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Journée universitaire
de pédiatrie médico-légale
_

le syndrome
du bébé secoué
_

Vendredi 23 janvier 2015
8 h 30 à 17 h 30
Faculté de médecine – amphi 8
1 rue Gaston-Veil – 44 000 Nantes
Avec le D r Georges Picherot, parrain de la journée

Organisée par le service de pédiatrie et
le service de médecine légale du CHU de Nantes

Programme de la journée

le syndrome du bébé secoué

Traumatisme crânien infligé, le syndrome du bébé secoué (SBS) est une forme de maltraitance
grave qui reste encore mal connue. En mai 2011, des recommandations de la commission
d'audition publique sur le syndrome du bébé secoué, validées par la Haute Autorité de Santé,
ont permis de définir des critères médicaux diagnostiques, et de répondre de manière consensuelle à beaucoup de questions concernant les mécanismes possibles.

Cette journée a pour but de mieux faire comprendre ce syndrome, et de permettre des échanges
entre les professionnels intervenants dans la protection de l'enfance. Le service de pédiatrie
et le service de médecine légale du CHU de Nantes sont à l'initiative de cette journée, dont
l'objectif est de s'informer, d'échanger et de débattre entre acteurs concernés par ce sujet.
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8 h 30

Accueil des participants

8 h 45

Ouverture de la journée
• Georges Picherot, pédiatre au CHU de Nantes
• Elise Doucas, directrice de plateforme au CHU de Nantes
• Yvon Ollivier, vice-procureur au tribunal de Grande Instance de Nantes
en charge du Parquet des mineurs

9 h 	

Caractérisation de l'infraction et sanctions pénales
Sylvie Grunvald, maître de conférence, faculté de droit, Nantes

9 h20

Les mécanismes du secouement
• Dr Caroline Rey-Salmon, pédiatre, médecin légiste aux urgences médicojudiciaires (UMJ) de l’Hôtel-Dieu, Paris, expert près la cour d'appel de Paris
• Dr Martine Balençon, pédiatre CHU de Rennes, expert près de la cour
d'appel de Rennes

10 h 05 Pause (25 minutes)
10 h 30 Les circonstances du secouement
Dr Caroline Rey-Salmon, pédiatre, médecin légiste UMJ, Paris

14 h

14 h 15 Les lésions associées du nourrison
Dr Martine Balençon, pédiatre CHU de Rennes, expert près de la cour
d'appel de Rennes
14 h 45 Maltraitance et expression de la douleur : Antalped
Dr Marie-Hélène Drouineau, pédiatre, CHU de Nantes
15 h 15 Pause (20 minutes)
15 h 40 Une expertise de bébé secoué
Dr Guillaume Visseaux, médecin légiste, CHU de Nantes
16 h

11 h 10 Le travail des enquêteurs
• Adjudant Fabrice Quéron, brigade des recherches, Nantes
• Commandant MJ. Roziez, brigade de protection des familles, Nantes

Avec Maitre Florence Garcia, avocate à Nantes • Marine Jan, vice-procureur
au TGI de Nantes • Dr Elsa Lorino, pédiatre à l'ESEAN (établissement
sanitaire de soins de suite et de réadaptation pour enfants et adolescents) •
Dr Agnès Muet, médecin chef de PMI • Emilie Suaud, responsable des
administrateurs ad hoc, Conseil général de Loire-Atlantique

Animés par le D r Clément Renaud, chef de service médecine légale,
CHU de Nantes et Yvon Ollivier, vice-procureur au TGI de Nantes

12 h 15 Déjeuner libre

Protection, accompagnement et suivi des victimes
Table ronde, débat avec la salle
Animés par le D r Nathalie Vabres, pédiatre

11 h 30 Mécanismes, circonstances et enquête
Table ronde, débat avec la salle

Avec Sylvie Grunvald • Dr Caroline Rey-Salmon • Chef d'escadron H. Penven
(compagnie de gendarmerie de Nantes) • Commandant de police MJ. Rozier
(brigade de protection des familles 44)

Recommandations de la commission d'audition publique sur
le syndrome du bébé secoué
Dr Juliette Fleury, pédiatre, CHU de Nantes

17 h

Conclusion
Dr Georges Picherot et Dr Renaud Clément

Plan d'accès

Journée réservée aux professionnels
concernés par le syndrome du bébé secoué
Inscription obligatoire (nombre de places limitées)
sur le site www.chu-nantes.fr
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