
                                     

Si  notre  action  vous  intéresse  et  que  vous
souhaitez  y  participer,  nous  serons  à  votre
disposition  pour  vous  répondre  lors  des
prochains  évènements.  Vous  pouvez
également  nous  contacter  par  téléphone  ou
par mail. 

Cycle de Conférences

2018

----
en partenariat avec
le CHU Timone

----

Mercredi 7 février 2018
Le Syndrome du Bébé Secoué

Lieu de la Conférence :

Hôpital de la Timone

Amphithêatre HA3

264 Rue Saint-Pierre

13385 Marseille

Autobus : lignes 14, 40, 54, 72, 91

Métro : station Timone

(accès recommandé par l'entrée St Pierre )

Parole d’enfant
association d'aide à l'enfance maltraitée

46 rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE

Association loi 1901 - Reconnue d’Intérêt Général

www.paroledenfant.org

-----

Réservation obligatoire  :

paroledenfant@hotmail.fr

 04 91 22 15 52

mailto:paroledenfant@hotmail.fr
http://www.paroledenfant-aidealenfance.org/


Présentation

Cette conférence  a pour objectif de réunir des
spécialistes  compétents  pour  évoquer  le
syndrome  du  bébé  secoué  ou  traumatisme
crânien non accidentel par secouement.

Les  approches  médicale  (identification  et
conséquences de ce comportement physique
violent)  et  juridique  (appréhension  et
sanction  du  comportement  infractionnel)
seront  privilégiées.  Ainsi  en  améliorant  la
connaissance  du   syndrome  et  la  prise  de
conscience de sa gravité, nous pourrons aider
à faire évoluer les comportements. 

Ce  colloque  permettra,  par  cette  approche
pluridisciplinaire, de réfléchir de façon globale
et  faire  un  état  des  lieux  de  la  prise   en
charge sociétale actuelle

Les Intervenant-e-s :

→ AP-HM Timone enfants

Service du Professeur CHABROL :
Docteur BOSDURE Emmanuelle – Pédiatre
Docteur BRESSON Violaine – Pédiatre
de l'Unité mobile Enfance en danger CHU Timone 
Ap-Hm 

Service Pr Jean-Michel GUYS :
Docteur Claude BORRIONE – Chirurgien 
pédiatre - Expert devant les tribunaux

→ Brigade des mineurs Marseille :
Bernard CERATI – Enquêteur

→ Maître Joanny Moulin - Avocat

Prochaines dates du cycle

 Hôpital de la Timone

Amphithêatre  HA2 

14h - 18h

----

Mercredi 23 mai 2018

Le harcèlement à l'école

----

Mercredi 19 septembre 2018

Les enfants victimes

de violences conjugales

(en partenariat avec SOS femmes)

Pour assister aux conférences la réservation 
est obligatoire.

Nous  sommes  tenus  à  des  mesures  de
sécurité, il ne sera plus possible d'accéder à
l'amphithêatre  après  l'ouverture  des
conférences.

Programme de la Conférence

SYNDROME DU BEBE SECOUE

Mercredi 7 février  2018

Amphithêatre HA3

de 14h à 18h

14H00 - Accueil ouverture  de la conférence et
présentation des intervenants

14H30 - Repérer et signaler : du diagnostic 
clinique  aux conséquences du secouement
Dr BOSDURE- Dr BRESSON - CHU Timone

15H15 - Exposition des éléments permettant de 
décider  d'un cas de bébé secoué 
Dr Claude BORRIONE - CHU Timone

15H40 - Pause 

15H50 -  Recevoir le signalement et enquêter 
Intervention du Parquet

16H15 - Recevoir le signalement et enquêter 
Intervention pour la Brigade des mineurs
Bernard CERATI 

16H45 - Analyse  des poursuites pénales 
envisageables et fonds de garantie des victimes
Intervention de Maître Joanny Moulin avocat

17H - Prévention précoce et soutien à la 
parentalité 

17H30 - Ouverture aux questions du public et 
Conclusions 


