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RESUME 

Cette revue de littérature porte sur le thème du rôle infirmier dans la prévention du 
syndrome du bébé secoué. Notre problématique s’insère dans le contexte des soins aux 

jeunes adultes confrontés au rôle, nouveau pour eux, de parents et aux difficultés qui 
peuvent en découler : les pleurs inconsolables du nourrisson, la fatigue maternelle et 
l’épuisement parental par exemple. Nous cherchons, par cette revue de littérature, à trouver 
des pistes d’intervention permettant de prévenir le syndrome du bébé secoué. Nous avons 
confronté notre problématique à la littérature scientifique selon une méthodologie 
rigoureuse, ce qui nous a permis d’apporter des prémisses de réponses et des pistes 
d’intervention. 

Les résultats obtenus démontrent que le rôle infirmier dans ce domaine n’a pas encore été 
soumis à de nombreuses recherches. Toutefois, chacune des études offre une piste de 
réflexion. Toutes nous permettent en effet d’identifier les facteurs de risques, les facteurs 
déclencheurs, la population à risque ainsi que les critères d’efficacité de programmes de 
prévention. 

Nous pensons que dans les maternités suisses, la prévention du syndrome du bébé secoué 
est encore peu développée. Davantage d’études seraient nécessaires afin que cette 
prévention soit faite de manière systématique. Celle-ci pourrait par exemple être effectuée 
lors de groupes de parole, de séances d’intervention ou par le biais de brochures 

explicatives. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 
et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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1. Introduction 

Le travail de Bachelor est un travail d’initiation à la recherche dans lequel il est demandé 
d’élaborer une problématique professionnellement pertinente dans le domaine des soins 

infirmiers, sur la base d’un cadre de référence adapté. Ce travail doit utiliser une 
méthodologie appropriée, démontrer des capacités d’analyse et de synthèse, et mettre en 
perspective les résultats obtenus. 

Nous avons choisi de faire ce travail sous forme de revue de littérature étoffée à partir d’une 
question de recherche précise et située dans le contexte de la maternité. 

Les buts avérés de ce travail sont de trois ordres : premièrement, faire une proposition pour 
la pratique découlant de la revue de littérature ; deuxièmement, synthétiser et intégrer nos 
connaissances antérieures ; et troisièmement, acquérir des compétences méthodologiques. 

Au travers de la problématique que nous avons choisi d’étudier, soit la prévention en 
maternité du syndrome du bébé secoué auprès des jeunes parents, nous pensons avoir 
trouvé un sujet d’actualité auquel il faudrait accorder plus d’importance dans la formation 
des infirmières et infirmiers. Notre but est d’apporter de nouvelles notions aux infirmières 

en maternité afin qu’elles les mettent en pratique dans leur rôle de promotrices et 

d’éducatrices de la santé. 

La prévention et la promotion de la santé sont deux domaines complémentaires. La 
promotion de la santé comprend toutes les interventions qui favorisent la santé d’une 

population, alors que la prévention vise à réduire la probabilité, à limiter ou à empêcher 
l’apparition d’une maladie ou d’un risque pour la santé (Gutzwiller F. Paccaud F., 2009, pp. 
183-185). 

Les soins infirmiers contribuent au développement et au maintien de la santé ainsi qu’à la 

prévention des risques pour la santé, dans le but d’atteindre les meilleurs résultats possibles 
dans les traitements et les soins, et de maintenir la qualité de vie la meilleure possible à 
toutes les périodes de celle-ci et ce jusqu’à la mort (ASI-SBK, 2011). Les infirmières en 
maternité doivent faire en sorte que les familles aient en mains les renseignements 
nécessaires pour adopter ou modifier un comportement ou une habitude, au besoin. Elles 
jouent un rôle déterminant dans la transition vers le rôle de parents. Elles doivent 
cependant agir malgré un grand nombre de facteurs qui influencent leurs prestations de 
soins. La brièveté des séjours à l’hôpital, le recours accru aux soins dans la communauté et à 

domicile, le manque d’effectifs et les compressions budgétaires font partie du grand nombre 
de facteurs qui jouent un rôle dans la pratique actuelle infirmière; il en sera probablement 
de même dans les années à venir (Laedwig, P., London, M. & Davidson, M., 2010, préface). 

En ce qui concerne les enfants, nous trouvons important de souligner que la Suisse a ratifié 
en 1997 la Convention de l’ONU relative à leurs droits. Cette convention s’appuie sur quatre 
principes fondamentaux : la non-discrimination, le bien de l’enfant, le droit à la vie, à la 

survie et au développement et l’écoute de l’opinion des enfants. L’enfant est depuis 
considéré comme un individu qui a besoin d’une protection particulière et qui bénéficie du 
statut de sujet de droit (UNICEF, 2012). Cette ratification a permis la mise en place, en mai 
2004, de la loi sur la protection des mineurs, qui oblige tout soignant à dénoncer le cas s’il 

suspecte que l’enfant est mal traité. Art. 26 de la loi sur la protection des mineurs (LProMin) 

du 4 mai 2004 (= LSP/VD ; RSV 850.41). 
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Ce travail est construit selon les exigences et la trame proposée par la Haute Ecole de Santé 
de la Source à Lausanne. Nous commencerons par délimiter notre sujet, définir quelques 
concepts et expliquer notre méthodologie. Nous présenterons ensuite nos résultats, les 
analyserons, les discuterons et les mettrons en perspective dans le cadre de notre 
profession. 

2. Problématique 

2.1. Question de recherche 

Le projet que nous avions en début de travail était de centrer notre questionnement sur la 
prévention de la maltraitance des enfants, prévention réalisée par les infirmières en 
maternité auprès des nouveaux parents. Cet objectif a dû être revu suite à la lecture de 
différents articles scientifiques qui se focalisaient sur un seul type de maltraitance. Nous 
avons donc choisi de nous concentrer sur le syndrome du bébé secoué, une forme de 
maltraitance encore peu connue mais réelle. Par ce travail, nous voulons susciter une 
réflexion sur un sujet qui soit innovant, et qui reste pour l’instant encore trop souvent dans 

l’ombre. 

Notre question de recherche est donc la suivante : « Comment, dans un service de 

maternité, prévenir auprès des parents le syndrome du bébé secoué? ». 

Afin d’être en mesure de faire de la prévention auprès de ceux-ci, il est nécessaire de mieux 
comprendre leur vécu dans la transition au rôle de parents et plus spécifiquement leur 
réaction face aux pleurs du nourrisson. En effet, selon Ulrich Lips (2011), les pleurs sont un 
élément déclencheur dans le syndrome du bébé secoué (p. 21). 

Afin de montrer que notre sujet s'inscrit bien dans la discipline infirmière, nous souhaitons 
l'observer à la lumière du méta-paradigme des sciences infirmières. 

Le soin est, dans notre cas, représenté par l’éducation, la promotion de la santé et la 
prévention faite directement auprès des parents, ce qui fait partie intégrante du rôle 
autonome infirmier. 

La personne est représentée par les deux parents auprès desquels sera effectuée de la 
prévention afin de diminuer le risque de syndrome du bébé secoué. 

La santé se délimite ici par la dimension psychologique déterminée par les modifications 
apportées, grâce à la prévention, à la vision qu’avaient les parents des pleurs du nourrisson 
et du secouement. 

L'environnement comprend l’entourage des parents mais aussi toute personne susceptible 
de s’occuper de l’enfant, telle que la fratrie, le baby-sitter etc. 

2.2. Contexte et origine de la question de recherche 

Suite à différentes lectures et expériences de stage, nous constatons qu’il existe 
suffisamment de moyens d’observer le syndrome du bébé secoué une fois qu’il a eu lieu. 

Nous allons découvrir comment l’éviter. Pour cela nous avons choisi le service de maternité, 
car c’est le lieu des premiers échanges entre les parents et le nouveau-né. 

Différentes associations telles que DISNO, ATEMA et TELME ont édité des brochures de 
prévention et ont mis en place un accompagnement pedopsychiatrique aux parents. En 
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fonction de ce qui existe et a déjà été fait, nous pensons que l’infirmière en maternité serait 

la personne idéale pour élaborer, en partenariat avec l’équipe soignante, un programme de 
prévention contre le syndrome du bébé secoué. En effet, c’est elle qui assiste et participe 

aux premiers échanges entre les parents et le nourrisson, qui donne les premiers conseils et 
qui enseigne les soins. C’est le moment idéal pour enseigner les gestes à ne pas faire ainsi 
que leurs conséquences potentielles.  

L’infirmière est celle qui possède les connaissances nécessaires concernant le 
développement du nourrisson ainsi que ses particularités anatomiques. C’est aussi celle qui 

écoute la mère mais aussi le père dans leurs doutes ou leurs peurs. Nous insistons sur le fait 
qu’il ne faut pas oublier le père. Nous avons effectivement relevé, lors de nos lectures, que 
la quasi totalité des études ont été effectuées auprès des mères. Le père a pourtant, lui 
aussi, le droit d’avoir des doutes et de se sentir démuni face à ce petit être qu’il ne connaît 
pas et qu’il voit et sent pour la première fois, contrairement à la mère qui l’a porté durant 

neuf mois.  

Ce thème encore méconnu, suscite l’intérêt de plusieurs organisations telles que 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou l’United Nations Children's Fund (UNICEF). 
Nous avons également pu remarquer dans nos différents stages que ce problème est 
d’actualité et qu’il n’y a que très peu de moyens pour le prévenir. 

Lors de nos recherches, nous nous sommes penchées sur les données suisses liées à cette 
problématique. Nous avons découvert des travaux et recherches effectués par Ulrich Lips, 
spécialiste en médecine pour enfants et adolescents à l’Hôpital de l’Enfance de Zurich et 
membre fondateur de la Commission de la Protection de l’Enfant du canton de Zurich (Lips 
U., 2011). Ce dernier a effectué plusieurs travaux concernant le syndrome du bébé secoué et 
a publié un article en 2010 dans lequel il évalue l’incidence du bébé secoué en Suisse. Selon 
ses recherches, sur 100'000 naissances, 14 nourrissons subissent le syndrome du bébé 
secoué. Les cantons de Vaud et de Zurich seraient plus touchés par ce phénomène que les 
autres cantons (Fanconi, M. & Lips, U., 2010, pp. 1024-1025). 

Dans le canton de Genève, cette problématique est également d’actualité. En effet, lors de la 

Journée francophone de la Périnatalité en janvier 2011, les étudiants et professionnels de la 
santé ont été amenés à réfléchir à l’accompagnement lors d’un deuil périnatal ainsi qu’au 

syndrome du bébé secoué. Plusieurs projets, tel qu’un dispositif de formation e-learning sur 
une plate-forme d’apprentissage à distance, financée par Cyberlearn HES-SO, sont en cours. 
Ceux-ci ont pour but de promouvoir la santé familiale et de sensibiliser les étudiants, les 
professionnels de la santé ainsi que les familles (association des médecins du canton de 
Genève, 2011). 

L’une de nous deux, Débora, a eu l’occasion de faire un stage aux urgences de l’Hôpital de 
l’Enfance de Lausanne et en a profité pour interroger les infirmières au sujet du syndrome 
du bébé secoué. Dans ce service, il existe un groupe de travail formé de trois infirmières 
urgentistes dont le travail consiste à sensibiliser les autres professionnels de la santé et à 
leur enseigner comment déceler des cas de maltraitance potentiels, dont le syndrome du 
bébé secoué. Leur tâche consiste également à rassurer et à informer l’équipe 

pluridisciplinaire de leurs droits, et surtout de leurs devoirs : depuis le 4 mai 2004, la loi sur 
la protection des mineurs oblige tout soignant à dénoncer le cas s’il a un doute. Art. 26 de la 

loi sur la protection des mineurs (LProMin) du 4 mai 2004 (= LSP/VD ; RSV 850.41). 
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Ces dispositions mises en place fonctionnent très bien et nous démontrent le véritable rôle 
autonome infirmier dans le dépistage de la maltraitance aux urgences. En revanche, ce 
groupe de travail n’effectue pas de prévention primaire et n’a pas connaissance d’un 

programme de prévention en cours au sein du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. 

Amandine a, elle, eu l’occasion de faire un stage d’été à la maternité de Morges. Pendant 
son séjour, elle a observé les infirmières de ce service faire de la prévention contre les 
accidents domestiques. Par contre, elle a constaté qu’aucune infirmière ne faisait de la 
prévention liée au syndrome du bébé secoué. Lors d’une conversation avec un infirmier du 
service, celui-ci lui a dit n’avoir jamais reçu d’informations ou de sensibilisation concernant 
cette thématique. 

2.3. Concepts théoriques  

Pleurs du nourrisson  

La « période des pleurs inconsolables » du nourrisson est extrêmement courante. C’est, sans 

doute, un des premiers défis auxquels sont confrontés les parents. Elle commence à partir 
de la deuxième semaine de vie du bébé et peut continuer jusqu’à trois, voire même quatre 
mois (Barr, M., 2013). C’est souvent une source de préoccupation pour les jeunes parents et 

le principal motif de consultation pendant les premiers mois de vie de l’enfant.  

Des études ont été effectuées, notamment aux Etats-Unis et au Canada, afin d’expliquer 

cette période dite de « P.U.R.P.L.E crying ». En résumé la période de PURPLE s’explique 

ainsi : P : peak pattern, période des pleurs qui dure environ deux mois, U : unexpected, les 
pleurs peuvent apparaître dans des moments inattendus, R : resistance to soothing, 
résistance au réconfort apporté par les parents, P : pain, les pleurs sont interprétés comme 
signe de douleur, L : long crying bouts, longs épisodes de pleurs, E : evening, les pleurs 
surviennent souvent en fin de journée et le soir (Barr, 2009, p. 728).  

Ces pleurs excessifs s’expliquent de plusieurs manières : le changement de milieu, par 
exemple le passage d’un milieu calme et paisible à un milieu plus bruyant ; la découverte des 
sensations de faim, de soif, de sommeil ; en effet, les pleurs restent le seul moyen 
d’expression et de communication du nouveau-né. A noter également que selon Crowcroft 
et Strachan, 1997; Garrison et Christakis, 2000 ; Lucassen et al., 2001 ; 5 à 19% des 
nourrissons ont ce que l’on appelle des coliques. Celles-ci se manifestent généralement par 
une période d’agitation et/ou de pleurs pendant une durée de plus de trois heures par jour, 

plus de trois jours par semaine, pendant au moins trois semaines durant les premiers mois 
de vie (Arcade sages-femmes, 2013). 

Petit à petit, les parents apprendront à différencier les pleurs en fonction du besoin de 
l’enfant. Mais, en attendant, face à des bébés qui crient, sans raison apparente alors qu’ils 

ont été changés, nourris et bercés sans succès, certains parents peuvent vite se sentir 
démunis, impuissants et même coupables.  Tenter vainement de calmer un enfant qui pleure 
tout en faisant face à sa propre fatigue est particulièrement épuisant. C’est donc un combat 
difficile pour beaucoup de nouveaux parents. C’est par conséquent là que le risque 

d’épuisement parental peut entraîner un comportement violent. La solution la plus 

raisonnable dans ce genre de situation serait de déléguer. Confier, dans la mesure du 
possible, le nourrisson à son conjoint, sa maman, un frère ou une sœur, voire à toute autre 
personne de confiance. Le temps d’aller boire un café, faire du jogging, écouter de la 
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musique ou tout simplement dormir, le temps de se sentir à nouveau serein et apte à 
s’occuper de l’enfant (Pierre Léderrey, 2012). 

Cela parait simple en théorie mais encore aujourd’hui certains parents se retrouvent dans 

des situations d’épuisement et deviennent alors potentiellement dangereux pour leur 

enfant. Il existe pourtant des moyens mis en place par des professionnels de la santé, 
comme les visites des sages-femmes à domicile et les « bons de respiration » offerts par la 
Croix- Rouge. Ceux-ci sont encore malheureusement peu utilisés : les parents savent-ils que 
ces moyens existent ou qui les donne ? (Pierre Léderrey, 2012). 
Selon nous, faire part aux jeunes parents des ressources existantes fait partie intégrante du 
rôle infirmier de prévention et de promotion de la santé. 

Maltraitance et Syndrome du bébé secoué 

La maltraitance 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2006) : 

La maltraitance se définit comme toutes les formes de mauvais traitements physiques 
et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitements négligents ou 
d’exploitation commerciale ou autre, entrainant un préjudice réel ou potentiel pour la 
santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une 

relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir (p. 10).  

Il existe quatre sous-types de mauvais traitements : la violence physique, la violence 
sexuelle, la violence psychologique et la négligence (OMS, 2006, p. 10). 

Nous nous intéresserons uniquement à la violence physique car c’est elle qui englobe le 
syndrome du bébé secoué. Cette forme de violence fait référence à l’usage intentionnel de 

la force, qui consiste par exemple à frapper, à secouer ou à étrangler un enfant. La plupart 
du temps, cela se fait dans le but de le punir (OMS, 2006, p. 10).  

Syndrome du bébé secoué  

Le syndrome du bébé secoué est une sorte de traumatisme crânien provoqué par le 
secouement, seul ou associé à un impact. Il est infligé par un tiers et la plupart du temps, il 
est accidentel. Il survient le plus souvent chez les enfants de moins d’un an. C’est une réalité 
encore méconnue des futurs parents et cette méconnaissance fait courir un plus grand 
risque aux nouveau-nés (Sofmer, 2011, p. 4).  

Facteurs de risque 

Les facteurs de risque sont nombreux. Ils concernent les nourrissons, plus particulièrement 
les garçons, les prématurés, les grossesses multiples ou, comme dit précédemment, les 
pleurs inconsolables du nourrisson (Sofmer, 2011, p. 5). 
L’auteur du secouement est dans 70% des cas un homme. Tous les milieux socio-
économiques, culturels ou intellectuels peuvent être touchés, mais il a été observé que 
certains sont plus à risque, notamment les plus défavorisés. Certains comportements 
peuvent également être des facteurs de risque comme la consommation d’alcool ou de 

drogues. De plus, les personnes ayant elles-mêmes été violentées dans leur enfance ou au 
sein du couple sont également à risque. Finalement, il existe souvent chez les acteurs du 
secouement un isolement social  (Sofmer, 2011, p. 5). 



   6 

Les lésions  

Secouer un nourrisson peut entraîner des lésions très graves. En effet, lors de la première 
année de vie, le cerveau, trop petit, ne remplit pas encore la boite crânienne et risque ainsi 
de toucher les parois osseuses lors de mouvements de va-et-vient violents. Le cerveau flotte, 
s'écrase contre les parois et provoque une rupture des vaisseaux sanguins d’où résultent des 
lésions au niveau des méninges (hémorragies sous-durales ou sous-arachnoïdiennes), de 
l’encéphale et des yeux. De plus, le poids de la tête est proportionnellement trop lourd par 
rapport au poids du corps, et les muscles du cou empêchent le bébé de maintenir sa tête 
bien droite. Ceci peut provoquer, lors de violentes secousses, des lésions au niveau de la 
moelle épinière (Sofmer, 2011, p. 5). 

Toujours selon Sofmer (2011) :  
Le diagnostic de traumatisme crânien infligé par secouement est hautement probable, 
voire certain, si présence d’hémorragies intracrâniennes extra-axiales (HSD, 
hémorragies sous-arachnoïdiennes) plurifocales, ET hémorragies rétiniennes profuses 
ou éclaboussant la rétine jusqu’à la périphérie, ET histoire clinique absente, fluctuante 
ou incompatible avec les lésions cliniques ou l’âge de l’enfant. La coexistence de ces 

trois éléments diagnostiques, tels qu’ils sont décrits, fait porter le diagnostic de 

traumatisme crânien infligé, vraisemblablement par secousses (p. 9). 

Signes et symptômes initiaux 

Diverses études démontrent que la plupart du temps, en dehors des cas d’hématome 

extradural, il n’y a pas d’intervalle entre le moment du secouement et l’apparition des 
premiers symptômes. En effet, le secouement entraîne immédiatement des symptômes. 
Dans le cas le plus grave, l’enfant meurt sur le coup ou plonge dans le coma. Dans le cas 

contraire, l’enfant présente immédiatement des signes évoquant une atteinte neurologique 

(convulsions, malaises, apnées sévères, troubles de la vigilance allant jusqu’au coma, 

hypotonie axiale, moins bonnes interactions, mauvaises réponses aux stimulis, diminution 
des compétences et bombement de la fontanelle). De plus, l’hypertension intracrânienne 

aiguë engendrée par l’hémorragie provoque les signes cliniques suivants : troubles de la 
posture, bradycardie, hypertension artérielle et troubles du rythme respiratoire. Ces signes, 
pris séparément, peuvent faire penser à beaucoup d’autres diagnostics. C’est donc 

l’association de ceux-ci qui prend tout son sens (Sofmer, 2011, pp. 5-6). 

Controverse et diagnostic différentiel  

Comme dans toute pensée médicale, les opinions divergent. Ainsi, à propos du sujet qui 
nous intéresse, il existe des controverses. Nous avons trouvé des travaux comme celui de 
D.G. Talbert, dont le titre est assez éloquent : « Shaken baby syndrome, Does it exist ?» 
(2008). Nous avons décidé de ne pas développer cette controverse dans notre travail, car il 
ne s’agit pas là pour nous de prouver son existence, mais plutôt de le prévenir. 

Prévention et Promotion de la santé  

Promotion de la santé et charte d’Ottawa  

La Charte d’Ottawa du 21 novembre 1986 est à l’origine d’un nouveau mouvement de santé 
publique dans le monde : la promotion de la santé « a pour but de confier aux individus la 
maîtrise de leur propre santé et suffisamment de moyens pour l’améliorer » (OMS, 1986, p. 
1).  
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Selon cette Charte, la promotion de la santé implique d’élaborer une politique publique 
saine ; de créer des milieux favorables ; de renforcer l’action communautaire ; d’acquérir des 
aptitudes individuelles et de réorienter les services de santé dans ce but (OMS, 1986, pp. 3-
4).  

Selon l’article 3 de la loi Suisse sur la prévention, celle-ci se définit au sens juridique par « les 
mesures visant à réduire la probabilité, à limiter ou à empêcher l’apparition d’une maladie 

ou d’un risque pour la santé et les conséquences négatives d’une maladie » et la promotion 
par « les mesures contribuant à renforcer les facteurs individuels et collectifs qui sont 
déterminants pour la protection contre les maladies » Art. 3 de la loi fédérale sur la 
prévention et la promotion de la santé du 30 septembre 2009 (= LPrév ; RS 818.101). 

Nous allons nous intéresser dans le cadre de notre travail à la prévention primaire. Ce type 
de prévention intervient précocement dans la vie des gens et vise à informer, à améliorer les 
connaissances et à éviter les comportements à risque. Elle combine activités individuelles et 
collectives à travers l’éducation pour la santé, diffusion d’informations et sensibilisation. Ces 
méthodes visent donc à changer un comportement d’un groupe-cible ou à l’éviter. Les 

acteurs de ce type de prévention sont d’abord les professionnels de la santé tels que 
médecins et infirmières, en collaboration avec d’autres professionnels, par exemple des 
professionnels de l’enseignement : qui ont pour but de garantir les meilleures méthodes 
d’éducation possibles ou des professionnels de la communication : ceux-ci cherchent à 
adapter le langage scientifique au grand public (Burnier M.-J., 2002, pp. 40-41).  

En d’autres termes, la promotion de la santé comprend les interventions qui favorisent la 

santé d’une population ; la prévention concerne les interventions ciblant des pathologies ou 
des risques précis et spécifiques à éviter et peut intervenir au niveau de la personne ou de 
l’environnement.  

3. Méthodologie 

3.1. Mots-clés  

Nous avons tout d’abord réfléchi à des mots-clés en français, les avons traduit en anglais, 
puis sommes allées vérifier qu’ils faisaient bien partie du thésaurus. 

Nurse  Nurse’s role  

Maternity Infant 

Newborn Parents  

Prevention Child abuse 

Child maltreatment Non-accidental head injury 

Shaken baby syndrome Crying 

Postpartum fatigue Parenting stress 

Nous avons ensuite associé ces mots-clés de différentes manières afin de cibler nos 
recherches. 

Nurse AND Maternity AND Shaken baby syndrome AND Prevention 

Nurse’s role AND Child Abuse AND Prevention 

Crying AND Shaken baby syndrome AND Prevention 

Non-accidental head injury AND Parents AND Prevention 

Parenting stress AND Child maltreatment 

Postpartum fatigue AND Crying 
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3.2. Bases de données 

Nous avons entrepris nos recherches sur les bases de données PubMed®, MEDLINE® et 
CINAHL®. Nous y avons systématiquement activé les critères de sélection suivants : dix 
dernières années, langues anglaise, française et portugaise. Nous avons pu avoir accès aux 
textes intégraux grâce aux postes informatiques de la bibliothèque de l’école. 

Nous avons également consulté les articles cités dans les bibliographies des articles 
sélectionnés. 

Nous avons très rapidement constaté qu’il n’existe que très peu de travaux en français et en 
portugais, c’est pourquoi nous nous sommes tournées vers les articles en anglais. Pour cela, 

nous avons été  amenées à utiliser des outils de traduction.  

Nous avons pu constater que la plupart des auteurs ayant traité de ce sujet venaient des 
Etats-Unis et du Canada. 

3.3. Périodiques et ouvrages 

Une grande partie des articles consultés ont été extraits des revues Pediatrics et Child Abuse 

& Neglect. Les autres ont été extraits de différentes revues telles que Midwifery, Child 

Maltreatment, Archieves of Disease in Childhood, Canadian Medical Association, European 

Journal of Pediatrics, British Medical Journal, Cahiers de la Puéricultrice, etc. 

Nous avons également fait des recherches dans différents ouvrages de soins infirmiers afin 
d’avoir des connaissances de type anatomo-pathologiques. Nous avons, de plus, questionné 
différents services de post-partum afin d’examiner les brochures mises à disposition et la 
prévention proposée aux patients. Afin d’avoir des connaissances sur le cadre légal, nous 
avons consulté plusieurs ressources électroniques telles que le site de l’OMS, de l’HAS 

(Haute Autorité de Santé) ou de l’OFSP (Office fédéral de la Santé publique). Pour compléter 
cela, nous sommes entrées en contact avec des professionnels de la santé travaillant sur ce 
sujet. Ceux-ci nous ont fait part de quelques articles qu’ils avaient utilisés pour leur pratique. 

4. Résultats 

4.1. Articles trouvés  

Lors de nos différentes recherches, nous avons trouvé énormément d’articles correspondant 

aux critères mentionnés précédemment. Il nous est difficile de les quantifier (environ deux 
cents), mais la littérature scientifique est riche à ce sujet. Une des premières difficultés que 
nous avons rencontrées a été de faire un tri selon les critères cités ci-dessous. 

4.2. Critères de choix et d’exclusion 

Nous avons exclu de notre sélection les articles datant de plus de dix ans et n’étant pas de 
langues française, anglaise ou portugaise.  
Nous voulions avoir comme critère d’inclusion des articles écrits par des infirmières, mais 
nous nous sommes rendu compte qu’il n’en existait que très peu et qu’ils ne 

correspondaient pas forcément à nos attentes. C’est pourquoi nous n’en avons gardé qu’un 
seul issu de la revue Midewifery.  
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Nous avons de plus fait attention à ce que les articles sélectionnés ne soient pas répétitifs et 
qu’ils se complètent les uns les autres. Par contre, nous n’avons pas exclu d’articles en 

fonction de leur type : les articles lus étaient tant de types qualitatif, quantitatif, mixte ou 
phénoménologique.  

Dans les articles retenus, nous voulions que certains traitent de la thématique des pleurs du 
nourrisson et que d’autres traitent de la prévention et du syndrome du bébé secoué en 
général. Il était intéressant pour nous d’avoir un exemple de programme de prévention 

concret, afin de pouvoir visualiser ce qui pourrait être fait. Nous avons tenu très 
spécialement à avoir des données suisses. 

Ces différents critères nous ont permis de cibler 50 articles que nous avons lus. Nous nous 
sommes ensuite rencontrées pour en discuter et en choisir 15 pour lesquels nous avons 
effectué des grilles de lecture. Nous avons choisi ces derniers de par leur type, leur 
provenance, la pertinence de leur contenu et leur intérêt pour notre travail. 

4.3. Articles retenus 

Nous avons retenu cinq articles scientifiques et deux revues de littérature.  

1. Barr, R., Trent R. & Cross, J. (2006). Age-related incidence curve of hospitalized 
Shaken Baby Syndrome cases: Convergent evidence for crying as a trigger to shaking. 
Child Abuse & Neglect, 30, 7–16. doi:10.1016/j.chiabu.2005.06.009 

2. Kurth, E. & al. (2009). Crying babies, tired mothers: what do we know? A systematic 
review. Midwifery. doi: 10.1016/j.midw.2009.05.012 

3. Starling, S., Sirotnak, A., Heisler, K. & Barnes-Eley, M. (2007). Inflicted skeletal 
trauma : the relationship of perpetrators to their victims. Child Abuse & Neglect, 31, 

993–999. doi:10.1016/j.chiabu.2007.02.010 

4. Fanconi, M. & Lips, U. (2010). Shaken baby syndrome in Switzerland: results of a 
prospective follow-up study, 2002–2007. European Journal of Pediatrics, 169, 1023–

1028. doi : 10.1007/s00431-010-1175-x 

5. Reynolds, A., Mathieson, L. & Topitzes,J.(2009). Do Early Childhood Interventions 
Prevent Child Maltreatment? A Review of Research. Child Maltreatment 14 (2), 182-
206. Doi: 10.1177/1077559508326223 

6. Barr, R. & al., (2009). Do educational materials change knowledge and behaviour 
about crying and shaken baby syndrome? A randomized controlled trial. Canadian 

Medical Association Journal 180 (7), 727-33. 

7. Altman, R. & al. (2011). Parent Education by Maternity Nurses and Prevention of 
Abusive Head Trauma. PEDIATRICS, 128 (5), 1164-1172. doi: 10.1542/peds.2010-3260 

5. Analyse critique des articles 

Dans ce chapitre, nous allons vous présenter les articles, recherches et revues de littérature 
sur lesquels nous avons basé notre travail. Nous allons argumenter nos choix, en regard de 
l’auteur, des critères de fiabilité, crédibilité et transférabilité de l’article, de l’importance de 
celui-ci pour la pratique et de leur pertinence pour notre question de recherche. 
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5.1 Age-related incidence curve of hospitalized Shaken Baby Syndrome 

cases: Convergent evidence for crying as a trigger to shaking 

Cet article est paru le 6 janvier 2006 dans la revue Child Abuse & Neglect. Il a été écrit par 
Ronald G. Barr, professeur au sein du département pédiatrique et à la faculté de médecine 
de Vancouver et Roger B. Trent et Julie Cross, du Département des Services de Santé de 
Californie et actifs dans le domaine de l’épidémiologie et de la prévention des blessures. 

Afin de déterminer s’il existe une relation entre l’âge des cas hospitalisés pour SBS 
(syndrome du bébé secoué) et la courbe des pleurs du nourrisson, les chercheurs se sont 
basés sur des données provenant des hôpitaux de Californie établies entre octobre 1996 et 
décembre 2000 (Barr, R., Trent R. & Cross, J., 2006, p. 10). Les auteurs ont utilisé la version 
des données accessibles au public afin d’identifier l’âge et la cause des blessures des enfants 

de moins de 18 mois. Ils ont ensuite sélectionné les dossiers des résidents californiens de 
moins de 18 mois ayant eu un diagnostique de syndrome du bébé secoué. Les données ont 
ensuite été comparées et analysées. (Barr, R., Trent R. & Cross, J., 2006, p. 10) Il en résulte 
que les pleurs inconsolables du nourrisson débutent à deux, voire trois semaines de vie, ce 
qui correspond aux premiers cas de SBS. Il faut cependant relever le fait surprenant que la 
courbe des pleurs atteint son maximum à cinq ou six semaines de vie tandis que le pic de 
SBS se situe entre dix et treize semaines de vie (Barr, R., Trent R. & Cross, J., 2006, p. 9). 

L’auteur principal, Ronald G. Barr, chercheur et professeur, est aussi l’architecte du 

programme Period of PURPLE Crying élaboré par le National Center on Shaken Baby 
Syndrome aux États-Unis. Il s’agit aujourd’hui du programme de prévention le plus utilisé 
aux États-Unis et au Canada. Ses articles et recherches sont donc essentiels à notre travail. 
L’article nous indique qu’il y a un lien entre la période des pleurs inconsolables du nourrisson 
et le syndrome du bébé secoué mais souligne que les pleurs ne sont pas le seul facteur de 
risque. Nous avons eu connaissance de cet auteur par le biais d’infirmières actives dans un 
programme de prévention à Genève. Celles-ci ont utilisé les recherches de Ronald G. Barr 
dans la mise en place de leur programme et nous ont donc conseillé ses lectures. L’article 

respecte les normes d’éthique et de protection de la confidentialité des sujets. De plus, la 

revue dans laquelle est paru l’article, Child Abuse & Neglect, que nous avons consultée à 
plusieurs reprises, a un bon facteur d’impact au niveau de la psychologie sociale. Elle est 
d’ailleurs recommandée par l’OMS. 

5.2 Crying babies, tired mothers : what do we know ? A systematic review 

Cette revue de littérature est parue dans le périodique Midewifery le 20 mai 2009. Elle a été 
écrite par Elisabeth Kurth, de l’Institut des Sciences infirmières de Bâle, Holly Powell 
Kennedy, professeur à l’école d’infirmières de San Fransisco, Elisabeth Spichiger et Irene 
Hösli, travaillant toutes deux à la Women’s Clinic de Bâle, et Elisabeth Zemp Stutz, de 
l’Institut de Médecine préventive et sociale de Bâle. 

Le but de celle-ci est d’évaluer l’état actuel des connaissances sur le lien entre les pleurs du 

nourrisson et la fatigue maternelle en post partum. Pour ce faire, les auteurs ont mis en 
place plusieurs critères d’inclusion qui leur ont permis de sélectionner dix articles de 
recherche. Cinq d’entre eux proviennent des Etats-Unis d’Amérique, deux du Canada, deux 
d’Allemagne et un d’Angleterre. Les études considèrent les pleurs du nourrisson sur vingt-
quatre heures et sur cinq à dix jours selon les critères suivants : l’intensité des pleurs, 

l’irritabilité, le changement d’humeur et la fatigue (Kurth, E. & al., 2009, pp. 2-4). Cette revue 
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de littérature présente différents résultats en fonction des divers articles retenus. Trois 
articles quantitatifs mettent en relation la fréquence des pleurs du nourrisson avec la fatigue 
maternelle et démontrent que les problèmes de l’enfant (pleurs, irritabilité et difficulté 
d’apaisement) et la fatigue maternelle sont liés (Kurth, E. & al., 2009, p. 5). Une autre étude 
démontre que celle-ci a un impact sur la manière dont la mère prend soin de son enfant. 
Quatre études qualitatives identifient un lien entre les pleurs excessifs, le manque de 
possibilité de se reposer et la fatigue qui en découle. Ils démontrent, de plus, que les effets 
de la fatigue exprimés par les mères (difficulté de concentration, baisse de la patience, 
frustration, sentiment d’incompétence, culpabilité, sentiment d’agressivité) et  les pleurs 
incessants ont un impact sur les interactions parent-enfant, les tentatives infructueuses de 
réconfort et de compréhension, ce qui frustre les parents. Certains d’entre eux ont peur de 
perdre le contrôle de la situation et d’en arriver à maltraiter leur enfant. Selon la durée des 
pleurs, certains maintiennent une bonne relation avec l’enfant, certains ont l’impression de 

donner plus que ce qu’ils reçoivent et certains entrent en crise, ce qui augmente le risque de 
maltraitance. La revue de littérature apporte des conclusions et des implications pour la 
pratique. Elle avance que si les professionnels de la santé doivent répondre aux 
préoccupations majeures des jeunes parents, il est de même essentiel d'examiner les 
pratiques actuelles de soins et de les adapter aux besoins de la mère et de l'enfant. Une 
stratégie de soins allégerait le fardeau des pleurs du nourrisson et de la fatigue de la mère 

(Kurth, E. & al., 2009, pp. 5-7). 

Cette revue de littérature englobe tant des articles de type quantitatif que de type qualitatif. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de l’intégrer dans notre travail. En 

effet, les articles qualitatifs viennent nous aider à comprendre les évidences quantitatives. 
Ceci est, selon nous, d’une énorme richesse. Lors de l’évaluation des différents articles 
qualitatifs, nous avons constaté que certaines méthodologies de recherches et d’analyse 

n’étaient pas claires. En ce qui concerne les articles quantitatifs, les variables nominales sont 
différentes d’un article à l’autre. Ceci remet en question leur transférabilité. Par contre, les 
méthodologies de recherches et l’interprétation des résultats sont congruentes et les 

normes éthiques sont respectées. Elisabeth Kurth, auteur principal, a déjà publié de 
nombreux articles à ce sujet. De plus, cette revue de littérature a été effectuée en Suisse, ce 
qui nous paraît important. Celle-ci nous a également été conseillée par une infirmière 
participant au programme genevois de sensibilisation et prévention autour des pleurs du 
nourrisson. Les données qui en résultent sont pertinentes pour notre question de recherche, 
car elles nous permettent d’identifier et de confirmer certains facteurs de risque. 

5.3 Inflicted skeletal trauma: the relationship of perpetrators to their 

victims 

Cet article est paru le 17 septembre 2007 dans la revue Child Abude & Neglect. Il a été écrit 
par Suzanne P. Starling, Andrew P. Sirotnak, Kurt W. Heisler et Myra L. Barnes-Eley. Ceux-ci 
se basent sur des fondements solides. Ils sont pour la plupart experts dans le domaine, 
certains sont professeurs universitaires en médecine ou médecins. 

Afin d’identifier les auteurs de fractures infligées aux enfants et l’âge moyen de ceux-ci, tous 
les cas de suspicion de maltraitance de deux hôpitaux différents (Denver et Vanderbilt), 
entre 1996 et 2000, ont été étudiés. Pour chaque cas, les examinateurs ont enregistré les 
informations sur le sexe, l’origine et l'âge de la victime; le nombre de fractures par patient; 
le site de la (des) fracture(s), le nombre et les types de blessures supplémentaires abusives ; 



   12 

le nombre et les types de blessures indicatives de mauvais traitements antérieurs. Les 
examinateurs ont également enregistré certaines informations concernant les auteurs 
connus ou soupçonnés de chaque cas : le sexe, l'âge, la relation à la victime (par exemple, un 
parent biologique, baby-sitter, etc.) et la situation de vie. Tous les cas présumés d'enfants 
maltraités ont été signalés au Service de la Protection de l'Enfance. Les statistiques 
descriptives ont été utilisées pour résumer les caractéristiques démographiques des victimes 
et des auteurs de maltraitance (Starling, S., Sirotnak, A., Heisler, K. & Barnes-Eley, M., 2007, 
pp. 994-995).  

Cet article, de type quantitatif, ne traite pas directement du syndrome du bébé secoué, mais 
étudie les auteurs de maltraitances physiques, dont fait partie le SBS, c’est pourquoi nous 
avons choisi de l’exploiter. La question de recherche est pertinente et bien documentée. 
Cette étude nous est utile pour notre travail, car elle nous convainc de la nécessité de faire 
de la prévention en maternité aux deux parents, ensemble. Elle nous prouve qu’il est 

important pour les parents d’informer toutes les personnes qui vont par la suite s’occuper 

de l’enfant (fratrie, baby-sitters). La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées 
pour recueillir les données sont congruentes. L’échantillonnage effectué est pertinent : en 
effet, tous les cas suspects ont été analysés dans deux hôpitaux et sur une durée de quatre 
ans. Les conclusions amenées dans la discussion découlent de l’interprétation des données. 
Cet article est également issu de la revue Child Abuse & Neglect qui, comme dit 
précédemment, a un bon facteur d’impact au niveau de la psychologie sociale.  

5.4 Shaken baby syndrome in Switzerland : results of a prospective follow-

up study 2002-2007 

Cet article de recherche a été publié le 7 octobre 2010 par le Child Protection Group de 
l’université de l’Hôpital de l’Enfance de Zürich. Il a été écrit par Ulrich Lips, médecin 

responsable du Groupe de Protection de l’Enfant en Suisse et référence dans le domaine de 
la maltraitance dans ce pays. 

Cette étude quantitative, réalisée sur cinq ans, cherche à investiguer les symptômes 
présents lors de l’admission aux urgences ainsi que l’impact du syndrome du bébé secoué 

sur les victimes. Tous les hôpitaux pédiatriques de Suisse ont été invités à y participer en 
répertoriant tous les cas de suspicion ou de SBS avérés. Les critères d’admission dans l’étude 

étaient que l’enfant ait moins de six ans, deux symptômes cliniques ou plus, une incidence 
oculaire, une lésion visible à l’IRM ou une histoire de SBS. Deux questionnaires étaient 

envoyés aux médecins, l’un au moment de l’admission, l’autre neuf mois plus tard. Le 

premier s’intéressait à l’histoire du patient, son état clinique, son diagnostic et son suivi. Le 
deuxième se concentrait sur les caractéristiques cliniques, les résultats RX, la procédure mise 
en place et l’incidence du syndrome du bébé secoué sur le patient. L’Office fédéral de la 

Santé a indiqué le nombre de naissances en Suisse pendant la durée de l’étude (Fanconi, M. 

& Lips, U., 2010, p. 1023). 

Cet article nous donne des données épidémiologiques suisses. Il montre que la moyenne 
d’âge des enfants ayant subi le SBS en Suisse est de quatre mois, et qu’en cinq ans il y a eu 

49 cas de SBS, ce qui correspond à 14 enfants sur 100’000. Mais 13 cantons n’ont pas 

participé à l’étude. Celle-ci n’a été faite que sur 80% des naissances (Fanconi, M. & Lips, U., 
2010, pp. 1025-1025). 
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Nous savons donc que le syndrome du bébé secoué est bien présent en Suisse, mais ne 
savons pas exactement à quelle fréquence. L’article fait un lien avec les pleurs du nourrisson, 

mais ne le prend pas en considération. Lors de l’évaluation de l’article, nous avons constaté 

que celui-ci ne présente pas d’intervalle de confiance dans ses résultats. A cela s’ajoute la 

non-participation de 13 cantons. Ces deux observations nous interpellent quant à la fiabilité 
de l’article. En ce qui concerne sa crédibilité nous n’avons par contre aucun doute. En effet, 

la méthodologie de recherche, les méthodes utilisées pour recueillir les données, l’analyse 

des données et l’interprétation des résultats de recherche sont congruents. De plus, les 

normes éthiques sont respectées. La transférabilité de l’article est indiscutable du fait que 
l’étude a été effectuée en Suisse. L’auteur de cet article est une référence helvétique en ce 

qui concerne la maltraitance. Il est expert dans ce domaine. Les données qui en résultent 
sont pertinentes pour notre question de recherche, car elles nous informent d’un point de 

vue épidémiologique et nous proposent, comme piste d’intervention, une prévention des 

pleurs du nourrisson. 

5.5 Do early childhood interventions prevent child maltreatment ? A 

review of research 

Cette revue de littérature est parue le 24 février 2009 dans le périodique Child 

Maltreatment. Elle a été écrite par Arthur J. Reynolds, professeur à l’Institut de 

Développement de l’Enfant de l’Université du Minnesota, par Lindsay C. Mathreson, 

doctorante dans le Programme du Développement psychologique et clinique de l’Université 

du Minnesota, et par James W. Topitzes, professeur assistant au Département de la Santé 
communautaire de l’Université du Wisconsin-Milwaukee.  

L’objectif de l’étude est de synthétiser les recherches sur les effets des programmes de 
prévention de la maltraitance des enfants de 0 à 5 ans en fonction de trois questions :  
1. Dans quelles mesures les interventions précoces préviennent-elles la maltraitance des 
enfants ?  
2. Quels sont les programmes efficaces pour prévenir la maltraitance infantile ?  
3. Quelles sont les caractéristiques des programmes qui réduisent ou préviennent la 
maltraitance infantile ? (Reynolds, A., Mathieson, L. & Topitzes, J., 2009, p. 183). 

Quinze études ont été inclues dans cette revue, dont quatorze programmes de prévention 
répondant aux six critères d’inclusion1 (Reynolds, A., Mathieson, L. & Topitzes, J., 2009, p. 
184). La plupart des études répertoriées ont débuté avant la naissance du nouveau-né et 
pendant son premier mois de vie. La majorité des recherches a été faite auprès de petits 
échantillons de personnes. Pour mesurer les résultats de leur programme, les études ont 
généralement utilisé les rapports officiels concernant les enfants maltraités. Une grande 
partie des études ont évalué les résultats sur le court terme, à savoir dans l’année suivant la 

mise en place du programme. Une seule, cependant, a évalué l’impact sur le long terme. Il 

en résulte que 5 études sur 15 montrent une réduction importante des cas de maltraitance. 
Trois programmes démontrent fortement cet impact. L’évaluation des résultats souligne 

                                                      
1 Le but des programmes d’intervention est la prévention. Ces programmes sont implantés 
avant que l’enfant ait cinq ans et les résultats de maltraitance ou négligence sont 
préalablement évalués. Les études, publiées entre 1990 et 2007, incluent la conception du 
programme, le contenu et la qualité de la mise en œuvre, des informations adéquates sur les 
résultats sont fournies. 
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également un impact sur la négligence et le placement des enfants. En se basant sur les 
programmes qui ont démontré leur efficacité, la revue de littérature nous démontre les 
critères de succès et d’échec d’un programme de prévention (Reynolds, A., Mathieson, L. & 
Topitzes, J., 2009, pp. 200-202). 

Cette revue de littérature regroupe plusieurs études et se base sur une grande variété de 
sources. Elle nous donne des pistes très intéressantes pour analyser nos articles proposant 
des programmes de prévention. Elle démontre les conditions nécessaires à l’élaboration 

d’un programme efficace. Une seule étude de la revue semble avoir fait une évaluation sur 
le long terme. Nous pensons que c’est, en partie, pour cette raison que certaines études 

n’ont pas montré de résultats positifs. Selon nous, une évaluation sur une année n’est pas 

fiable pour démontrer l’efficacité d’un programme de prévention. 
Cette revue de littérature est très bien construite. En effet, les conclusions se basent 
uniquement sur les résultats de programmes ayant démontré leur efficacité et découlent 
d’une bonne interprétation des résultats. Les méthodologies de recherches sont elles aussi 
congruentes et les normes éthiques sont respectées. La revue Child Maltreatment, que nous 
avons consultée à plusieurs reprises, a publié plusieurs articles sur notre sujet. 

5.6 Do educational materials change knowledge and behaviour about 

crying and shaken baby syndrome ? A randomized controlled trial 

Paru le 2 mars 2009 dans le journal de l’association médicale canadienne (CMAJ), cet article 

a été écrit par Ronald G. Barr, Takeo Fujiwara et Nicole Catherine, tous trois chercheurs au 
Centre de Recherche en Santé de l’Enfant de l’Université Vancouver, par Marilyn Barr et 
Jocelyn Conway, qui s’occupent de la prévention du Shaken Baby Syndrome de l’Université 
de Vancouver, et par Rollin Brant, du Département des Statistiques de l’Université de 

Vancouver. 

Cette étude, réalisée auprès des femmes des hôpitaux de Vancouver, vise à évaluer 
l’efficacité du programme de prévention, dénommé « Period of Purple Crying », constitué 
d’un dépliant et d’un DVD sur le syndrome du bébé secoué. Le but de l’étude est d’évaluer 

l’influence de ce programme sur les connaissances et le comportement des mères par 
rapport au syndrome du bébé secoué. Les femmes ont été recrutées par les infirmières dans 
les hôpitaux de Vancouver entre mai 2005 et novembre 2006. Les critères d’inclusion étaient 
une grossesse harmonieuse et un nouveau-né de plus de 37 semaines en bonne santé. Il 
était également nécessaire de posséder un lecteur DVD et de parler couramment l’anglais. 

Les femmes étaient rémunérées 25$ pour leur participation. Le groupe de mères ayant reçu 
le programme « Period of Purple Crying » était comparé à un autre ayant reçu un 
programme de prévention concernant les positions de sommeil, la mort subite du nourrisson 
et les blessures des enfants (Barr, R. & al., 2009, p. 728). 

L’auteur principal, Ronald G. Barr, qui est un expert dans le domaine, a déjà publié à 
plusieurs reprises sur ce sujet. Cette étude souligne le fait qu’il peut y avoir des 

changements de connaissances et de comportements lorsque les informations sont données 
peu de temps après la naissance. En lien avec notre question de recherche, cet article 
confirme que notre souhait de focaliser notre étude sur la maternité reste pertinent. Il 
explique, comme nous l’attendions, qu’il faut informer le plus tôt possible les parents de 
l’existence de ce syndrome. Le service de maternité est donc l’endroit idéal. Lors de 
l’évaluation de cet article de type quantitatif, nous avons pu mettre en avant sa fiabilité : en 
effet, il contient un intervalle de confiance et une valeur de p tout à fait corrects. Nous 
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sommes par contre plus dubitatives à propos de sa crédibilité. Les femmes recrutées 
devaient parler couramment l’anglais et avoir eu une grossesse harmonieuse, ce qui 

restreint l’échantillon, mais aussi la transférabilité du résultat. De plus, les participantes 
recevaient 25$ si elles participaient à l’étude. Nous pensons que cela peut avoir un impact 

sur leur participation. En ce qui concerne la transférabilité, il nous semble que le groupe de 
femmes n’ayant pas reçu le programme « Periode of Purple Crying » a reçu les mêmes 
informations que ce que reçoivent les mères en maternité en Suisse. Ceci est intéressant. En 
outre, l’article nous propose comme moyen de communication le DVD. Nous nous 
demandons, toutefois, si celui-ci est vraiment consulté et si la quasi-totalité de la population 
a un lecteur DVD ou un ordinateur à son domicile. Il est donc important d’adapter au public-
cible le matériel distribué afin que celui-ci soit utilisable et si possible utilisé. L’article soulève 

aussi un point important, celui du partage de l’information. En effet, nous avons pu observer 
dans un précédent article que la mère n’est pas l’auteur principal de la maltraitance. 
 

5.7 Parent Education by Maternity Nurses and Prevention of Abusive Head 

Trauma 

Cet article a été publié le 24 octobre 2011 dans la revue Pediatrics. Il a été écrit par des 
médecins, des étudiants en médecine et des professeurs. Les premiers sont pour la plupart 
spécialisés en pédiatrie et ont fait plusieurs recherches sur la maltraitance. 

Leur but est d’analyser si leur méthode de prévention a un impact sur le nombre d’enfants 
présentant un syndrome du bébé secoué (Altman, R. & al., 2011, p. 1164). Les personnes 
ayant participé à cette étude ont reçu un dépliant informatif sur le syndrome du bébé 
secoué et les moyens de le prévenir. Ils ont également visionné une vidéo de huit minutes et 
ont attesté par leur signature avoir reçu les informations et avoir pris conscience de la 
dangerosité de secouer un bébé. Ils s’engagent aussi à partager leurs informations avec 
toutes les personnes s’occupant de l’enfant. Tous ceux ayant fréquenté les maternités des 
vingt hôpitaux sélectionnés ont été soumis à ce programme. Il en résulte une réduction de 
75% du nombre d’enfants ayant subi un secouement pendant la période de prévention 
(Altman, R. & al., 2011, p. 1164). 

Cet article de type quantitatif nous intéresse, car il nous montre un moyen de prévention 
concret ayant eu un impact positif. Cependant, nous nous questionnons sur l’efficacité et la 
pertinence du programme en lui-même, sachant que moins de 50% des formulaires ont été 
signés par les deux parents alors que l’on sait, grâce à la lecture d’un autre article, que la 
mère n’est pas la seule responsable de ce type de maltraitance. Toutefois, l’article semble 
respecter les normes d’éthique. De plus, les participants se sont engagés au moyen de leur 
signature, ce qui est selon nous un bon moyen de responsabiliser les gens. La méthodologie, 
les objectifs de recherche, l’analyse de données et les conclusions en découlant sont 

congruents. Les références sont pertinentes et l’article contient un intervalle et une valeur 
de p tout à fait corrects, ce qui prouve sa fiabilité. De plus, la revue Pediatrics a un facteur 
d’impact important au niveau infirmier.  
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6. Comparaison des résultats 

Titre des 

articles 

Age-related incidence curve of 

hospitalized Shaken Baby 

Syndrome cases: Convergent 

evidence for crying as a trigger to 

shaking 

Crying babies, tired mothers : what 

do we know ? A systematic review 

 

Objectif des 

articles 

Déterminer s'il existe une relation 
entre l'âge des cas hospitalisés pour le 
SBS et les propriétés de la courbe 
normale des pleurs. L’article cherche 
une forme de preuve indirecte qui 
démontrerait que pleurer est un 
stimulus important pour le SBS (Barr, 
R., Trent R. &

 
Cross, J., 2006, p. 9). 

Evaluer l’état actuel des connaissances 

sur l’interdépendance entre les pleurs du 

nourrisson et la fatigue maternelle en 
post partum (Kurth, E. & al., 2009, p. 1). 

 

Principaux 

résultats 

Les premiers cas de SBS apparaissent 
entre 2 à 3 semaines. Le pic se trouve 
entre 10 et 13 semaines puis 
redescend gentiment. La courbe des 
pleurs, elle, débute au même moment 
mais atteint son pic à 5-6 semaines 
(Barr, R., Trent R. &

 
Cross, J., 2006, p. 

10). 

Les femmes qui déclarent que leur enfant 
pleure fréquemment ont plus de risques 
de se sentir fatiguées. Selon Dennis & 
Ross, (2005), la fatigue maternelle et les 
pleurs fréquents du nourrisson sont des 
facteurs de risque de la dépression post 
natale (Kurth, E. & al., 2009, p. 3). 
 
Selon Becker & al., (1998), il n’existe pas 
de différence de fatigue entre les mères 
qui se sont plaintes des pleurs de leur 
enfant en consultation pédiatrique, et un 
groupe de contrôle (Kurth, E. & al., 2009, 
p. 3). 
Trois études établissent un lien entre la 
fréquence des pleurs du nourrisson et la 
fatigue maternelle. Elles démontrent 
également un lien entre les humeurs de 
l’enfant (pleurs, irritabilité, difficulté 
d’apaisement) et la fatigue maternelle 
(Kurth, E. & al., 2009, p. 3). 
Une autre étude démontre que la fatigue 
maternelle a un impact sur la manière 
dont la mère prend soin de son bébé. 
Les quatre études qualitatives relèvent un 
lien entre les pleurs excessifs, le manque 
d’opportunité de se reposer et la fatigue 

maternelle qui en découle. Les effets de la 
fatigue exprimés par les mères (difficulté 
de concentration, perte de patience, 
frustration, sentiment d’incompétence, 
culpabilité, sentiment d’agressivité) et  les 
pleurs incessants ont un impact sur les 
interactions parent-enfant et les 
tentatives infructueuses de réconfort et 
de compréhension, ce qui frustre les 
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parents. Certains d’entre eux ont peur de 
perdre le contrôle et de maltraiter leur 
enfant. Selon la durée des pleurs, certains 
maintiennent une bonne relation avec 
l’enfant, certains ont l’impression de 

donner plus que ce qu’ils reçoivent et 

certains entrent en crise, ce qui augmente 
le risque de maltraitance (Kurth, E. & al., 
2009, pp. 2-4). 

 

Retombées 

sur la 

pratique 

A ce jour, selon Barlow & Minns, 
(2000), le syndrome du bébé secoué a 
été signalé chez 24,6 sur 100.000 
enfants de moins d’un an par année à 
l'intérieur et autour d'Edimbourg, en 
Ecosse (Barr, R., Trent R. &

 
Cross, J., 

2006, p. 12).  
En Caroline du Nord, Keenan et al., 
(2003), affirment qu’une étude sur les 
lésions cérébrales traumatiques 
infligées démontre une incidence de 
29,7 pour 100.000 par année chez les 
nourrissons de moins d’un an (Barr, R., 
Trent R. &

 
Cross, J., 2006, p. 12). 

Les auteurs n’arrivent généralement 

pas à revenir sur les incidents réels qui 
ont déclenché la secousse. Quand ils 
offrent une description, celle-ci peut 
ne pas être exacte. De plus, les 
incidents de secouement ont 
rarement lieu en présence d'un tiers. 
Les rapports sont alors souvent 
absents ou incomplets. Une raison 
probable de l'absence d'une 
description précise est que secouer un 
bébé tout simplement parce qu'il 
pleurait serait peu susceptible d'être 
accepté comme moyen de défense 
juridique (Barr, R., Trent R. &

 
Cross, J., 

2006, pp. 12-14). 
La relation de cause à effet est 
d'autant plus difficile à établir s’il y a 

eu des épisodes répétés de 
secouements avant celui qui résulte 
du diagnostic (Barr, R., Trent R. &

 

Cross, J., 2006, pp. 12-14). 
Pour ces raisons, il est peu probable 
qu'il y ait une comptabilité exacte et 
directe du rôle des pleurs comme 
stimulant du syndrome du bébé 
secoué. De plus, le fait de ne pas 
savoir si c’est la première fois que le 

nourrisson a été secoué ou non peut 

Les professionnels de la santé doivent 
répondre aux préoccupations majeures 
des jeunes parents. Il est donc essentiel 
d'examiner les pratiques actuelles de 
soins et de les adapter aux besoins des 
parents et de l'enfant. Une stratégie de 
soins allégerait le fardeau des pleurs du 
nourrisson et la fatigue de la mère.  
Les pleurs du nourrisson et la fatigue 
maternelle sont généralement 
concomitants, ce qui rend difficile 
l’identification et les prédicteurs des 

résultats. 
Les données transmises par les mères, 
dans les études qualitatives, peuvent être 
biaisées. En effet, une mère fatiguée 
trouvera que son enfant pleure plus 
qu’une mère non fatiguée. 
Les pleurs du nourrisson pendant ses trois 
premiers mois ont une influence sur la 
fatigue maternelle. 
Les pleurs de l’enfant et la fatigue 
maternelle sont interconnectés de 
manière cyclique. 
Une stratégie de soins ayant pour but 
d’alléger le fardeau des pleurs du 
nourrisson et la fatigue maternelle 
pourrait ainsi améliorer la santé de la 
famille. 
 
Encore peu de recherches existent sur 
l’interaction entre la santé de la mère et 

celle du nouveau-né. 
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biaisé les résultats.  
Il est cependant important de mettre 
en place des actions de prévention 
primaire concernant les pleurs du 
nourrisson. 

Comparaison 

entre les 

articles 

Ces deux documents viennent se soutenir l’un l’autre, tous deux considérant les 
pleurs du nourrisson comme un possible facteur de risque du syndrome du bébé 
secoué. L’article de Barr ainsi que les articles analysés dans la revue de littérature 

considèrent la période de pleurs inconsolables du nourrisson comme une période à 
risque de maltraitance. 

 

 

Titre de l’article 

 

Inflicted skeletal trauma: The relationship  

of perpetrators to their victims 

 

 

Objectif de l’article 

Décrire les auteurs de fractures infligées aux enfants et l’âge moyen des 
enfants les ayant subies (Starling, S., Sirotnak, A., Heisler, K. & Barnes-Eley, 
M., 2007, p. 993). 

 

 

Principaux résultats 

630 fractures pour 194 patients ont été constatées. Le nombre médian de 
fractures par patient était de 2, et le maximum était de 31. 63% des 
enfants se sont présentés avec au moins une blessure abusive 
supplémentaire autre que la fracture. Les auteurs ont été identifiés dans 
79% des cas. 
Les enfants ayant subi des fractures avaient en moyenne 6 mois, sans 
distinction de sexe. Les endroits où ils présentaient le plus de fractures 
étaient les côtes, les bras et les jambes. Dans 68% des cas, les hommes en 
étaient responsables. Ils agissaient en général sur des enfants plus jeunes 
(4.5 mois). C’étaient en général les pères biologiques des enfants qui les 
maltraitaient. Venaient ensuite les mères, puis les baby-sitters (Starling, S., 
Sirotnak, A., Heisler, K. & Barnes-Eley, M., 2007, pp. 995-996). 
 

 

Retombées sur la 

pratique 

Cet article prouve que le père doit être présent lors de la prévention, 
même en maternité. Il nous démontre aussi qu’il est important que les 

parents informent toutes les personnes qui vont par la suite s’occuper des 
enfants. 

  



   19 

 

 

Titre de l’article 

 

Shaken baby syndrome in Switzerland : results of a prospective 

follow-up study 2002-2007. 

 

Objectif de l’article Effectuer une étude quantitative sur le syndrome du bébé secoué en Suisse 
afin d’investiguer les symptômes présents à l’admission ainsi que 

l’incidence de ce type de maltraitance sur les victimes.  

Principaux résultats L’étude a été faite sur 80% des naissances. 49 cas correspondaient aux 
critères d’inclusion de l’étude. 14/100’000 naissances étaient touchées par 

un SBS ; 65% des bébés étaient d’origine Suisse, 62% des garçons, et l’âge 

moyen était de 4 mois (Fanconi, M. & Lips, U., 2010, pp. 1024-1025). 
Les symptômes les plus rencontrés étaient des hémorragies de la rétine et 
un hématome subdural. Seuls 13 parents ont admis avoir secoué l’enfant. 

17.7% des victimes sont mortes. Dans les survivants, 28% ont un handicap 
sévère, 36% ont un handicap modéré et 36% ont bien récupéré (Fanconi, 
M. & Lips, U., 2010, p. 1025).  

Retombées sur la 

pratique 

L’article ne donne aucune information sur l’auteur de la maltraitance ni sur 

les causes de celle-ci.  
Environ 1/3’000 ou 1/4'000 des enfants de moins d’un an est victime de 
SBS. Il faut donc mettre en place un programme de prévention afin de 
réduire ce nombre. Selon l’article, il faut cibler l’effet des pleurs du bébé 

sur les parents car risque d’épuisement parental (Fanconi, M. & Lips, U., 
2010, p. 1028). 

 

 

Titre des 

articles 

 

Do Early Childhood 

Interventions Prevent Child 

Maltreatment ? A Review 

of Research 

 

Do educational 

materials change 

knowledge and 

behaviour about crying 

and shaken baby 

syndrome ? A 

randomized controlled 

trial 

 

 

Parent Education 

by Maternity 

Nurses and 

Prevention of 

Abusive Head 

Trauma 

Objectif des 

articles 

Synthétiser les recherches sur 
les effets des programmes de 
prévention de la maltraitance 
des enfants de 0 à 5 ans afin 
de déterminer dans quelles 
mesures les interventions 
précoces préviennent la 
maltraitance, quels 
programmes sont efficaces et 
quelles en sont les 
caractéristiques (Reynolds, A., 
Mathieson, L. & Topitzes,J., 
2009, p. 182). 

 

Savoir si l’utilisation du 

programme « Period of 
Purple Crying » a une 
influence sur les 
connaissances et le 
comportement des mères 
par rapport au syndrome 
du bébé secoué (Barr, R. & 
al., 2009, p. 727). 

Etudier l’impact de 

la prévention sur le 
nombre d’enfants 

victimes du 
syndrome du bébé 
secoué (Altman, R. 
& al., 2011, p. 
1164). 
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Principaux 

résultats 

Il y a une relation importante 
entre la participation au 
programme de prévention et 
la maltraitance infantile. 5 
études sur 15 montrent une 
réduction importante des cas 
de maltraitance.  
10 études sur 15 démontrent 
un effet limité d’un 

programme de prévention sur 
la diminution des cas de 
maltraitance. Ces mêmes 
études n’ont cependant pas 

effectué d’évaluation du 

programme à long terme et 
ont été réalisées sur un 
échantillon restreint de 
personnes (Reynolds, A., 
Mathieson, L. & Topitzes, J., 
2009, pp. 189-190). 
La revue de littérature s’est 

basée sur les programmes qui 
ont été efficaces pour en tirer 
les critères d’efficacité 

suivants: la participation des 
deux parents au programme, 
la rémunération des 
professionnels de la santé 
participant au programme, le 
ciblage du programme sur des 
personnes dites à risque de 
maltraitance, l’intervention 

sur une période allant jusqu’à 

24 mois, la clarté du 
programme pour tous les 
acteurs, la formation et la 
spécialisation du personnel, 
l’évaluation du programme 
sur le long terme (Reynolds, 
A., Mathieson, L. & Topitzes,J., 
2009, pp. 201-202). 

649 mères ont reçu le 
programme « Purple of 
Crying » et 630 ont reçu un 
autre programme de 
prévention concernant les 
positions de sommeil, la 
mort subite du nourrisson 
et les blessures des 
enfants. Les 
caractéristiques des mères 
des deux groupes étaient 
similaires (Barr, R. & al., 
2009, p. 728). 

Suite à l’analyse des 

questionnaires, les mères 
ayant reçu le matériel 
PURPLE avaient de 
meilleures connaissances 
sur les pleurs du 
nourrisson, savaient mieux 
gérer les pleurs et 
possédaient davantage de 
« self control ». Les 
différences entre les deux 
groupes restent toutefois 
minces.  

La seule différence se situe 
au niveau du partage de 
l’information (Barr, R. & al., 
2009, pp. 731-732). 
 

Le nombre 
d’enfants ayant 

subi un 
secouement 
pendant la période 
de prévention a 
baissé de 75% 
(Altman, R. & al., 
2011, p. 1164). 
 

Retombées 

sur la 

pratique 

La base de données probantes 
pour les programmes de 
prévention de la maltraitance 
sur la petite enfance est 
encore faible. Plus d’études 

sur différents modèles 
d’intervention sont 

nécessaires.  
 

Il existe peu de différences 
entre les deux groupes. 
Cela dépend-t-il de 
l’éducation des parents ? 
Les infirmières ne savaient 
pas quel matériel elles 
délivraient. Peut-être 
auraient-elles donné plus 
d’informations ?  
Le changement concernant 
le partage de l’information 

Les auteurs ne sont 
pas sûrs que seule 
la prévention ait eu 
un impact sur la 
diminution du 
nombre d’enfants 

ayant subi ce type 
de maltraitance. Ils 
avancent que le 
coût de la 
prévention revient 
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est important, car, dans 
d’autres études, on a pu 

observer que la mère n’est 

pas l’auteur principal de la 

maltraitance. Le partage 
d’informations est donc 

primordial. 
Cette étude démontre le 
fait que des changements 
de comportements sont 
constaté lorsque les 
informations sont données 
peu de temps après la 
naissance. 

moins cher que 
celui des soins 
administrés à 
l’enfant ayant subi 
un syndrome du 
bébé secoué 
(Altman, R. & al., 
2011, p. 1169). 
La prévention a 
tout de même eu 
un impact positif 
(Altman, R. & al., 
2011, p.1164). 

Comparaison 

entre les 

articles 

Ces trois études, basées sur des programmes de prévention du syndrome du bébé 
secoué, nous démontrent l’impact positif de la prévention. L’une d’entre elles nous 

donne les critères d’efficacité d’un programme et les deux autres nous montrent 

l’impact d’un programme de prévention et du partage de l’information. Ces trois 

analyses sont, selon nous, complémentaires. 
Nous allons maintenant observer si les critères d’efficacité nommés dans la revue 

de littérature ont été respectés dans les deux programmes de prévention.  
Le premier critère est la participation des deux parents au programme. Or, le 
programme de prévention « Period of Purple Crying » n’a été testé qu’auprès des 

mères. Le deuxième programme de prévention était destiné aux deux parents, 
mais les moyens mis en place ont eu pour conséquence que le 50% de la 
prévention n’a été effectué qu’auprès des mères (Barr, R. & al., 2009, p. 730). 
Les deux articles ne parlant pas de la rémunération des professionnels de la santé 
participant au programme, nous ne pouvons pas évaluer ce critère.  
Par contre, les deux programmes de prévention ont respecté les critères suivants : 
ciblage du programme sur des personnes dites à risque de maltraitance et clarté 
du programme pour tous les acteurs. Les deux programmes ont en effet veillé à ce 
que les parents comprennent bien l’anglais.  
En ce qui concerne la formation et la spécialisation du personnel, les infirmières, 
du programme « Period of Purple Crying », n’avaient pas connaissance des 

informations distribuées aux mères. Nous pensons donc qu’elles n’ont pas reçu de 

formation. Par contre, les infirmières du deuxième programme avaient été 
formées au préalable.  
Pour terminer, nous avons relevé que le programme de prévention « Period of 
Purple Crying » a eu une durée d’intervention faible (18 mois) et qu’il a été évalué 

sur le court terme (Barr, R. & al., 2009, p. 728). En revanche, le deuxième 
programme de prévention a prévu une intervention sur le long terme (3 ans) et a 
été évalué sur le long terme (6 ans) (Altman, R. & al, 2011, p.  1164). Ces 
observations nous ont permis de déduire que, malgré le fait que les deux 
programmes ont eu un impact positif, l’un respecte plus les critères de qualité que 

l’autre. Nous en déduisons que ces critères seuls ne sont pas un indicateur 

suffisant de l’efficacité d’un programme. En effet, le programme de prévention 

« Period of Purple Crying » ne respecte que deux critères mais a tout de même été 
efficace.  
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7. Discussion et perspectives 

Dans ce chapitre, nous allons premièrement expliquer en quoi les articles sélectionnés 
apportent des réponses à notre revue de littérature, à quelle partie de la question clinique 
ils répondent et en quoi ils se rejoignent. Dans une deuxième partie, nous allons proposer 
des moyens d’intervention. Dans la troisième, nous allons présenter des perspectives de 
recherche. Et finalement, nous allons traiter des limites de la revue de littérature. 

7.1 Réponse à la problématique 

L’étendue de nos recherches couvre au final très bien les divers axes que nous voulions 

présenter dans notre revue de littérature. Chaque article vient soutenir un autre et des liens 
entre eux nous semblent évidents. Nous avons donc trouvé certaines réponses à notre 
question de recherche. Tout d’abord, nous avons constaté que très peu de recherches sont 
effectuées en Suisse sur le sujet. La seule étude que nous avons trouvée n’est elle-même pas 
représentative de la situation helvétique, certains cantons n’y ayant pas participé. Ceci nous 
interpelle en effet sur l’importance que les Suisses accordent à cette problématique. Nous 
émettons l’hypothèse que c’est un thème encore méconnu et négligé par les hôpitaux. Nous 
avons cependant utilisé les résultats de cet article, puisqu’ils sont les seuls que nous avons 

pu obtenir : 14/100’000 naissances seraient touchées par un SBS en Suisse en 2009 (Fanconi, 
M. & Lips, U., 2010, p. 1024). 

Nous avons pu répondre à notre question de recherche par l’identification de facteurs 
déclencheurs du syndrome du bébé secoué, le plus fréquent étant les pleurs inconsolables 
du nourrisson. La fatigue exprimée par les mères engendrerait, en effet des difficultés de 
concentration, une perte de patience, un sentiment de frustration et d’incompétence, un 
sentiment de culpabilité ou d’agressivité potentielle. Les pleurs incessants ont donc un 
impact certain sur les interactions parent-enfant et sur les tentatives de réconfort 
infructueuses. Certains parents ont même peur de perdre le contrôle et de maltraiter leur 
enfant (Kurth & al., 2009, pp. 5-6).  

Un autre article vient soutenir la théorie selon laquelle il existerait un lien entre les pleurs 
incessants du nourrisson et le risque de syndrome du bébé secoué. En effet, Barr, R. & al., 
(2009), exposent dans leur article une comparaison entre la courbe d'incidence du syndrome 
du bébé secoué et la courbe des pleurs du nourrisson (p. 11).  Effectivement, ces deux 
phénomènes débutent à la même période. Cependant, leur pic maximal de cas respectifs est 
en décalage d’environ un mois. Cette donnée est donc très intéressante en vue de la 
préparation d’un programme de prévention. Connaître les facteurs déclencheurs permet de 
cibler plus facilement nos actions afin d’agir plus efficacement. Selon Dennis & Ross (2005), 
Les pleurs fréquents du nourrisson, et la fatigue maternelle qui en découle, sont des facteurs 
de risque de la dépression postnatale, il s’agira donc, pour l’infirmière, être attentive aux 
signes d’épuisement ou de dépression maternels (Kurth, E. & al., 2009, p. 3).  

Après avoir identifié un facteur déclencheur important, il est essentiel d’avoir des données 

sur la population à risque. C’est là qu’intervient un article de Starling, S., Sirotnak, A., Heisler, 
K. & Barnes-Eley, M. (2007), démontrant que les hommes sont les plus nombreux auteurs de 
maltraitance (68%) (p. 996). L’article soulève également que les hommes agissent en général 
sur des enfants plus jeunes (4.5 mois) (p. 996). Ceci vient soutenir notre idée de départ, à 
savoir faire de la prévention en maternité, le plus tôt étant le mieux. Après les pères 
viennent ensuite dans le classement les mères puis les baby-sitters. Cette donnée est donc 
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essentielle à notre travail, sachant qu’aucun programme de prévention incluant 

obligatoirement le père n’existe dans les hôpitaux suisses. L’article met également l’accent 

sur le partage de l’information.  

Enfin, deux articles et une revue de littérature viennent nous éclairer de manière concrète 
sur les programmes de prévention. La revue de littérature rédigée par Reynolds, A., 
Mathieson, L. & Topitzes, J. (2009), propose des critères d’efficacité d’un programme de 

prévention qui sont selon nous extrêmement pertinents et utiles à la critique constructive de 
ce qui se fait dans les maternités suisses. Ces critères sont les suivants : 1. La participation 
des deux parents au programme est essentielle. 2. Les professionnels de la santé participant 
au programme sont rémunérés. 3. Le programme est dirigé sur les personnes dites à risque 
de maltraitance. 4. L’intervention est prévue sur le long terme, jusqu’à 24 mois. 5. Le 
programme est clair et compréhensible de tous les acteurs. 6. Les personnes donnant les 
informations sont formées et spécialisées dans le domaine. 7. L’évaluation du programme se 

fait sur le long terme (pp. 201-202). 

Afin de garantir l’efficacité d’un programme, Barr, R. & al., (2009), proposent dans leur 
article une rémunération de 25 $ pour les parents participant au programme (p. 728). Selon 
nous, cette option ne serait pas la plus pertinente, car elle coûterait cher et son efficacité 
resterait discutable, car le risque serait que la participation se fasse uniquement dans un but 
lucratif. 

Enfin, le dernier article concernant les programmes de prévention affirme que le fait 
d’attester par sa signature avoir reçu les informations, avoir pris conscience de la 
dangerosité de secouer un bébé et s’engager à partager les informations avec toutes les 
personnes s’occupant de l’enfant est un facteur favorisant la diminution des cas de SBS 
(Altman, R. & al, 2011, p. 1170). 

7.2 Propositions et recommandations 

Plusieurs propositions et recommandations nous paraissent pertinentes. 

L’idéal serait de sensibiliser toutes les infirmières en formation à la problématique des pleurs 
du nourrisson et du syndrome du bébé secoué. Si cette solution est trop complexe, des 
formations continues permettraient alors de sensibiliser tous les professionnels susceptibles 
d’être en contact avec de jeunes parents. Cette alternative, plus réaliste, s’adresserait par 
exemple à des infirmières en maternité. 

Dans notre problématique, les jeunes parents ont en général peu de connaissances en ce qui 
concerne les pleurs du nourrisson et le syndrome du bébé secoué. Il est donc nécessaire de 
mettre en place des stratégies visant à offrir les informations nécessaires sur ces deux 
thématiques. 

Une séance de prévention avec tous les parents sur le point de quitter la maternité serait 
une possibilité. L’utilisation d’un mannequin et l’emploi d’images « choc » pourraient 
permettre aux parents de visualiser l’impact de la secousse et ses conséquences. 

Des groupes de paroles ou des forums de discussion sur Internet pourraient être créés pour 
faciliter les échanges entre parents épuisés ou frustrés par les pleurs de leurs enfants. Un 
numéro de téléphone à appeler en cas de crise pourrait également être mis en place afin 
d’offrir aux parents une ressource lorsqu’ils se sentent dépassés par les événements. 
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Beaucoup de brochures existent sur les accidents mais très peu abordent la maltraitance. 
Nous pensons qu’une brochure traitant uniquement de ce sujet pourrait être un plus dans 
l’information donnée aux jeunes parents. 

7.3 Consensus et divergences 

Comme nous l’avons souligné plus haut, la majorité des articles que nous avons lus 
s’accordent sur les résultats. La plupart tissent un lien évident entre les pleurs du nourrisson, 
la fatigue maternelle et l’épuisement parental d’une part, et les risques de secouer un 
enfant d’autre part. Quelques-uns s’accordent sur le fait que la prévention faite 

actuellement est mal ciblée et devrait englober le père, étant donné que, statistiquement, il 
est le plus susceptible de secouer l’enfant. 

Nous n’avons trouvé que peu de divergences. Comme nous l’avons mentionné au début de 

notre travail, il existe une controverse qui stipulerait que le SBS n’existe pas, mais nous 
avons choisi de ne pas la développer. 

Quelques controverses existent entre les divers programmes de prévention que nous avons 
analysés, mais tous ont un but commun, à savoir diminuer le nombre de bébés secoués. Les 
différences se situent uniquement dans la mise en place des programmes et non dans le 
fondement même de ceux-ci. Ils ont cependant tous démontré une certaine efficacité. Cela 
nous prouve donc qu’il n’y a pas qu’une seule bonne façon de mettre en place un 
programme, mais que les options sont vastes et variées. 

7.4 Limites 

Durant la réalisation de notre revue de littérature, nous nous sommes aperçues que celle-ci 
comportait des limites. 

Comme la maltraitance est un domaine qui est encore en évolution, nous avons constaté 
que très peu de recherches et de publications ont été effectuées par des infirmières. En 
effet, la plupart des articles sont écrits par des médecins.  

De plus, très peu de données et de publications proviennent de Suisse. Nous n’avons eu 

accès qu’à une seule étude épidémiologique suisse, à laquelle la moitié des cantons n’a pas 
répondu. Ce fait nous interpelle sur leur engagement face à cette problématique. 

Certaines études dites efficaces se basent sur un très petit échantillonnage de personnes, ce 
qui remet en cause leur crédibilité. A cela s’ajoute le fait que la plupart des études sont 
d’origine nord-américaine. Ce facteur nous interpelle quant à la transposition de ces 
résultats à l’échelle suisse. En effet, le contexte socioculturel ou la politique de santé 
peuvent les avoir influencés.  

7.5 Perspectives de recherche 

Malgré un nombre conséquent de recherches et la prise de contact avec de nombreux 
professionnels de la santé sur le terrain, il a été extrêmement difficile de trouver des études 
réalisées en Suisse. C’est aujourd’hui pour nous une priorité et un sujet sur lequel la Suisse 
devrait se pencher afin de continuer à réduire le nombre d’enfants secoués dans notre pays. 
Il a, en effet, été difficile pour nous d’évaluer précisément l’étendue du problème en Suisse 
en ne nous basant que sur une seule étude, qui plus est incomplète. 
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De plus, nous avons pu constater lors de nos recherches que l’évaluation des études se fait 
essentiellement à court terme. Il serait donc important pour nous que des évaluations à long 
terme soient effectuées afin de pouvoir mesurer l’impact d’un programme de prévention du 

syndrome du bébé secoué. 

8. Conclusion 

Notre revue de littérature démontre l’importance de deux compétences infirmières, la 
promotion de la santé et la prévention. Elle permet aussi de mieux comprendre ou de faire 
connaissance avec le syndrome du bébé secoué, qui est l’une des diverses formes de 
maltraitance physique encore peu connue mais malheureusement trop souvent rencontrée 
dans les milieux hospitaliers. 

Comme nous l’indique notre revue de littérature, promotion et prévention peuvent être 
effectuées de différentes manières auprès de la population mais elles n’en demeurent pas 
moins essentielles. Il est donc important pour une infirmière, surtout en maternité, de 
toujours garder le risque du syndrome du bébé secoué en tête. En effet, elle joue un rôle 
prépondérant dans cette problématique, car elle doit avoir les connaissances nécessaires 
pour les transmettre aux jeunes parents mais aussi aux autres professionnels de la santé 
avec qui elle collabore et ce dans l’optique d’une meilleure qualité des soins. 

8.1 Apprentissage du processus de recherche 

Cette expérience nous a permis de développer notre esprit critique, de mobiliser des 
connaissances antérieures et d’en acquérir de nouvelles. 

Nous nous sommes familiarisées avec la méthodologie de recherche, les bases de données, 
ainsi qu’avec l’utilisation de mots-clés et de grilles d’analyse dans la perspective de 
développer des compétences spécifiques à la recherche. 

Le fait d’avoir délimité notre question de départ nous a permis de rester centrées tout au 
long de notre travail sur la problématique choisie sans nous égarer. Par contre, le caractère 
explorateur de notre revue de littérature et notre nature curieuse ont représentés des 
difficultés. Nous avons en effet eu de la peine à mettre un terme à nos recherches d’articles 

scientifiques. 

Travailler à deux nous a poussées à confronter et argumenter nos opinions, ce qui n’a pas 

été facile au début. 

8.2 Conception de la place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier 

Lors de notre formation, nous avons pu constater que l’utilisation de données probantes 

dans la pratique est essentielle, car elle permet d’enrichir les connaissances des 
professionnels de la santé et d’améliorer la qualité des soins. Mais elle fait aussi appel à 
l’esprit critique des différents professionnels: en effet, il est important que ceux-ci sachent 
comment utiliser ces données. Si elles sont utilisées à bon escient, c’est-à-dire en respectant 
le contexte et les compétences de tous les intervenants, ces données permettent de 
répondre à des questions précises pour une population donnée. 

Dans notre future pratique professionnelle, nous devrons nous situer entre d’une part les 
quatre paradigmes que sont la personne, le soin, la santé et l’environnement, et d’autre part 
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les recommandations de bonnes pratiques fondées sur des résultats probants. Ceux-ci sont 
en effet interreliés et interdépendants. 

8.3 Développement professionnel personnel 

Cette expérience nous a permis de mettre en pratique plusieurs aspects importants du rôle 
infirmier : nous avons tout d’abord développé des habiletés spécifiques à la recherche, nous 
avons ensuite mobilisé des connaissances antérieures puis intégré de nouvelles 
connaissances. Nous avons terminé en nous projetant dans notre future pratique 
professionnelle en faisant pour la pratique une proposition découlant de notre revue de 
littérature. Nous avons dû faire appel à une bonne connaissance de nous-mêmes, à notre 
esprit critique et à une rigueur certaine.  

A l’aube de notre engagement professionnel, nous avons nous aussi développé des 
compétences et des talents propres à notre rôle professionnel et sommes désormais prêtes 
à les utiliser dans l’optique d’une meilleure qualité des soins. 
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