En partenariat avec :

FRANCE TRAUMATISME CRANIEN

FORMATION CONTINUE DES MAGISTRATS

« Syndrome du bébé secoué :
Quelles avancées médicales et judiciaires en 2015 ? »
Les 12 et 13 NOVEMBRE 2015
Lieu :

Ecole de la magistrature de PARIS
Amphithéâtre Jean-François BURGELIN
3 ter, quai aux Fleurs 75004 paris
Directrices de la session :
Mme Anne LAURENT-VANNIER, médecin, expert près la cour d'Appel de PARIS
Odile SIMART, Stéphanie AUSBART, Magistrats coordonnateurs de formation à l’Ecole
Nationale de la Magistrature de PARIS
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Jeudi 12 novembre 2015 :
Quelles avancées scientifiques dans la connaissance du SBS ?
9h30: Accueil des participants, présentation de la session
Docteur Anne LAURENT-VANNIER, Hôpitaux de SAINT MAURICE
Mmes Odile SIMART, Stéphanie AUSBART, magistrats coordonnateurs de formation ENM Paris
10h00 « la violence du geste et son caractère volontaire »
Professeur Jean-Sébastien RAUL, Université de Strasbourg
10h45 « Le caractère répété avéré des secouements »
Docteur Caroline REY-SALMON, UMJ Hôtel Dieu, Paris
11h30 Pause
11h45 « La méconnaissance par les professionnels »
Docteur Anne LAURENT-VANNIER, Hôpitaux de SAINT MAURICE
12h30 Déjeuner libre

Quelles avancées dans le diagnostic ?
14h00 : « les allégations pseudo scientifiques à éliminer »
Professeur Jean-Sébastien RAUL, Université de Strasbourg
14h30 « Quelle valeur de l’hématome sous-dural dans le diagnostic du SBS ? »
Professeur Catherine ADAMSBAUM, Hôpital Bicêtre, LE KREMLIN BICETRE
Docteur Caroline RAMBAUD, Hôpital Raymond Poincaré, GARCHES
15h10 Quels bilans médical et paramédical indispensables ?
Docteur Caroline REY-SALMON, UMJ Hôtel Dieu Paris
15h30 Echanges avec le public
15h45 « Quelles avancées dans la datation ? »
Docteur Anne LAURENT-VANNIER, Hôpitaux de SAINT MAURICE
16H15 pause
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Quelles avancées dans l’enquête pénale ?
16h30 « l’importance de la précocité du signalement »
M. Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, avocat général référendaire CCASS, ancien vice procureur -chef
de la section des mineurs TGI Paris
Mme Léonor SAUVAGE, Responsable de la CRIP du Val-de-Marne
18h30 Fin des travaux

Vendredi 13 novembre :
Quelles avancées dans l’enquête pénale ? (suite)
9h00 « La confrontation du factuel aux données médico-légales : les actes indispensables dans
l’enquête
Mme Flavie BRICHE, substitut du procureur Lille- section des mineurs
Mme Mathilde BOURGOUIN, commissaire de police, brigade des mineurs-Sûreté urbaine de Lille
10h30 échanges- pause

Quelles avancées dans la prise en charge de l’enfant et la protection de ses
droits ?
-10h45 le neuro trauma et les séquelles sur l’enfant :
Mme Mathilde CHEVIGNARD, médecin hospitalier St Maurice
11h45« Le juge et l’intérêt de l’enfant : OPP ? Droits de visite ? Administrateur ad hoc ? »
M. Edouard DURAND, Coordonnateur de formation continue– ancien juge des enfants
12h30 Déjeuner libre
-14h00 « l’administrateur ad hoc et l’indemnisation de l’enfant »
M. Marc CECCALDI, avocat barreau de Marseille
-14h30 le fonds de garantie et l’évolution du nombre de dossiers ouverts
M. Jean-Luc NOLLET, fonds de garantie des victimes d’infraction
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15h00 Table ronde : « l’importance de la formation et de la coordination des acteurs
intervenants : retour d’expériences »
-Le président de cour d’assises , l’expert judiciaire et le cas du syndrome du bébé secoué :
Mme Catherine SCHNEIDER, Conseiller référendaire de la cour de cassation, ancienne présidente de
cour d’assises
Professeur Catherine ADAMSBAUM, Hôpital Bicêtre, LE KREMLIN BICETRE, expert judiciaire
-la coordination entre le milieu médical et le milieu judiciaire :
Mme Hanna TOURE- PELLEN, médecin hospitalier St Maurice

16h30 Fin des travaux clôture du colloque

MODALITES D’INSCRIPTIONS

DU PUBLIC

Magistrats : via l’OFL sur le site intranet de l’ENM
Police/Gendarmerie : via leur correspondant habituel
Médecins APHP : via le correspondant APHP pour l’ENM
Médecins et public extérieur : auprès de France traumatisme Crânien
(http://www.france-traumatisme-cranien.fr/fr/)
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