
LE DÉVELOPPEMENT
DU BÉBÉ

Votre bébé
est fragile,

Il NE FAUT
JAMAIS 
LE SECOUER !

Pourquoi risquez-vous 
de le blesser ?

Qu’est-ce qu’il risque ?

Qu’est-ce que vous risquez ?

Sa tête est lourde, son cou est faible 
et son cerveau est fragile.

Si vous le secouez, il ne pourra pas grandir 
comme vous l’imaginez.
 
Il risque d’être handicapé toute sa vie :  
il ne pourra pas marcher, parler, voir, 
ni aller à l’école. 

Si vous le secouez, vous pouvez le tuer.

Les pleurs ne sont pas mortels. 
Il vaut mieux laisser le bébé pleurer 

dans son lit que de le secouer.

NE JAMAIS SECOUER UN ENFANT

Tout adulte, un parent attentionné 
ou une personne gardant l’enfant, 

peut craquer un jour face à un bébé qui pleure 
et avoir envie de le secouer.

Lorsqu’un bébé est secoué, 
sa tête roule d’avant en 
arrière ce qui entraîne 
le ballotement du 
cerveau dans la boîte 
crânienne. Son cerveau 
et ses yeux peuvent saigner.

Secouer un enfant est un acte de maltraitance 
considéré comme un délit ou un crime.

Partagez ces informations importantes 
sur le syndrome du bébé secoué 

avec tous ceux qui s’occupent de votre enfant.Vous risquez 
d’aller en prison.

Bébés secoués 
= vies gâchées !
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Pour plus d’informations :



LES PLEURS DU BÉBÉ NOUS AVONS BESOIN D'AIDE
Pourquoi bébé pleure-t-il ?

Même s’il est en bonne santé, les pleurs sont 
la seule façon pour votre bébé de vous appeler.
Vous avez déjà véri� é si il n’avait pas faim, sommeil 
ou chaud, si sa couche était propre ou s’il n’avait pas 
juste besoin de réconfort et de câlins…
Mais il continue de pleurer.

Un enfant peut pleurer sans raison 
plusieurs heures par jour.

Cela ne fait pas de vous de « mauvais parents ».
Il est humain d’avoir envie de craquer.

Que pouvez-vous faire 
pour ne pas craquer ?

Les solutions 
à domicile

Les solutions de proximité

Les solutions 
extérieures

Pour sa sécurité,
installer bébé dans 
son lit, sur le dos et 

quitter la pièce.

Aller dans 
un centre de PMI.

Se rendre aux urgences
d’un hôpital

Appeler à l’aide :
le SAMU au 15,

Allô parents bébé
au 0 800 00 34 56.

Sonner 
chez un voisin.

Passer le relais
à un autre adulte
dans la maison.

Se déplacer
chez le médecin.


