
“My baby keeps
on crying...

I just want the
crying to stop.”
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"Mon bébé n’arrête 
pas de pleurer...
Je veux juste que 

les cris s’arrêtent. "

RAPPELEZ-VOUS
APPELEZ

APPELEZ

Les pleurs sont un 
moyen de  
communication 
des bébés.

Conseils pour aider un bébé qui 
pleure :
Soyez patient et regardez ce dont  
votre bébé a besoin. Essayez  
ces idées :

restez calme•
prenez le bébé dans vos bras•
vérifiez la couche du bébé•
nourrissez le bébé•
aidez le bébé à faire son rot•
offrez une sucette ou un jouet au bébé•
vérifiez que le bébé n’ait ni trop chaud no•
trop froid

Si ces conseils ne marchent pas, es-
sayez ceci :

 emmenez le bébé dans une pièce tranquille•
 tenez le bébé tout contre votre poitrine et•
marchez ou bercez-le doucement
 emmenez le bébé en promenade en voiture•
ou dans sa poussette
 mettez le bébé dans une balançoire pour•
bébés

Si rien ne marche, appelez votre mé-
decin.

Couchez le bébé sur son dos dans un lit 
d’enfant. Allez dans une autre pièce. 
Ensuite, faites une courte pause.

Respirez lentement et profondément•
Ecoutez de la musique•
Lisez•
Faites de l’exercice•
Appelez un ami ou un parent pour parler•
Appelez de l’aide•

Revenez voir le bébé dans 
5 ou 10 minutes

Syndrome du bébé secoué

Secouer un bébé ou un jeune enfant – même pour 
peu de temps – peut provoquer des blessures 
graves telles que :

cécité•
débilité mentale•
crises•
infirmité motrice céré•
brale
perte de l’ouïe•
paralysie•
os cassés•
difficultés de la parole•
ou l’apprentissage
voire même la mort•

Les bébés et les jeunes enfants ont une large tête 
par rapport à la taille de leur corps. Lorsque vous 
secouez un bébé, cela balance sa tête violemment 
de l’avant vers l’arrière. Cela peut provoquer une   
déchirure et une hémorragie des vaisseaux 
sanguins dans le cerveau et les yeux, ainsi que la 
destruction de neurones. Voilà pourquoi secouer 
un bébé ou un jeune enfant peut produire des 
dommages graves et souvent permanents. Ces 
blessures à la tête sont appelées syndrome du 
bébé secoué. Secouer un bébé violemment 
engendre le syndrome du bébé secoué, une forme 
grave de l’abus d’enfant.

N'OUBLIEZ PAS
Si vous pensez que votre bébé a 
été secoué...

Rendez-vous au service des urgences de l’hôpital 
le plus proche. Voici quelques signes de blessures 
pouvant résulter d’avoir été secoué :

 respiration irrégulière, difficile ou•
interrompue
 colère excessive•
 crises ou vomissements•
 tremblements•
 bras et jambes flasques•
 pas de réaction aux sons, comportement sans•
vie
 difficultés à rester éveillé•

Arrêtez - Calmez-vous - Cherchez de l’aide

Parfois, quoi que vous fassiez,  
les bébés pleurent.

1-800-4A CHILD 
(800-4224453)

Cette ligne en cas de crise, disponible 24h/24, four-
nit une assistance, des informations, des publications 
et des références. Sinon, consultez votre annuaire 
téléphonique pour obtenir le numéro de la ligne en 
cas de crise de votre comté.

Prenez de bonnes décisions lorsque 
vous sélectionnez la personne qui garde 

votre enfant.

Partagez ce feuillet avec toutes les 
personnes qui gardent votre enfant.

Ne secouez jamais un bébé ou  
un jeune enfant.

Pour de plus amples  

informations Département de 

la santé de Pennsylvanie

1-877-PA HEALTH
(1-877-724-3258)




