Ne plus pouvoir supporter
et vouloir que les pleurs cessent,
ça arrive à tout le monde.

Bébé secoué
=
Danger
La colère c’est normal
garder le contrôle
c’est vital !

Baromètre de la colère
Repérez votre niveau d’inquiétude et de malaise
pour trouver la meilleure solution !

Comment gérer les pleurs
de votre bébé ?
Que faire pour ne pas craquer ?

Ca suffit, j’en ai assez !

5

Rien ne marche

4

Je n’ai jamais de répit

3

Je ne sais plus quoi faire 2
Pourquoi pleure-t-il ?

1

Lorsque le bébé est secoué, sa tête roule d’avant
en arrière ce qui entraîne le ballotement de son
cerveau dans la boîte crânienne. Cela provoque des
saignements au niveau du cerveau et des yeux.

Que risque votre bébé
si vous le secouez ?

Quelles personnes peuvent
vous soutenir ?
................................................................

• Votre enfant risque d’être handicapé
toute sa vie il ne pourra pas marcher, parler, voir,
aller à l’école.

• Si vous secouez votre bébé vous pouvez
le tuer.

................................................................
................................................................
................................................................

Un enfant peut pleurer sans raison plusieurs
heures par jour, cela ne fait pas de vous un
mauvais parent, il est humain de craquer !
Réagissez avant d’être dépassé et de mettre
votre bébé en danger !

Secouer un enfant est un acte de
maltraitance considéré comme
un délit ou un crime au regard
de la loi.
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Comment faire ?

Qui contacter ?

Vous vous sentez dépassés, épuisés, à bout ?

Un bébé ça pleure...
Même s’il est en bonne santé,
les pleurs sont l'une des façons
pour votre bébé de s’exprimer.

Mettez le en sécurité

Vous avez déjà vérifié qu’il n’avait pas faim, sommeil,
trop chaud, que sa couche était propre ou qu’il n’avait
pas besoin d’un câlin ou de réconfort. Vous avez fait de
votre mieux mais il pleure toujours...

Appelez à l'aide

Installez votre bébé sur le
dos dans son lit, même s'il
continue de pleurer, vous
pourrez quitter la pièce
pour souffler.

Allô parents bébés
0800 00 34 56
du lundi au vendredi
10h-13h - 14h-18h

Le SAMU (15)
Passez le relais à un autre
adulte présent dans la
maison.

Un enfant peut
pleurer sans raison
plusieurs heures
par jour !

Demandez des conseils,
du soutien en vous déplaçant

Temps moyen des pleurs par jour

Courbe des pleurs du nourrisson

2 Semaines

5 - 6 heures

Pleurs excessifs
Pleurs moyens
Pleurs minimum

20 - 30 minutes

2 mois

4 - 5 mois
Age du nourrisson

> 6 mois

Contactez quelqu’un de votre
entourage : ami, voisin,
famille pour qu’il vienne
vous aider ou simplement
pour discuter au téléphone

Chez votre
médecin traitant
Aux urgences de l’hôpital
A l'accueil de PMI
ou dans le lieu d'accueil
enfant-parent
le plus proche
de chez vous

