
constat 

 

Chez le nourrisson, la violence infligée est la cause la plus fréquente de mortalité et morbidité par trau-

matisme crânien. Le syndrome du bébé secoué (SBS), également appelé traumatisme crânien non acci-

dentel (TCNA) ou traumatisme crânien intentionnel (TCI), en est la manifestation la plus sévère.  

 

 

Objectifs  opérationnels 

 

• Connaître les différentes formes de maltraitances et leurs conséquences physiques et psycholo-

giques. 

• Connaître les signes qui doivent alerter sur une éventuelle maltraitance physique, sexuelle ou                          

psychologique. 

• Savoir vers qui se tourner en cas de suspicion de maltraitance d’un enfant et connaître les dé-

marches à entreprendre. 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 
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Formateur 

 

Pédiatre 

 

Durée 

 

1 journée 

 

 

Public  

 

Professionnels soignants ou non soignants travaillant auprès des bébés 

 

Prérequis 

 

Ensemble des professionnels qui interviennent auprès des parents  et de toute personnes en contact 

avec des bébés. 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

 

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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