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Les permanences du Relais
sont organisées comme suit :
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CONTACT - PERMANENCES

ACTU MÉTIER

À l’antenne de Biesheim
1 place de l’école
• Les lundis de 13h30 à 17h
• Les mercredis de 8h30 à 12h
• Uniquement les lundis en période de
vacances scolaires

À l’antenne de Fessenheim
2 rue du Rhin
• Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h
• Uniquement les jeudis en
période de vacances scolaires
Sur rdv en dehors des permanences
Vous pouvez également solliciter
un rdv en Visio

L’équipe du Relais est joignable
du lundi au vendredi : 03 89 72 27 77
relais.pe@paysrhinbrisach.fr

Syndrome du bébé secoué :
lancement d’une campagne de sensibilisation
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/syndrome-du-bebe-secouelancement-dune-campagne-de-sensibilisation

Des séquelles graves à vie
Plusieurs centaines de bébés sont victimes chaque année en France de secouements,
le pic de maltraitance se situant entre 2 et 4 mois. Les conséquences sont terribles car
pour 10% d’entre eux, les secouements sont fatals et entrainent la mort du nourrisson.
Les ¾ des survivants présenteront de graves séquelles à cause des lésions cérébrales
consécutives aux secouements. Cela se manifeste par des troubles neurologiques avec
des manifestations intellectuelles telles que le retard du développement psychomoteur ou des handicaps moteurs, des troubles cognitifs et des difficultés d’apprentissage. Peuvent également apparaître des déficits visuels ou une surdité, mais aussi des
troubles de la parole ou de l’attention, voire des crises épileptiques.
Des séquelles d’autant plus graves qu’elles ont été répétées. Et c’est le
cas puisque les bébés secoués l’ont été en moyenne 10 fois !
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Des signes immédiats suite au secouement
Après les secouements, des signes chez le tout-petit peuvent alerter et doivent conduire à
contacter en urgence les secours. En attendant leur arrivée, il faut placer le bébé en position latérale de sécurité s’il vomit ou convulse.
Les signes d’alerte :
- Un moins bon contact, une extrême irritabilité, des pleurs inhabituels
- Une somnolence inhabituelle
- Des troubles oculaires : mouvements anormaux des yeux, pupilles de dimensions inégales,
enfant qui louche ou ne suit plus du regard
- La perte des sourires ou babillage habituels
- La diminution de l’appétit, refus de manger ou vomissements sans raison apparente
- Des difficultés à respirer ou des pauses respiratoires
Des numéros utiles pour en parler

En cas de suspicion de secouements, il faut en parler. Il existe 2 numéros verts pour entrer
en contact avec des professionnels de la petite enfance : le 119 de la ligne « Allo Enfance
en Danger » et le 0 800 00 34 56 le numéro d’écoute de la ligne « Allo Parents Bébé » de
l’association Enfance et Partage qui a pour mission d’écouter, de soutenir et d’orienter les
parents inquiets dès la grossesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant.
Article rédigé par

: Isabelle Hallot , publié 17 janvier 2022

Les pros de la petitenfance

BIENVENUES aux nouvelles
assistantes maternelles !
Nous souhaitons la bienvenue à
Madame BRAUMANN Agathe à Volgelsheim
Madame GODEL Mylène à Rustenhart
Madame ATAC-WENIGER Sophie à Biesheim
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Tous les enfants aiment grimper, escalader, cela fait partie de leur développement. Pour satisfaire ce besoin et comme
il est interdit de monter sur les tables, les
meubles, l’adulte doit mettre à leur disposition le matériel nécessaire.
C’est grâce à l’expérimentation au sol
répétée des milliers de fois que l’enfant
trouve les bons appuis, pour s’assoir, se
redresser et marcher.
Lorsque Eline remonte la pente du toboggan en se tenant aux rebords avec ses
mains, les pieds posés sur le plan incliné,
elle monte une main, puis un pied, puis
l’autre main et l’autre pied. Elle applique
spontanément la règle de l’escalade : ne
changer qu’un appui à la fois. Elle a appris seule après une longue série d’expériences. Monter c’est formidable mais
descendre l’est tout autant, même si cela
fait parfois peur. Lorsqu’il a été permis à
l’enfant d’avoir une motricité libre au sol,
il peut évaluer s’il arrivera à descendre
ou non.
Il réessayera plus tard, l’adulte n’a pas
besoin de l’aider lors de la première tentative, la répétition l’amènera à trouver
tout seul. Toutefois s’il se met en danger
il ne faut pas hésiter à lui montrer comment faire afin d’éviter tout incident.
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Le positionnement de l’adulte :

L’observation est le moyen pour connaitre la manière que l’enfant utilise
pour explorer et ainsi lui faire confiance. N’oublions pas le rôle sécurisant de l’adulte qui soutient l’enfant
par son attention bienveillante.
Comme il n’y a pas d’enjeu le toutpetit a le choix de son rythme.
C’est au travers des obstacles que le
tout-petit explore son corps, découvre
l’espace, apprend à maitriser ses
émotions et à assurer sa sécurité tout
en osant. Le rôle de l’adulte est de
créer des conditions favorables : oser
l’exploration tout en restant prudent !

Du matériel pour grimper :
Tout élément présentant un peu de
hauteur suffisamment solide et stable
peut servir de support d’escalade. Par
exemple un caisson, une table renversée etc...

Atelier peinture à Urschenheim

Évei

Atelier motricité à Fessenheim
promep.6

Spectacle « p’tite Emeraude»
Le vendredi 21 janvier 2022
à Nambsheim
Une matinée pleine de douceur
et de poésie
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La Communauté de Communes agit pour l’environnement.
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