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� Les cours ont lieu à : 
La Faculté de Médecine - Hôpital Saint Antoine – 27 rue de Chaligny – 75012 PARIS 
Hôpital de La Pitié Salpêtrière – 91 Bd de L’Hôpital – 75013 PARIS 
Paris I Panthéon Sorbonne - 21 rue Broca - 75005 PARIS 
Hôpital Necker – 149 rue de Sèvres – 75015 PARIS 
 
MODULE I  – 01-02-03 Octobre 2020 
Epidémiologie ; état pré-traumatique ; prise en charge à la phase initiale 
Responsables du module : Dr Mathilde CHEVIGNARD et Dr Philippe MEYER 
 
- Epidémiologie et mécanismes des accidents, principales lésions  
- Anatomie normale du système nerveux et physiopathologie des lésions traumatiques 
- Organisation pré-hospitalière : SAMU-SMUR ; l’exception française 
- Résultats, mortalité, évaluation de qualité 
- Principes et méthodes de réanimation en traumatologie pédiatrique 
- Développement psychomoteur normal de l’enfant 
- Etat pré traumatique 
- Quelle autonomie est attendue en fonction de l’âge chez l’enfant normal 
- Histoire du pronostic après atteinte cérébrale chez l’enfant 
- Principe de Kennard 
- Classification International du Fonctionnement 
- Spécialisation hémisphérique 
- Cas pratiques 
 
 
MODULE II – 25-26-27 Novembre 2020 
Principaux tableaux cliniques et rééducation.  
Responsables du module : Dr Mathilde CHEVIGNARD et Pr Pascale PRADAT DIEH 
 
- Séquelles après traumatisme crânien chez l’enfant   
- Hémiplégie- Syndrome cérébelleux 
- Epilepsie post-traumatique 
- Etats végétatifs et pauci- relationnels  
- Rééducation en kinésithérapie 
- Atteintes du langage et de la communication : généralités, spécificités chez l’enfant et 

prise en charge rééducative 
- Capacités de mémoire de travail et traumatisme crânien grave de l’enfant 
- Syndrome Dysexécutif : généralités et spécificités chez l’enfant 
- Mémoire Attention 
- Troubles visuels et visuo-spatiaux 
- Négligence spatiale unilatérale 
- Cas cliniques 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODULE III – 14-15-16 Janvier 2021 
Accompagnement de l’enfant et de sa famille et réinsertion. 
Responsables du module : Dr Mathilde CHEVIGNARD, Pr Pascale PRADAT DIEHL 
 
- Handicap et maltraitance 
- Troubles comportement post traumatisme crânien. 
- Organisation de la filière de soins en région Ile de France. 
- Présentation du CSI 
- Accompagnement à long terme des jeunes traumatisés crâniens 
- Devenir des jeunes adultes cérébro-lésés 
- Education Nationale : Quelles adaptations possibles, quelles limites ? 
- Maison du handicap : Quelles aides possibles financières ou humaines ?  
- Questions autour de l’intimité et la sexualité des adolescents et jeunes adultes cérébro-

lésés  
- UNAFTC – AFTC : quel vécu et quelle organisation des familles, quels liens avec les 

professionnels 
- Impact du handicap sur la fratrie 
 
MODULE IV  – 04-05-06 Février 2021 
 
Réparation du traumatisme crânien sévère de l’enfant : Les droits de l’enfant, qui les 
exerce ? Qui les protège ? Quels droits pour un enfant victime d’un traumatisme crânien 
sévère ? 
Responsables du module : Viviane SCHMITZBERGER et Anne GUEGAN 
 
- Organisation judiciaire 
- Protection des droits du mineur 
- Traitement judiciaire du traumatisme crânien de l’enfant 
- Notions et principes du droit du dommage corporel 
- Schéma du processus indemnitaire 
- Mission grand handicap AREDOC 
- Expertise de l’enfant, mission spécifique 
- Imagerie et expertise. Quelles modalités, quelles limites ? 
- Contradiction d’intérêts et garanties des droits de l’enfant : L’administrateur ad hoc  
- Temps de tierce personne de l’enfant 
 
MODULE IV  – 01-02-03 Avril 2021 
 
Syndrome du bébé secoué : aspects médicaux et juridiques 
Responsables du module : Philippe Meyer, Viviane Schmitzberger, Anne Laurent-Vannier 
 
- Syndrome du bébé secoué.  Présentation et diagnostics différentiels. 
- Rôle du médecin légiste. 
- Des hématomes sous duraux, une hémorragie au fond d’œil peuvent-ils survenir sans 

violence ?  
- Méthode d’élaboration des recommandations HAS 
- Recommandations HAS 
- Portée juridique des recommandations de l’HAS. 
- Rôle du radiologue pédiatrique 
- Prise en charge thérapeutique à partir de cas cliniques  
- Séquelles et pronostic à long terme 
- Signalement et réponses éducatives 
- Indemnisation des séquelles d’un secouement par le Fonds d’Indemnisation des Victimes 

d’Infractions. 
- Indemnisation des séquelles d’un secouement : point de vue de l’avocat de la victime 
- Y a-t-il controverse médicale et judiciaire ? 
- Table ronde. 


