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79 décès d’enfants de moins de 2 ans recensés
par le registre OMIN entre mai 2015 et juin 2021

soit 13 décès par an

2 enfants décédés sur 3
sont âgés de moins de 6 mois 

Septembre 2022

France

Pays de la Loire

Le jour du décès,

1 enfant sur 3 était couché sur le ventre ou le côté

3 sur 10 partageaient leur lit 

6 sur 10 étaient couchés dans une literie à risque
de confinement ou d’obstruction des voies
aériennes supérieures (nez, bouche)

coussin/oreiller, lit adulte, tour de lit, grosse peluche, 
couverture, matelas mou, surmatelas…

Pour dormir en toute sécurité, bébé dort dès sa naissance :
- sur le dos, à plat,
- dans une turbulette adaptée à sa taille,
- dans son propre lit,
- dans la chambre des parents la première année,
- dans une pièce entre 18° et 20°,
- sans exposition au tabac,
- utiliser un lit à barreaux avec un matelas ferme,
- ne pas utiliser de tour de lit, oreiller, couverture, couette…
- veiller à ce que le lit soit vide et aéré.
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EXPOSITION AU TABAC COUCHAGE ET SON ENVIRONNEMENT

de la mère pendant la grossesse : 

1 enfant décédé sur 3 concerné

d’un des parents après la naissance : 

1 enfant décédé sur 2 concerné

Pour en savoir plus : 
www.omin.fr
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