
Programme   
8h30 - Accueil

9h - Ouverture et présentation
C. Grouchka, Haute Autorité de Santé
Dr A. Laurent-Vannier, Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM)

9h30 - Prévention du secouement 
Modérateur : Dr A. Tursz, Centre National de la Recherche Scientifi que
• Les circonstances du secouement - Dr C. Rey-Salmon, UMJ Hôtel-Dieu
•  Connaissances des professionnels de la santé et de l’enfance sur le SBS -

F. Quiriau, Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant
• Outils de prévention : Intervention auprès des parents - Dr H. Simonnet, 
  Dr M. Chevignard, HSM
• Sites et fi lm - Y. Mehira, Gobelins, école de l’image

10h50 - Pause

11h10 - Prévention des récidives, le diagnostic de secouement 
Modérateur : Pr M. Roussey, CHU de Rennes
• Tableaux cliniques - Dr G. Fortin, Sainte-Justine, Montréal
• Lésions radiologiques - Pr C. Adamsbaum, Hôpital Bicêtre
• Apport de l’autopsie - Dr C. Rambaud, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
• Chute, malaise… ou secouement ? - Dr A. Laurent–Vannier, HSM
•  Les garçons, plus fragiles ou plus souvent secoués ? - Pr J.-S. Raul, Université

de Strasbourg

13h - 14h Déjeuner libre

14h - Prévention et limitation des séquelles ?
• Les séquelles - Pr B. Chabrol, CHU la Timone, Marseille
•  Importance de la prise en charge initiale - Dr P. Meyer, pour l’équipe de 

l’Hôpital Necker
• Prise en charge au long cours - Dr H. Touré, HSM

15h20 - Pause

15h40 - Protection de l’enfant et de ses droits
Modérateur Dr I. Kahn-Bensaude, Ordre national des médecins
•  Le rôle du procureur et le traitement judiciaire - S. Barbier-Sainte-Marie, 

Section des mineurs, Parquet de Paris
•  Le rôle de la cellule de recueil des informations préoccupantes -

Dr J. Magny, CRIP de Paris
• Les droits de l’enfant - Maître V. Schmitzberger (Metz)

17h - Conclusions

Vendredi 
11 octobre 

2013
Lieu :

Amphithéâtre Pierre Laroque
Ministère des Affaires sociales 

et de la Santé
14, avenue Duquesne

75007 Paris
 

Horaires : 8h30 - 17h

Déjeuner : libre

Inscription : Obligatoire 
dans la limite des places disponibles 
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr

Rubrique « Actualité »

Coût :  gratuit
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Sous le haut patronage de la 
Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé

En partenariat avec :

Syndrome du bébé secoué 
Quelles préventions possibles ?



inscription obligatoire - nombre de places limité 

A qui s’adresse cette formation ?

•  Pédiatres, urgentistes, généralistes, ophtalomologues, radiologues, médecins MPR, 

pédopsychiatres, psychiatres…

•  sages-femmes,

•  professionnels paramédicaux,

•  psychologues,

•  professionnels de la petite enfance (crèches, PMI…),

•  membres des Institutions œuvrant pour la prévention et la santé,

•  professionnels du champ juridique (magistrats, avocats, policiers, gendarmes, 

éducateurs…)

Quels objectifs pédagogiques pour cette formation ?

•  Faire le point sur les circonstances et les conséquences du secouement pour 

mieux le prévenir,

•  découvrir quelques moyens de prévention,

•  identifi er les éléments permettant de poser un diagnostic de secouement,

•  comprendre comment limiter les séquelles,

•  cerner le cadre juridique qui régit la protection de l’enfant et de ses droits.

Comité scientifi que et d’organisation :

Dr A. Laurent-Vannier, Hôpitaux de Saint-Maurice

Pr C. Adamsbaum, Hôpital Bicêtre

Dr C. Rambaud, Hôpital Raymond Poincaré

Pr J.-S. Raul, Université de Strasbourg

Dr C. Rey-Salmon, unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu

Pr M. Roussey, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes

Hôpitaux de Saint-Maurice - 12/14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

communication@hopitaux-st-maurice.fr
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Amphithéâtre Pierre Laroque

Ministère des Affaires sociales 

et de la Santé

14, avenue Duquesne

75007 Paris


