoué.

 

2.3. Connaissances des sages-femmes

D'une  manière  générale,  les  sages-femmes  avaient  de  bonnes  connaissances  sur  le

syndrome  du  bébé  secoué.  En  effet,  la  grande  majorité  des  sages-femmes  connaissait  la

définition, la notion de geste de maltraitance, l'existence de facteurs de risque et quels sont-ils, la

nature de l'élément déclencheur et les conséquences de ce syndrome. D'ailleurs, les facteurs de

risque,  tels  que des addictions parentales,  des troubles psychiatriques,  des difficultés  dans le

couple, une pathologie ou un handicap de l'enfant, précisés en plus par les sages-femmes, étaient
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corrects aussi [4,6,19]. Les facteurs de risque n'étaient pas recherchés systématiquement par les

sages-femmes chez les couples qu'elles prenaient en charge.

Néanmoins, d'autres aspects du sujet étaient moins connus. Les sages-femmes n'avaient

ainsi pas  connaissance  du  fait  que  c'est  le  plus  souvent  le  père  ou  le  conjoint  l'auteur  des

secouements [7]. La majorité pensait en effet qu'il s'agissait de la mère, ce qui peut expliquer

pourquoi ce sont elles les plus souvent informées. Il  nous paraît  donc important de faire un

rappel auprès des sages-femmes de la nécessité de sensibiliser les deux parents.

Par  ailleurs,  les  sages-femmes  connaissant  les  pleurs  comme  élément  déclencheur

n'informaient pas plus les couples lorsqu'elles constataient un bébé pleurer que les autres sages-

femmes. 

Nous  avons  cherché  à  déterminer  si  les  connaissances  des  sages-femmes  étaient

influencées par leur durée d'exercice. Il est apparu que les connaissances étaient les mêmes dans

leur globalité, néanmoins, les sages-femmes exerçant depuis moins de 10 ans connaissaient plus

la gémellité comme étant un facteur de risque que les autres sages-femmes.

Par ailleurs,  il  n'y a pas  de lien statistique entre la durée d'exercice des sages-femmes et  la

recherche des facteurs de risque du syndrome du bébé secoué, cependant p=0,215 ce qui peut

nous  laisser  supposer  que  si  notre  échantillon  avait  été  plus  important  une  différence  serait

apparue.

En ce qui concerne les sages-femmes délivrant une information aux parents, il est apparu

qu'elles avaient les mêmes connaissances que les autres sages-femmes, cependant p=0,205 pour

la connaissance de la définition du syndrome et p=0,205 pour la connaissance que ce syndrome

peut entraîner des lésions cérébrales. On peut donc ici aussi supposer que si notre effectif avait

été plus important, un lien statistique serait apparu. 

Nous avons aussi cherché à savoir si le mode d'exercice influençait les connaissances des

sages-femmes et,  d'après la description de nos données,  les connaissances des sages-femmes

étaient équivalentes en fonction de leur mode d'exercice, même si les sages-femmes travaillant

en secteur hospitalier avaient parfois un peu moins de connaissances concernant certains items

tels que l'existence de facteurs de risque et l'auteur des secouements.

2.4. La prévention par les sages-femmes

93,6% des sages-femmes estimaient nécessaire une information systématique des couples
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mais seulement 32,1% des sages-femmes en parlaient systématiquement.

Les moments estimés adaptés à l'information étaient lors d'une séance de préparation à la

naissance et à la parentalité et durant le séjour en suite de naissance ; la consultation prénatale et

l'entretien prénatal précoce n'étaient pas estimés adaptés à la prévention. Cela correspond à ce

qui est effectivement fait par les sages-femmes informant les couples. 

97,4% de sages-femmes interrogées estimaient un support d'information nécessaire afin

de faciliter la communication de l'information auprès des couples. Les supports d'information

estimés adaptés étaient la campagne de sensibilisation et le carnet de santé. En effet, la campagne

de prévention permet de sensibiliser le plus de personnes possibles. Le carnet de santé, quant à

lui, est distribué à la maternité et correspond à une source d'information pour les parents et pour

les professionnels qui peuvent s'y référer à tout moment. Cependant, comme dit précédemment,

le  carnet  de  santé  reste  un  support  d'information  sous-utilisé  par  les  sages-femmes  dans  la

prévention du syndrome du bébé secoué.

Toutes les sages-femmes pensaient avoir un rôle à jouer dans la prévention du syndrome

du  bébé  secoué,  cependant,  toutes  ne  la  pratiquaient  pas,  notamment  par  manque  de

connaissances sur le sujet. D'ailleurs,  pour pallier à ce manque, un peu plus de la moitié des

sages-femmes interrogées souhaiterait avoir une formation sur le sujet. On peut supposer qu'avec

un peu plus de connaissances, les sages-femmes informeraient plus souvent les couples. 

2.5. Propositions

Pour ce qui est de l'information auprès des parents, à la maternité Paul Gellé, à Roubaix,

une réunion de sortie est proposée aux couples. Au cours de celle-ci,  une information sur le

syndrome du bébé secoué est délivrée en plus d'une information sur la prévention des chutes, la

sécurité en voiture, etc. Ceci peut être considéré comme étant une bonne solution pour informer

les  couples  cependant,  tous  les  couples  ne  choisissent  pas  d'assister  à  cette  réunion  et  ne

reçoivent donc pas tous l'information.

Une autre solution, qui permettrait d'harmoniser les pratiques en matière de prévention et

d'informer tous les couples, serait de créer un item concernant l'information sur le syndrome du

bébé secoué dans le dossier de la patiente, qui serait coché une fois l'information transmise et ce,

dans  le  cadre  du  séjour  en  suites  de  naissance,  d'après  ce  qui  est  conseillé  dans  les
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recommandations de la HAS [5]. Cela permettrait que les patientes soient toutes informées, au

contraire de l'information donnée lors de séances de préparation à la naissance et à la parentalité

auxquelles toutes ne participent pas.

Des affiches ou des vidéos éducatives pourraient aussi être affichées et diffusées dans les

salles d'attentes des maternités, comme cela est fait à la maternité de Voiron, en Isère [44].

Des  études  ont  récemment  été  réalisées  dans  le  réseau  Bas  Normand  et  à  Grenoble

concernant l'information reçue par les mères sur le syndrome du bébé secoué, les moments où

elles aimeraient la recevoir, associée à un support ou non, etc. De ces études, il en est ressorti que

les mères sont désireuses d'informations sur ce sujet, peu importe le support et plutôt pendant la

grossesse, lors des séances de préparation à la naissance et à la parentalité ou lors du séjour en

suites de naissance [45,46]. Une étude similaire avait été réalisée dans la métropole lilloise en

2004 et avait révélée que les mères souhaitaient avoir plus d'informations sur le syndrome du

bébé secoué, pendant ou en dehors de la grossesse, de préférence par une sage-femme (52%)

[47]. Il serait intéressant de la réaliser de nouveau auprès des mères mais aussi auprès des pères

et conjoints (d'autant plus qu'il s'agit le plus souvent d'eux des auteurs des secouements) afin de

réactualiser ces données, d'adapter la prévention et de sensibiliser au mieux les parents. En effet,

les actions de prévention ont plus de succès quand elles répondent aux attentes des personnes

ciblées. 

 

Il est ressorti de notre enquête que les sages-femmes n'informant pas les couples avaient

pour principale raison un manque de connaissances. Nous pensons donc qu'une mise à jour des

connaissances  des  sages-femmes  sur  le  syndrome  du  bébé  secoué  pourrait  permettre  une

meilleure transmission de l'information, d'autant plus que plus de la moitié des sages-femmes

que nous avons interrogé étaient demandeuses d'une formation. Une information délivrée dans le

magazine du Conseil de l'Ordre des sages-femmes ou la participation à des conférences telles

que celles organisées à Lomme depuis environ un an, par l'association « Les maux les mots pour

le dire » sur le thème du syndrome du bébé secoué permettrait de répondre à cette demande. Ces

conférences sont destinées aux professionnels concernés par la protection de la petite enfance

(sages-femmes, pédiatres, assistantes sociales, puéricultrices, etc) et ont lieu environ tous les six

mois. Elles font intervenir des professionnels spécialistes du sujet tels que des pédiatres, des

neuropédiatres,  des  neurochirurgiens,  des  réanimateurs,  etc  et  permettent  ainsi  aux

professionnels y assistant d'avoir un rappel sur les caractéristiques, l'épidémiologie, les facteurs
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de risque et la prévention du syndrome du bébé secoué.

 Enfin,  une  information  écrite  telle  qu'une  plaquette  d'information  ou  un  tableau

récapitulatif concernant le syndrome du bébé secoué pourrait être élaboré et distribué aux sages-

femmes afin de leur apporter les éléments nécessaires à la transmission de l'information. Celui-ci

rappellerait  les  principales  données  concernant  le  syndrome  du  bébé  secoué  telles  que  sa

définition,  le principal facteur déclenchant,  l'auteur principal des secouements, quels conseils

donner  aux  parents  en  cas  d'exaspération  face  aux  pleurs  du  nourrisson et  la  question  du

signalement  et  de  l'information  préoccupante. De  même,  la  parution  de  nouvelles

recommandations sur le sujet permettrait de mettre à jour les pratiques professionnelles. 

44



Conclusion

Le syndrome du bébé secoué est un  problème de santé publique pouvant entraîner de

graves conséquences et auquel la prévention semble le moyen le plus adapté pour en réduire

l'incidence. En effet, une information simple des parents par des professionnels de santé sur les

pleurs du nouveau-né et la possibilité d'en être exaspéré pourrait leur permettre d'être préparés à

cette éventualité et de pouvoir recourir plus facilement, sans culpabiliser, à une aide extérieure. 

Notre étude a montré que 79,5% des sages-femmes interrogées informaient les couples sur le

syndrome du bébé secoué, de façon systématique ou non, sans différence significative entre les

différents modes d'exercice. 

Cependant, malgré de bonnes connaissances générales, provenant majoritairement de la

formation  initiale,  des  lacunes  restent  présentes  concernant  certains  items.  Certaines  sages-

femmes avouaient même ne pas informer les couples par manque de connaissances. Une mise à

jour  des  connaissances  des  sages-femmes  par  le  biais  des  conférences  ou  du  magazine  du

Conseil de l'Ordre des sages-femmes serait de ce fait probablement bénéfique, d'autant plus que

plus  de  la  moitié  d'entre  elles  en  est  demandeuse.  Cela,  associée  à  une  harmonisation  des

pratiques avec une information systématique des parents durant le séjour en suites de naissances

(en suivant les recommandations de la HAS de 2011), pourrait permettre une prévention plus

adaptée et donc plus efficace et ainsi, diminuer l'incidence de ce syndrome [5].  Une première

information sur les pleurs lors de l'entretien prénatal précoce ou lors d'une séance de préparation

à la naissance et à la parentalité (en suivant les recommandations de la HAS de 2005 concernant

la  préparation à  la  naissance et  à  la  parentalité)  permettrait  d'aborder déjà le sujet  durant  la

période prénatale [38]. 

Cependant,  la  quantité  d'information  à  délivrer  en  suites  de  naissance  est  déjà

conséquente et toutes les patientes n'acceptent pas de participer à l'entretien prénatal précoce ou à

la préparation à la naissance et à la parentalité. Une réflexion doit être menée pour trouver les

outils qui permettraient de toucher le plus grand monde, y compris les pères, qui sont les auteurs

des secouements dans 30 à 50% des cas, et les assistantes maternelles, qui sont les auteurs des

secouements dans environ 20% des cas [5,7].

En tant que professionnel de santé prenant en charge des femmes et des nouveaux-nés, la

sage-femme tient un rôle important dans la prévention du syndrome du bébé secoué. 
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Annexe IX : Questionnaire destiné aux sages-femmes
Prévention du syndrome du bébé secoué 

Madame, Monsieur, 
Actuellement  étudiante  sage-femme  en  dernière  année  d'étude  à  l’école  de  sage-femme  du
CHRU de Lille, je réalise un mémoire sur la prévention du syndrome du bébé secoué.
Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que 5 à 10 minutes et  en le remplissant,  vous
m'aiderez à mener à bien ce projet. Il me permettra notamment d’étudier quelle est la prévention
mise en place actuellement par les sages-femmes auprès des parents à ce sujet.
Ce questionnaire est anonyme. Je vous remercie d'y consacrer un peu de votre temps.
Merci d'avance, 
Sophie Delaby

I – Renseignements généraux

1) Actuellement, vous exercez la profession de sage-femme :
- en libéral
- en secteur hospitalier (précisez le(s) service(s) :................................................................)
- dans un service de Protection Maternelle et Infantile

2) Depuis combien de temps exercez-vous la profession de sage-femme ?
- moins de 10 ans
- 10 ans ou plus

3) Avez-vous déjà reçu une information sur le syndrome du bébé secoué ? 
- oui :  - au cours de la formation initiale

      - dans le cadre de la formation continue
      - autre, précisez:........................................................................................................

- non, jamais

II - Expérience

4) Avez-vous déjà été confronté(e) au syndrome du bébé secoué au cours de votre activité 
professionnelle ?
- oui
- non

5) Si oui, dans quel contexte ?
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

6) Parlez-vous systématiquement du syndrome du bébé secoué aux parents ?
- oui   
- non, pas systématiquement (passez directement à la question 8)
- non, jamais (passez directement à la question 9)

IX



7) Si oui, 

1. A quel(s) moment(s) en parlez-vous ? (cochez la ou les cases correspondantes)
- Consultations prénatales
- Entretien prénatal précoce
- Séances de préparation à la naissance et à la parentalité
- Suites de naissances
- Visite post-natale
- Rééducation périnéale
- autre, précisez: …..........................................................................................................

2. Avec qui abordez-vous le sujet ?
- la mère
- le père
- le couple

3. Comment abordez-vous ce sujet ?

a) en parlant des pleurs ?
- oui
- non

b) lors de la pratique d'un soin ?
- oui 
- non

c) en parlant des conséquences possibles pour l'enfant ?
- oui
- non

Si oui, de quelles conséquences parlez-vous ? (cochez la ou les cases 
correspondantes)
- décès
- séquelles
- hospitalisation

d) en parlant des conséquences pénales pour l'auteur ?
      - oui 
      - non

Si oui, de quelles conséquences parlez-vous ? (cochez la ou les cases 
correspondantes)
- amende
- poursuites pénales
- emprisonnement

e) Utilisez-vous un support d'information ? 
- oui
- non

X



Si oui, quel support utilisez-vous ? (cochez la ou les cases correspondantes)
- plaquette d'information
- carnet de santé
- mannequin, avec gestes de secouements
- autre, précisez: ........................................................................................................

8) Si non, pas systématiquement : 
- Sur quels critères en parlez-vous ? (cochez la ou les cases correspondantes)

- constat de pleurs chez l'enfant
- évocation de facteurs de risque
- interrogation de la part de la mère/du père/du couple
- autre, précisez:.........................................................................................................

9) Si non, jamais, pourquoi ? (cochez la ou les cases correspondantes)
- vous pensez que cela n'est pas nécessaire
- vous manquez de connaissances à ce sujet
- vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de parler de ce sujet/sujet tabou
- vous manquez de temps
- autre, précisez : …...............................................................................................................

10) Si vous avez déjà abordé le syndrome du bébé secoué, quelle a été la réaction de la 
patiente ? (cochez la ou les cases correspondantes)

- colère
- indignation
- intérêt
- autre, précisez: ....................................................................................................................

     11) De manière générale, les patientes connaissaient-elles le syndrome du bébé secoué ?
- oui
- non (passez directement à la question 13)

12) Si oui, via quel support le connaissaient-elles ? (cochez la ou les cases correspondantes)
- information par un professionnel de santé
- médias
- entourage
- campagne de sensibilisation
- ne sais pas
- autre, précisez:....................................................................................................................
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III – Connaissances

13)  Quelle  définition  donnez-vous  au  syndrome  du  bébé  secoué ?  (une  seule  réponse
possible)

   - syndrome survenant de manière brutale : c’est le décès soudain et inattendu d’un
   nourrisson ou d’un jeune enfant, et qui reste inexpliqué.

       - syndrome survenant lorsqu’un nourrisson ou un jeune enfant est secoué violemment, 
         avec un choc appliqué sur la tête.
       - syndrome survenant lorsqu’un nourrisson ou un jeune enfant est secoué violemment, 
         avec ou sans choc appliqué sur la tête.
       - syndrome survenant suite à des convulsions chez un nourrisson ou un jeune enfant.
       - je ne sais pas

14 ) Pensez-vous que secouer un enfant soit un geste de maltraitance ? 
- oui
- non

15) Pensez-vous qu'il existe des facteurs de risque de secouement ?
- oui
- non (passez directement à la question 17)

16) Si oui, quels sont pour vous les facteurs de risque de secouement ? (cochez la ou les 
cases correspondantes)

- prématurité
- gémellité
- garde de l'enfant en crèche 
- garde de l'enfant par une assistante maternelle
- isolement social et familial
- autre, précisez :................................................................................................…..............

17) Recherchez-vous systématiquement les facteurs de risque de secouement ?
- oui 
- non

18) Selon vous, qui est, dans la majorité des cas, l'auteur des secouements ? (une seule 
réponse possible)

- le père ou le conjoint
- la mère 
- la nourrice
- une autre personne, précisez :...........................................................................................
- je ne sais pas

19)  Selon vous, quel est le principal élément déclencheur des secouements ? (une seule 
réponse possible)

- tentative de réanimation 
- pleurs incessants d'un nourrisson
- jeu (ex : faire l'avion)
- autre, précisez : ….............................................................................................................
- je ne sais pas
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20) Selon vous, quelles peuvent être la(les) conséquence(s) possible(s) du syndrome du bébé
secoué (plusieurs réponses possibles) :

- cela n'a aucune conséquence
- des lésions cérébrales
- risque de paralysie, épilepsie, cécité
- retard mental, troubles de l'apprentissage
- décès
- je ne sais pas

IV - Prévention

21) Selon vous, devrait-on informer les couples de manière systématique à propos de ce 
syndrome ?

- oui
- non

22) Selon vous, quel(s) moments serai(en)t le(s) plus judicieux pour informer les couples ? 
(Mettez une croix dans la case qui correspond)

Systématiquement En fonction de la patiente et/ou de 
la présence de facteur(s) de risque

Ce n'est
pas le

moment
adéquat

Lors d'une consultation 
prénatale

Lors de l'entretien 
prénatal précoce

Lors d'un cours de 
préparation à la 
naissance

Lors du séjour en suites 
de naissance

Lors de la consultation 
post-natale

Au cours de la 
rééducation périnéale
Autre, précisez : …............................................................................................................................
….......................................................................................................................................................

23) Pensez-vous qu'un support d'information soit nécessaire dans le cadre de la prévention 
du syndrome du bébé secoué ? 

- oui
- non
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24) Selon vous, quel serait le support d'information le plus adapté, le plus facile d'utilisation 
au quotidien ?

- carnet de santé
- affiche
- brochure
- vidéo
- campagne de sensibilisation
- autre, précisez: .................................................................................................................

25) Souhaiteriez-vous suivre une formation sur le syndrome du bébé secoué ?
- oui
- non

26) Pensez-vous que la sage-femme a un rôle à jouer dans la prévention du syndrome du 
bébé secoué ?

- oui
- non

Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
Si vous souhaitez me faire part d'éventuelles remarques ou que je vous envoie mon mémoire par 
mail une fois terminé, je reste à votre disposition à l'adresse mail suivante : 
sophie.delaby8@gmail.com
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Titre :  Syndrome du bébé secoué : quelle prévention est faite par les sages-femmes ? : Étude
observationnelle descriptive auprès des sages-femmes du Réseau Ombrel

Résumé : 
Environ 200 bébés sont secoués tous les ans en France, dont environ 30 hospitalisés au

CHRU de Lille.  
Face à ce problème de santé publique, nous avons tenté d'établir un état des lieux de la

prévention du syndrome du bébé secoué, réalisée auprès des couples par les sages-femmes, dans
la région lilloise.

Nous  avons  donc  réalisé  une  étude  observationnelle  descriptive  auprès  des  sages-
femmes, par auto-questionnaire, diffusé sur internet via le réseau Ombrel. Nous avons récolté 78
réponses des sages-femmes faisant parties de ce réseau. 

Nos résultats montrent que 79,5% des sages-femmes interrogées informaient les couples,
de  manière  systématique  ou  non. Il  n'existe  pas  de  différence  entre  les  modes  d'exercice
concernant  l'information  des  couples  ou  les  connaissances  des  sages-femmes  sur  le  sujet.
Cependant, les sages-femmes apparaissent demandeuses d'information. En effet, le manque de
connaissances  de  certaines  sages-femmes  est  la  principale  raison  de  non-information  des
couples. 

Une mise à jour des connaissances des sages-femmes ainsi  qu'une harmonisation des
pratiques  concernant  la  prévention  du  syndrome  du  bébé  secoué  permettrait  d'améliorer
l'information aux parents et ainsi diminuer l'incidence de ce syndrome.  

Abstract :
Approximately 200 babies are shaken every year in France, among which approximately

30 ones hospitalized in the hospital of Lille.
Considering this problem of public health, we tried to tried to produce an update of the

prevention of the shaken baby syndrome, realized with the couples by the midwives, in the
region of Lille. 

We thus made an observational study with the midwives, by self-report, on the Internet
via the Ombrel network. We had 78 midwives' answers being a member of this network. 

Our results show that 79,5% of the questionned midwives informed the couples, in a
systematic way or not. There is no difference between the ways of exercise concerning the
information  of  the  couples  or  the  midwives'  knowledge  about  the  subject. However,  the
midwives seem to want information because, indeed, the lack of knowledge of some midwives
is the main reason for not informing the couples.

An update of the midwives'  knowledge as well as the harmonization of the practices
concerning the prevention of the shaken baby syndrome would be interesting and useful in order
to improve the transmission of the information to the parents and so, decrease the incidence of
this syndrome.

Mots-clés   : syndrome du bébé secoué, maltraitance, prévention, sages-femmes

Keywords : shaken baby syndrom, ill-treatment, prevention, midwives
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