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RÉPONSE  

La santé et la sécurité des enfants sont une priorité pour le gouvernement du Canada. La mort subite et 
inexpliquée d’un enfant en bonne santé est une tragédie terrible.  

Le gouvernement du Canada s’emploie à prévenir la mort subite de jeunes enfants et la mort subite du 
nourrisson (MSN), un syndrome qui survient durant la première année de vie. Pour ce faire, le 
gouvernement canadien appuie la recherche, supervise les activités de surveillance et rehausse la 
sensibilisation en la matière. Toutefois, à l’instar de la mort subite et inexpliquée durant l’enfance, la 
cause exacte de la MSN demeure inconnue.  

De 2012-2013 à 2016-2017, le gouvernement du Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en 
santé du Canada, a investi plus de 687 millions de dollars dans la recherche sur le développement et la 
santé des enfants et des adolescents. Cette recherche porte entre autres sur des moyens de 
comprendre les mécanismes biologiques influant sur la santé des mères, des nouveau-nés et des 
enfants, sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé, sur la mise à l’essai d’approches 
cliniques, et sur la prestation de services de santé. 
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De plus, l’Agence de la santé publique du Canada offre des conseils aux professionnels de la santé et de 
l’information aux parents et aux fournisseurs de soins pour les sensibiliser à la MSN et diminuer le risque 
de MSN. Parmi les  principales ressources utilisées, mentionnons l’« Énoncé conjoint sur le sommeil 
sécuritaire : Prévenir les décès subits des nourrissons au Canadai » et la brochure « Sommeil sécuritaire 
pour votre bébé ii». En effet, de 1999 à 2004, le taux de MSN a diminué de 50 pour cent; cette baisse 
coïncide avec la campagne « Dodo sur le dos », qui recommandait de toujours coucher les nourrissons 
sur le dos pour dormir. 

 

                                                           
i L’Énoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire : Prévenir les décès subits des nourrissons au Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/enfance-adolescence/etapes-enfance/petite-
enfance-naissance-deux-ans/sommeil-securitaire.html 

ii Sommeil sécuritaire pour votre bébé : https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/hp-
ps/dca-dea/stages-etapes/childhood-enfance_0-2/sids/pdf/sleep-sommeil-fra.pdf 
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