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peau à peau  / mise au sein en salle de naissance…. 
Prévention - Repères 

•  Le cri ne vaut pas adaptation : L�adaptation à la vie extra-utérine est un 
processus progressif 

•  Check-List avant peau à peau : Critères maternel, pédiatrique  
 et ORGANISATIONNEL 

•  Jamais seul en peau à peau: Bientraitance  sans Négligence 

•  Vers un protocole régional de surveillance des nouveau-nés en 
maternité? ( ARS – FRPN – Réseaux) 

Un	peau	à	peau	différé	vaut	mieux	qu�un	malaise	
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Actions de prévention … 

http://www.youtube.com/watch?v=jbBUQ-uvlRU 

(Naitre et Vivre) 
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Nouvelle plaquette de 
prévention 
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Carnet de santé 2018… 

•  Points positifs  
○  Conseils de prévention en maternité  
○  Messages de prévention mis à jour 
○  Mention sur position de couchage à 2 et 4 mois 

 
•  Points négatifs 

○  Prévention « plagiocéphalie » oubliée !!!!! 
○  Visite 2 et 4 mois : on ne parle que de la position de couchage et 

non des conditions de couchage… Rien à 9 mois, dommage…. 
○  Proclive « demi-assis » toujours présent en cas de rhino etc… 
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Conseils aux parents

Sa santé
Pour limiter la transmission des infections :

lavez-vous bien les mains avant de vous 
occuper de votre bébé, et après ;

évitez qu’on l’embrasse sur le visage et les 
mains, surtout si la personne est malade 
ou enrhumée ;

évitez, si possible, les lieux publics très 
fréquentés (centres commerciaux, trans-
ports en commun, etc.), particulièrement 
en période d’épidémie de bronchiolite.

Ne lui donnez pas de médicament sans 
avis médical.

Avant 3 mois, faites examiner 
rapidement votre bébé s’il :
a la diarrhée (selles brutalement 
plus liquides et plus fréquentes) car 
il peut se déshydrater rapidement, 
surtout s’il vomit. Donnez-lui à boire 
une solution de réhydratation orale* 
(SRO) tous les quarts d’heure, par 
petites quantités à la fois ;
a de la fièvre (température rectale 
supérieure à 38 °C). Découvrez-le et  
donnez-lui à boire ;
est gêné pour respirer ;
a un comportement inhabituel.

* Disponible sans ordonnance en pharmacie : un 
sachet à diluer dans 200 ml d’eau fraîche non sucrée.

Son sommeil
La température de la chambre 
où dort votre bébé doit être 
comprise entre 18 °C et 20 °C.

Dès la naissance, couchez votre 
bébé sur le dos, à plat, dans son 
propre lit, dans une « turbulette » 
ou une « gigoteuse » adaptée à 
sa taille.

Ne le couchez jamais sur le 
ventre, ni sur le côté, même s’il 
régurgite.

Utilisez un lit à barreaux sans 
tour de lit, avec un matelas ferme 
recouvert d’un drap-housse bien 
fixé. N’utilisez pas d’oreiller, 
de couverture, ni de couette. 
Dans un lit parapluie, il est 
dangereux d’ajouter un matelas.

Les lits d’adultes, fauteuils, 
canapés, poufs ne sont pas 
adaptés pour le sommeil des 
nourrissons, y compris pour une 
courte sieste.

Respectez son rythme de sommeil.

Ne donnez jamais à votre bébé de médicaments pour dormir.

Ne l’habituez pas à s’endormir avec son biberon. 

Laissez votre bébé bouger dans son lit. 

Les objets mous qui risquent de couvrir sa tête ou son visage sont dangereux 
(oreiller, cale-bébé, cale-tête, coussin d’allaitement, etc.).

Il est préférable, si cela est possible, de placer le lit de votre bébé dans votre 
chambre pour les 6 premiers mois au minimum.

Ne vous endormez pas avec votre bébé dans vos bras.

Respecter ces conseils permet de réduire le risque de mort inattendue  
du nourrisson.

Sa sécurité
Ne laissez jamais votre bébé seul :

dans son bain, sur la table à langer ;

à la maison, dans la voiture ;

à la garde d’un autre enfant ;

dans une pièce avec un animal, même très familier.

Évitez les nouveaux animaux de compagnies (NAC) (notamment tortues et autres 
reptiles) afin de limiter le risque d’infections graves pouvant être transmises par 
ces animaux.

Évitez les chaînes, cordons et colliers d’ambre autour du 
cou. Dans tous les cas, pensez à les retirer quand vous  
couchez votre enfant.

Ne le laissez pas boire son biberon seul.

Veillez à ce que le matériel utilisé (siège, lit, jouets, etc.) 
soit récent, homologué (NF ou CE) et adapté à son âge.

En voiture, attachez votre bébé dans un dispositif adapté 
à son poids et homologué par la Sécurité routière.

Pendant les promenades en écharpe ou en porte-bébé, 
installez votre bébé en position verticale, visage dégagé 
et à l’air libre. Veillez à ce qu’il n’ait pas la tête trop fléchie 
en avant.

Désactiver l’airbag
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programme éducationnel australien… 
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Pistes de recherche sur MIN et MSN 

○  Virologie 
�  Susceptibilité aux infections virales graves 
�  Effet des infections virales et de l’inflammation sur le TC 

○  Génétique  
�  Arythmies cardiaques, apnées centrales, apnées obstructives, 

réactions inflammatoires 
�  Maladie authentifiée ou simple « prédisposition génétique » avec 

phénotype normal ? 
○  Système nerveux autonome 

�  Variabilité du RC 
�  Systèmes d’éveil 

Pr H Patural - RP2S - 31 mai 2018 

Conclusions 
�  Le « I » de MIN ne veut pas dire Inexpliquée : scénario explicable dans 90 

% des cas 
�  1 décès sur 2 évitable…. 
�  La prévention est possible +++ : doit être expliquée à chaque 

« génération » de parents, grands-parents, baby-sitter etc… 
�  Mais aussi aux pédiatres, sages-femmes, médecins généralistes, kiné, 

ostéopathes, professionnels de la petite enfance… 
�  La prévention est fragile, son succès rend moins visible le problème 

qu’elle combat au risque de penser qu’il a disparu… 
�  Les travaux de recherche doivent se poursuivre +++ pour rechercher une 

vulnérabilité particulière.  
�  Avenir… ANCREMiN / OMiN 

•  Nécessité d’1 campagne de prévention nationale annuelle,  
•  Impliquer les pouvoirs publics / autorisation à la vente du matériel de 

puériculture 
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