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| SANTÉ  |

La mort subite du nourrisson trouverait-elle enfin quelques explications ? C'est ce que semblent

montrer de récentes découvertes de la Faculté de médecine de Strasbourg.

L'association Sa Vie s'inquiète pourtant d'un manque de soutien et de subventions en France.

L'association Sixtine, Abel... pour la Vie (Sa Vie) est toute jeune. Lancée en février, elle regroupe déjà

plus de 660 membres partout en France. Avec un objectif : relancer les recherches sur le syndrome de

la mort subite du nourrisson. « Il existe d'autres associations en France, avec qui nous sommes en

contact, mais ce sont plutôt des associations d'écoute », soutient Aurélie Bréelle. La Tourquennoise,

correspondante dans le Nord pour Sa Vie, fait partie des très nombreux membres de l'association

endeuillés par la perte d'un enfant, décédé de la mort subite du nourrisson ou in utero.

Car c'est aussi le nombre de décès in utero, pendant la grossesse donc, que les membres de l'association

voudraient voir pris en compte. «  Les recherches ont été arrêtées dans les années 2000 », détaille

Aurélie Bréelle. Après que les conseils donnés depuis les années quatre-vingt-dix - mettre son enfant

sur le dos, garder la température de la chambre à 19°,etc - aient apparemment entraîné une baisse du

nombre de morts subites du nourrisson. Mais si les chiffres officiels font état de 400 à 600 décès

chaque année en France, l'association Sa Vie les réfute. «  Pour nous, ces chiffres sont faux, parce qu'ils

ne prennent pas en compte les décès in utero et les décès où le bébé présente un autre signe de maladie

 », estime Aurélie Bréelle.
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Les chiffres officiels ont surtout un impact immédiat sur les subventions et le soutien donné aux

recherches. Celles de la Faculté de médecine de Strasbourg, qui porte sur une atteinte du nerf vague,

« ont été testées sur un très petit nombre de victimes et méritent d'être soutenues au plan national »,

soutient l'association. Qui demande aussi un dépistage plus important pour deux maladies identifiées,

qui permettrait de sauver un plus grand nombre d'enfants. « Il faut relancer les recherches pour en

savoir plus », assure encore Aurélie Bréelle. Cela passera sans doute par un soutien plus fort.

P. Tib.

Contact dans le Nord : 06 68 50 74 66. www.sa-vie.org.
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Un cadre supérieur de France Télécom âgé de 57 ans s'est donné
la mort dans la nuit de lundi à mardi à son domicile à Marcq-
en-Baroeul, apparemment pour des raisons personnelles, selon
l'entreprise. Il
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La Voix du Nord (http://www.lavoixdunord.fr/)

Sports avec La Voix des Sports (http://www.lavoixdessports.fr/)
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Economie avec lavoixeco.com (http://www.lavoixeco.com/)

La Voix au Féminin (http://www.lavoixaufeminin.fr/)

Lille Plus (http://www.lilleplus.com/)

Nord Eclair (http://www.nordeclair.fr/)

Nord Littoral (http://www.nordlittoral.fr/)

La Semaine dans le Boulonnais (http://www.lasemainedansleboulonnais.fr/)

L'Avenir de l'Artois (http://www.lavenirdelartois.fr/)

L'Echo de la Lys (http://www.lechodelalys.fr/)

Le Journal de Montreuil (http://www.journaldemontreuil.fr/)

Le Réveil de Berck (http://www.lereveildeberck.fr/)

Le Phare Dunkerquois (http://www.lepharedunkerquois.fr)

Le Journal des Flandres (http://www.lejournaldesflandres.fr)

Le Messager (http://www.lemessager.fr)

Les Echos du Touquet (http://www.lesechosdutouquet.fr/)

L'indicateur des Flandres (http://www.lindicateurdesflandres.fr/)

Télévision :

Wéo - La Télé Nord-Pas de Calais (http://www.weo.fr/)

Loisirs :

Nordway Magazine (http://www.nordwaymagazine.com/)

Sorties & loisirs avec Maville.com (http://www.maville.com/)

Blogs avec Nord Blogs (http://www.nordblogs.com/)

Petites annonces :

Annonces immobilières avec La Voix Immo (http://www.lavoiximmo.com/)

Offres d'emploi avec La Voix Emploi (http://www.lavoixemploi.com/)

Annonces auto avec La Voix Auto (http://www.lavoixauto.com/)

Offres de stages avec Nord Stages (http://www.nordstages.com/)

Marchés publics avec Legannonces (http://www.legannonces.com/)

La Voix L'Etudiant (http://www.lavoixletudiant.fr)

Publicité :

Annonceurs, découvrez nos solutions publicitaires (http://www.lavoixdunord.fr

/publicite)
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