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Important : A ce jour, il n’est pas prévu de reprendre  les visites de la maternité 
et les ateliers sur le  mois de mai. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter:
Delphine, référente Materniteam
sur le Facebook Maternité de Keraudren
par email materni.team@keraudren-grandlarge.fr

Bonjour à toutes et à tous,

Septième semaine de confinement 
et sixième édition de notre Flash 
Materniteam ! Nous espérons que 
ce flash répond à vos attentes !

N’hésitez pas à nous remonter les 
sujets que vous souhaiteriez que 
l’on traite.

Prenez soin de vous !

L’équipe de la maternité

Cette semaine, nous continuons 
avec une vidéo tuto :

Découvrez comment masser votre 
bébé ! Première séance dédiée aux 
jambes et aux bras.

https://youtu.be/O8v4IJn-3VM

Magali Richard, du royaume arc en 
ciel, vous propose de vous initier au 
massage de votre bébé ! Un contact 
peau à peau, des échanges de  regards 
et de sourires,... ce sont des instants 
riches en partage et en émotion avec 
son bébé ! Alors, n’hésitez pas à vous 
lancer !
Retrouvez Magali sur sa page 
Facebook pour plus d’information.

Aujourd’hui, il nous semble 
important de réaliser un point 
prévention sur le risque de chute 
du bébé et le syndrome du bébé 
secoué. Ce sont des sujets souvent 
tabous mais il est essentiel d’en 
parler !

Comment limiter le risque de 
chute ?

La table à langer, le sofa, le siège 
auto (coquille), la chaise haute et la 
poussette sont tout autant d’endroits 
d’où les bébés peuvent tomber... 

Quelques conseils :
- Pour limiter le risque de chute, 
votre bébé doit toujours être sous la 
surveillance d’un adulte. 
- Lors du change ou du bain , prévoyez 
d’avoir tous les produits nécessaire à 
portée de main. 
- Lorsque votre enfant s’endort il doit 
toujours être dans un endroit sécurisé 
pour éviter que ces mouvements 
de ne le fasse chuter pendant son 
sommeil.

Plus d’information sur :
h t t p s : // w w w . m p e d i a . f r / a r t -
accidents-domestiques/#article

VIdéo de la semaIne

PréVentIon

Des pleurs du nourrisson au 
Syndrome du Bébé Secoué 

Lorsqu’un bébé est secoué, des 
lésions cérébrales, oculaires et de 
la moelle épinière peuvent survenir 
même si la tête de l’enfant ne reçoit 
aucun choc. En effet, les nourrissons 
ont une tête relativement grosse et 
lourde par rapport à leur corps. 
Une centaine de bébé souffre chaque 
année de lésions irréversibles suite 
à ces violences et 25 % d’entre 
eux meurent des suites de leurs 
blessures.

Le plus souvent, ce drame arrive 
lorsque la personne qui s’occupe de 
l’enfant est exaspérée par ses pleurs.

Que faire pour éviter ce drame ?
Si l’enfant pleure beaucoup, des 
éléments simples sont à rechercher 
comme l’absence de fièvre, de faim, 
le besoin d’être porté ou qu’on lui 
parle, ou la nécessité d’être changé. 
Si vous n’en pouvez plus, arrêtez-
vous ! Couchez votre enfant bien en 
sécurité dans son berceau sur le dos, 
et quittez la chambre pour quelques 
minutes pour vous calmer et vous 
reposer avant de retourner le voir 
pour vous assurer que tout va bien. 
Il ne faut pas hésiter à demander 
de l’aide à l’entourage et/ou aux 
professionnels de santé qui sont là 
pour vous épauler.

Vidéo de prévention :
https://youtu.be/Bw421NrJsjs

ATTENTION certaines scènes 
peuvent heurter votre sensibilité.


