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VOTRE CONTACT

Un accompagnement de
proximité dans les Centres
médico-sociaux (CMS)
du Département

EN MODIFIANT NOS HABITUDES, NOUS POUVONS ÉVITER
DE NOMBREUX CAS DE MORT SUBITE DU NOURRISSON
On sait maintenant que l’environnement de l’enfant joue un rôle important.
Grâce à la modification des pratiques de couchage de nos bébés, le nombre de
morts subites du nourrisson a chuté de 75 % depuis 1992.
®

®

®

Pendant la première année de sa
vie, bébé doit être couché sur le
dos, jamais sur le ventre, ni sur le
côté.
Le lit doit être rigide et profond,
le matelas ferme et adapté aux
dimensions du lit, pas d’oreiller,
pas de couverture ni de couette.
Un surpyjama, une gigoteuse ou
une turbulette dont l’épaisseur
variera avec la saison convient très
bien.

®

Il est conseillé de placer le lit de
bébé dans votre chambre durant
les 6 premiers mois.

®

Ne vous endormez pas avec lui
dans votre lit ni dans le canapé ou
le fauteuil.

®

Une température comprise entre
18° à 20° dans sa chambre est
suffisante.

AUTRES CONSEILS
®

La fumée de cigarette est
mauvaise pour la santé de votre
bébé.

®

Apprenez-lui à jouer sur le ventre
lorsqu’il est réveillé. Ceci évite la
plagiocéphalie (syndrome de la
tête plate).

®

Ne secouez jamais votre bébé,
même pour jouer, sa tête et son
cou sont fragiles.

