
Care of the Next Infant
Programme (CONI)

Lullaby Trust est conscient que les familles qui ont vécu la mort 
soudaine et inattendue d’un bébé sont souvent très inquiètes 
lorsqu’elles ont un autre bébé.
 

Si vous avez des questions ou 
des inquiétudes, parlez-en à 
votre sage-femme ou à votre 
visiteur de santé, contactez-
nous.

Email: 
info@lullabytrust.org.uk
Information line: 
0808 802 6869
Bereavement support line: 
0808 802 6868
Bereavement support email: 
support@lullabytrust.org.uk
Website: 
www.lullabytrust.org.uk
Registered charity no.: 262191

CONI est un programme qui apporte 
un soutien émotionnel aux familles 
endeuillées, les aidant à prendre 
confiance pendant les premiers mois 
de la vie de leur nouveau bébé, leur 
permettant ainsi de profiter de cette 
période privilégiée. 
 
CONI permet également aux familles de 
recevoir des informations sur la réduction 
des facteurs de risque de la mort subite 
du nourrisson (MSN) et des conseils sur 
un sommeil plus sûr pour les bébés.
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Plus de contacts
avec votre visiteur de santé/ 

un professionnel.

Moniteur de mouvements
à emprunter qui détecte

la respiration de votre bébé.

Formation de base à la 
réanimation

pour vous guider sur ce que 
vous devez faire si votre bébé 

arrête de respirer.

Journal des symptômes
pour contrôler et prendre des 

notes sur la santé de votre 
bébé.

Application mobile Baby Check
qui vous aide à déterminer si
votre bébé à besoin de soins

médicaux.

Plus de pesées
à l’aide d’un tableau de poids 

détaillé pour surveiller la  
croissance de votre bébé.

Thermomètre d’intérieur
pour aider les parents à garder 

la chambre de leur bébé à
une température sûre.

Un passeport santé CONI
se trouve à l’intérieur de votre 
Livre rouge afin que votre bébé 
puisse être rapidement exam-

iné s’il ne se sent pas bien.

Les familles CONI peuvent choisir le soutien dont elles ont besoin.
Avec l’aide de leur coordinateur CONI local, elles peuvent choisir les éléments 
de soutien dont elles souhaitent bénéficier.


