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11 septembre 2018

RENCONTRE PRÉVENTION
AUTOUR DU COUCHAGE SANS RISQUE
DU NOURRISSON
Dans le cadre de la semaine nationale dédiée à la prévention de
la « mort inattendue du nourrisson », la Communauté de
commune Vallée de l’Hérault propose une rencontre prévention
pour un sommeil sans risque.
Depuis plus de 20 ans, et ce grâce à la prévention, le taux de décès inattendus du nourrisson a diminué de
75%. Il reste cependant des décès évitables car directement liés à des erreurs de couchage. De nombreux
matériels de puériculture sont proposés à la naissance d’un enfant. Néanmoins, certains sont inutiles voire
dangereux. C’est pourquoi, il parait essentiel d’informer les jeunes parents des recommandations
internationales concernant le sommeil sans risque qui permettent de prévenir la mort inattendue du
nourrisson.
Cette rencontre est proposée le mercredi 19 septembre 2018 à 19h30 :
dans la salle du Conseil
au siège de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
2, parc d’activités de Camalcé - 34150 GIGNAC
Cette soirée s’adresse aux futurs ou jeunes parents ainsi qu’aux assistant(e)s maternel(le)s et/ou
professionnel(le)s de la petite enfance responsables de la sécurité de couchage des enfants.
Cette rencontre prendra la forme d’ateliers participatifs ainsi que d’une présentation visuelle proposée par
le Centre Régional de Référence de la Mort Inattendue du Nourrisson du CHU de Montpellier.
Trois professionnelles co-animeront cette rencontre afin de vous accompagner au mieux dans la
compréhension des recommandations concernant le sommeil sans risque et l’acquisition des bonnes
pratiques de couchages :
Camille DOULAT, éducatrice de jeunes enfants, animatrice au Relais assistant(e)s maternel(le)s
intercommunal de la vallée de l’Hérault ;
Une sage-femme de PMI (Protection maternelle infantile);
Une puéricultrice de PMI.
Plus d’infos :
Camille DOULAT au 04 67 56 41 91 camille.doulat@cc-vallee-herault.fr
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