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METHODE
Objectif Principal:

• Evaluer les connaissances des sages-femmes du Poitou-Charentes concernant le 
Syndrome du Bébé Secoué (SBS).

Objectifs Secondaires:

• Identifier la fréquence et la typologie des actions de prévention réalisées par les 
sages-femmes ( qui? Comment? Quand?)

• Evaluer les obstacles et difficultés rencontrés dans la réalisation de la prévention.

Outils d’évaluation: Questionnaire en ligne anonyme (mai-décembre 2017)
=> à toutes les sages-femmes du Poitou-Charentes.  



RESULTAT (1)

201 sages-femmes = 42% des sages-femmes du Poitou-Charentes

Objectif principal : Connaissances du SBS

79% affirment ne pas connaitre les recommandations 

Circonstances de l’acte: 
• 21% : Traumatisme Crânien Accidentel
• 81%: Confusion sur les situations responsables du SBS

Conséquence médicale:
• 80%: Sous-estiment le taux de décès
• 15%: Connaissaient les signes cliniques d’appels

Facteurs de risques:
• Pour 78%: Pas de différence d’incidence du SBS entre les milieux sociaux



RESULTAT (2)
Objectif secondaire: Actions de prévention

COMBIEN ? Fréquence prévention:
100% pensent que les sages-femmes ont un rôle à jouer dans la prévention du SBS

75% affirment avoir déjà réalisé une prévention du SBS
MAIS…

98% estiment que la prévention SBS doit se faire SYSTEMATIQUEMENT à tous les parents



RESULTAT (3)

QUI? 

Prévention systématique:  Sages-femmes extrahospitalières plus souvent que les hospitalières.

OBSTACLES?

1. Manque de connaissances des professionnels (60%)
Þ 94% intéressés par une formation sur le SBS

2. Manque d’outils, de supports (47%)
Þ 62% n’ont jamais vu d’outils d’information SBS

…Carnet de santé ?...



DISCUSSION

Les sages-femmes affirment la nécessité d’effectuer la prévention du SBS SYSTEMATIQUEMENT à 
TOUS les parents….. Mais en pratique, elles ne l’appliquent pas.

POURQUOI?
• Manque de connaissance
• Manque d’outils

BESOINS DES SAGES-FEMMES:
Ø Théoriques:

• Rappeler les circonstances de l’acte du SBS Formation initiale détaillée
• Rappeler les signes cliniques et la conduite à tenir

Ø Pratiques:
• Rappeler le contenu du message de prévention recommandé
• Insister sur l’outil préventif riche qu’est le carnet de santé
• Encourager les sages-femmes hospitalière à effectuer la prévention en SDC



CONCLUSION

Ø Cohérence en direction d’une prévention de qualité : les besoins des professionnels sont en 

adéquation avec les mesures misent en place par les autorités et la HAS.

Ø Désormais, il est important d’évaluer à distance l’efficacité des mesures:

=> Evaluer l’impact positif en terme de réduction de l’incidence du SBS

=> Mesurer le changement des pratiques des sages-femmes 


