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Articles 

- La datation des lésions neurologiques centrales des bébés secoués. Discussion sur la 

sémiologie radiologique. Pierre M et al. La revue de médecine légale 2010 1,27-34 

- Protection for the innocent. Sudden death infant GORNALL J. BMJ, BMJ 
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- Les bébés ne sont pas des hochets ! Le Journal des professionnels de l'Enfance, 

mars/avril 2009, pages 28-29 

- Bébés secoués, quelle prise en charge ? Le Journal des professionnels de l'Enfance, 

septembre/octobre 2005, pages 34-41 

- Guthkelch A.N. Infantile Subdural Hematoma and its Relationship to Whiplash injuries. 

Br Med J 2: 430, 1971 

-  Caffey J. On the Theory and Practice of Shaking Infants. Am J Dis child 124: 161, 1972 

 

Ouvrages 

- Le Bébé secoué : Traumatisme crânien du nourrisson, RENIER D. Edition KARTALA, 2000 

- Ne secouons plus les bébés !, Nassogne M.C et Bonnier C. Métiers de la Petite Enfance,  

sept. 2001 

- Vivre au quotidien avec un traumatisé crânien : guide à l'attention de la famille et des 

proches", CRFTC, centressources.tc@wanadoo.fr, 

http://www.crftc.org/simclient/integration/binaries/stream.asp?INSTANCE=CFRTC&EI

DMPA=DOCUMENTATION_1361&width=&height= 

 

Sites professionnels 

- La Société Canadienne de Pédiatrie est éditeur du site « Soins de nos enfants » 

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/Grossesse&bebes/SBS.htm  

 Le syndrome y est présenté ainsi que des brochures pédagogiques destinées à conseiller 

les parents (Cf. infra outils). 

- Soins de nos enfants (Société Canadienne de Pédiatrie) 

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/Grossesse&bebes/SBS.htm  

(Fiches informatives et conseils pour les parents, Coliques et pleurs, Fièvre…) 

- Site : http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol11/n5/schuetteltrauma/index-

fr.htm 

- Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC) : plaquette de 

communication, affiche et dossier de presse 

http://www.crftc.org/masc/default.asp?INSTANCE=CFRTC 

- Fiches sur le Syndrome du BB secoué Site de l’Unité Hospitalière de l’Enfance En Danger 

(UHED) Toulouse http://www.chu-toulouse.fr/-i-generalites-definitions-chiffres- 

- Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Général de Loire-Atlantique. 

http://www.telesante-paysdelaloire.fr/portail-pdl/pro/actualites/campagnes-de-

prevention/prevenir-le-syndrome-du-bebe-secoue 
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Site parentaux 

- Associations d’usagers Association Française des Parents de Bébés Secoués 

(témoignages) http://jamais-secouer.com/ressources.html 

 

Guides 

- Personnes handicapées : le guide pratique - Edition 2007 5e édition Association pour 

Adultes et Jeunes Handicapés - A.P.A.J.H. Editeur : Prat Collection : Les guides pratiques 

pour tous (Famille) ISBN : 978-2-8589-0941-4, 376 pages - Parution : 01/2007 

 

Rapport 

- Rapport de l’observatoire national de l’action sociale décentralisée.", ODAS, 2005. 

- Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des 

données, OMS, 2006. 

- Quelles données recueillir pour améliorer les pratiques professionnelles face aux morts 

suspectes de nourrissons de moins de 1 an ? étude auprès des parquets TURSZ A. et al. 

CERMES (CNRS UMR 8559, Inserm U 502, EHESS) Rapport à la Mission de Recherche 

Droit et Justice Ministère de la justice, juillet 2005 

- Etude des conséquences graves de la maltraitance méconnue dans l’enfance : premiers 

résultats d’une enquête nationale sur les « morts suspectes » de nourrissons de moins de 

1 an TURSZ A. et al. Unité Inserm 502/Cermes2 Etude menée à la demande de la 

Direction générale de l’Action sociale (DGAS), Inserm 2003. 

 

Textes 

- Une déclaration conjointe sur le syndrome du bébé secoué Association Canadienne de 

Santé Publique, Ottawa 2001 http://www.cps.ca/francais/enonces/PP/cps01-01.htm 

 

Recommandations Professionnelles Non Spécifiques 

- Prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent Guide Pratique Protection de 

l’Enfance, Ministère de la Santé et des Solidarités 2008, 100p. http://www.reforme-

enfance.fr/documents/guideprevention.pdf : « En outre, les parents doivent être 
sensibilisés à certains risques auxquels peut être exposé le nourrisson dont les accidents 
domestiques. Une information aux gestes ou manipulations inadaptés doit être assurée, et 
particulièrement sur le cas le plus extrême, celui du bébé secoué. ../.. (p.25) 

- Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (MIN), HAS  http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_531207/prise-en-charge-en-cas-de-mort-inattendue-du-

nourrisson 

 

Recommandations Professionnelles Spécifiques 

- Lignes directrices multidisciplinaires sur la détermination, l'enquête et la prise en charge 

des cas présumés de traumatisme crânien non accidentels, Société Canadienne de 

Pédiatrie 2007, 22p. http://www.cps.ca/francais/enonces/PP/AHT.pdf 

 

Mémoires 

- Syndrome du bébé secoué (ou traumatisme crânien non accidentel) ORTH E., PICARD C., 

PINGUET A.-C., PLAS G., POMIER J., PUJOL A.-L. Mémoire de Santé Publique, IFSI 

Rangueil, élèves de 2e année, 2009 

- Mise en place de la prévention du bébé secoué, Sanson S., Mémoire de sage-femme, école 

de Bordeaux,  2001 
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Thèses de Médecine sur le « Syndrome Bébé Secoué » 

- Les pleurs inexpliqués du nourrisson : vers une stratégie de prévention de la maltraitance 

Boullenger, Laetitia (1978-....) / [s.n.] / 2007 

- Syndrome du bébé secoué [Texte imprimé] : hématome sous-dural du nourrisson et 

maltraitance, à propos d'une série de 404 cas Mireau, Etienne (1974-....) / [s.n.] / 2005 

- Syndrome de l'enfant secoué : difficultés du diagnostic de maltraitance en présence d'un 

épanchement péricérébral VERCAUTEREN TESSON, CELINE / [s.n.] / 2000 

- Malaise grave ou mort subite du nourrisson et diagnostic de maltraitance BREARD, 

FRANCOISE / [s.n.] / 1999 

- Une forme méconnue de maltraitance : le syndrome de l'enfant secoué : à propos d'un cas 

Quentin, Christine (1963-....) / [s.n.] / 1995 

 

Campagnes d’information 

- campagne de l'UNDDE (dessin de la dessinatrice BRETECHER) : 

http://www.undde.org/infos.asp?num=46 

- 2005 : 

 

o Plaquette d'information : 
http://www.crftc.org/integrati
on/media/depliantbbs.pdf 

 
 

 

 
 

o affiche : 
http://www.crftc.org/integrati
on/media/affichebbs.pdf 

 
   

 

Outils d’information 

- Plaquette d’information à l’intention des parents : 

o Ministère de la santé et des Solidarités.  

Plaquette : 

http://www.crftc.org/simclient/integration/binaries/stream.asp?INSTANCE=CF

RTC&EIDMPA=DOCUMENTATION_276&width=&height=  

Poster : 

http://www.crftc.org/simclient/integration/binaries/stream.asp?INSTANCE=CF

RTC&EIDMPA=DOCUMENTATION_277&width=&height= 

o Ne secouez pas votre bébé : il est fragile (Hôpital Necker, Paris) 

o Votre bébé est fragile... bercez-le, ne le secouez pas !! (CHU Bordeaux) 
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Outils d’information (suite) 

 

o "Au secours ! Mon bébé n'arrête pas de pleurer" (disponible en français, allemand 

et italien) montre aux jeunes parents divers modes de réaction possibles aux cris 

de leur bébé ; on y on met en garde contre le risque de secouer les enfants. 

Fondation Enfance et Violence, Contact : Geschäftsstelle, Frau Silvia Krebs, 

Eigermatte 46, Postfach 1235, 3110 Münsingen. Cette institution s'est focalisée 

sur cette démarche informative (dépliant, vidéo d'enseignement, spot TV…)/ 

 

- Cassette vidéo :  

o Ne secouez jamais un bébé ! Produit par The Parent Channel, réalisé par Kiwanis 

Club of Ottawa, société de production Young Children Prority One        

o Ne secouez jamais un bébé ! Fondation Suisse pour la Promotion de la Santé, 

Fondation Suisse Enfants et Violence case postale 1235, 3110 Münsingen       

o Projet Enfants en santé et le Centre de protection de l’enfance, canada : La vidéo 

« Il suffit d’un instant » comprend une entrevue avec un père de famille accusé 

de la mort de sa petite fille, et les commentaires d’un médecin, d’une éducatrice 

de la jeune enfance et de la mère d’une fille de neuf ans souffrant du syndrome 

du bébé secoué. De plus, la vidéo fournit des suggestions pour faire face au 

stress lié au fait de s’occuper d’un enfant. On peut se procurer des 

exemplaires de cette vidéo (dans la limite des stocks disponibles) à : Projet 

Enfants en santé  Téléphone : (204) 945-2266 ; Télécopieur : (204) 948-2585 

http://www.gov.mb.ca/chc/press/top/2000/04/2000-04-28-02.html.fr 

o Ne secouez jamais votre bébé (disponible en français, allemand et italien) 

Fondation Enfance et Violence (Cf. supra). 

 

Outils de prévention 

- Le thermomètre de la colère, Hopital Ste Justine de Montréal (Canada) 

http://www.chu-sainte-justine.org/Accueil/default.aspx 

- CHU Sainte-Justine. Frappier, Fortin, Goulet & coll. (2007). Le syndrome du bébé 

secoué : projet de prévention du CHU Sainte-Justine. 2007. 

- Plaquette d’information destinée aux parents : Une plaquette d’information sur le thème 

du Syndrome du bébé secoué (ou traumatisme crânien non accidentel) destinée aux 

parents, a été réalisée par des élèves Infirmières de l’IFSI de Rangueil (Emilie ORTH, 

Coralie PICARD, Anne-Cécile PINGUET, Géraldine PLAS, Julie POMIER, Anne-Laure 

PUJOL Mémoire de Santé Publique, IFSI Rangueil, élèves de 2e année, date 2009). Le 

réseau lance un appel pour le financement de cet outil qui pourrait être adressé aux 

maternités de la région. Contact : preventionviolence@yahoo.fr 

 

Le Syndrome de l’adulte Secoué 

- Le Syndrome de l’adulte secoué : il est évoqué dans des référentiels relatifs aux 

conséquences sur la santé des violences : « syndrome de l’adulte secoué, pour exemple 

vision trouble, vomissement, confusion, maux de tête » In Intimate Partner Violence 

Consensus Statement Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) 

Clinical Practice Guidelines N°157, April 2005, 24p. 

http://www.sogc.org/guidelines/public/157F-CPG-Avril2005.pdf 
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CORRESPONDANCE 

 

RESEAU PRÉVIOS 

Chez Mme LE NIR 

6 rue Pétrarque 

Tél. 06 38 26 78 22 

Fax. 05 31 60 38 10 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

 

Site : www.reseauprevios.fr 
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