QU’EST-CE QUE LA MORT
SUBITE DU NOURRISSON?
Le syndrome de mort subite du nourrisson
(SMSN), désigne la mort subite et inattendue d’un nourrisson qui semble en bonne
santé, et dont le décès demeure inexpliqué
même après une enquête approfondie
comprenant une autopsie, un examen des
circonstances du décès ainsi que des antécédents médicaux du nourrisson.

L’investigation révèle souvent une cause
aux décès subits et inattendus d’un nourrisson, c’est la raison pour laquelle une investigation complète est entreprise.
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Même si aucune cause n’est trouvée, il est
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les connaissances scientifiques actuelles,
il est impossible de déterminer la cause
du décès.

Qu’une cause soit trouvée ou non lors d’un
décès subit et inattendu, il s’agit d’une
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épreuve traumatisante pour les parents et
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AIDE AUX FAMILLES

RÉSEAU DE RESSOURCES

Eric Rill à la mémoire de leur fils,

À travers la province, les membres du Centre

Ressources infirmières spécialisées
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Teresa Gerez, Montréal et la province
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sommeil à l’âge de 5 mois.

Diane Royer, Sherbrooke
• Coordonner les soins à chaque famille qui
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perd subitement un enfant de moins de

NOTRE MANDAT

2 ans, quelle que soit la cause;
• Gérer et évaluer les besoins des familles

• Évaluer et améliorer les pratiques de soins
aux familles endeuillées;
• Aider au développement de ressources pour
le deuil;
• Fournir des services de consultation et de
support aux professionnels de la santé;
• Mettre à jour et diffuser les nouvelles
connaissances et compétences sur la mort
subite du nourrisson;
• Organiser des séances de formation pour les

endeuillées en cas de crise aiguë;
• Offrir un service commémoratif pour les
enfants;
• Discuter des résultats d’investigations avec

Membres du Réseau
Plusieurs intervenants viennent en aide aux
parents endeuillés quelle que soit la cause du
décès de leur enfant. Des services sont offerts
dans les Centres de santé et services sociaux
de chaque région.

les parents, en accord avec les coroners;
• Répondre aux besoins des parents lors d’une
grossesse subséquente;
• Collaborer avec les professionnels de la
santé des communautés autochtones du

De plus, des services spécialisés pour la mort
subite du nourrisson sont offerts par des
médecins et des infirmières, dans les régions
suivantes :

Québec.

intervenants et les étudiants de différentes

• Baie-Comeau

professions (infirmières, autres profession-

• Montréal
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• Poursuivre, en collaboration avec les orga-

La bibliothèque Élisabeth Caron, don des

• Saguenay

nismes gouvernementaux, la campagne de

parents d’Élisabeth au Centre Jeremy Rill, offre

• Saint-Georges de Beauce

santé publique afin de réduire les risques de

aux familles un choix d’ouvrages en français,

• Sherbrooke

mort subite du nourrisson;

pour adultes et enfants endeuillés.

• Rimouski

nels de la santé, policiers, etc.);

• Organiser des conférences régionales, natio-

• Rouyn-Noranda

nales et internationales pour les parents, les

La bibliothèque Nicolas Auger et Jake Goeb,

professionnels de la santé, et les différents

don des parents de Nicolas et Jake au Centre

intervenants;

Jeremy Rill, offre aux familles un choix

• Participer à des comités et autres activités
nationales et internationales;
• Organiser et animer des groupes de parents
et grands-parents.

d’ouvrages en anglais, pour adultes et enfants
endeuillés.

IMPORTANT : S.V.P. LIRE
L’information fournie dans cette brochure sert à des fins
éducatives. Celle-ci ne doit aucunement remplacer les conseils
ou directives d’un médecin / professionnel de la santé, ou servir
de substitut à des soins médicaux. Veuillez communiquer avec
un médecin / professionnel de la santé si vous avez des questions
concernant votre état de santé.

