Diplôme inter-universitaire / Autres diplômes & préparation

TRAUMATISME CRÂNIEN

DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT,
SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ

«

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’université Paris Descartes
et Sorbonne Université proposent un diplôme inter-universitaire dédié
à la problématique des enfants et adolescents victimes d’un traumatisme
crânien ainsi qu’à celle du bébé secoué. Créer ce DIU était nécessaire
compte tenu de la spécificité des séquelles d’un traumatisme crânien
et de leur évolution sur les êtres en développement que sont le bébé,
l’enfant et l’adolescent.

»

Anne Guégan, Dr Anne Laurent-Vannier & Dr Philippe Meyer,
responsables pédagogiques

OBJECTIFS

Diffuser les savoirs médicaux et juridiques
utiles à la formation et à la spécialisation
des différents corps de métiers encadrant
les enfants et adolescents traumatisés
crâniens.

COMPÉTENCES VISÉES

Acquérir les connaissances médicales
et juridiques spécifiques pour améliorer :
 la prise en charge médicale et juridique,
 l’éducation,
 l’insertion ou la réinsertion des enfants
et adolescents victimes de traumatisme
crânien.

PUBLIC

 Médecins, internes en médecine,
psychologues, kinésithérapeutes,
infirmières, professions paramédicales.
 Magistrats, juristes, avocats, officiers
de police judiciaire.
 Éducateurs et enseignants spécialisés.
 Toute personne ayant les connaissances
nécessaires pour suivre la formation.

ADMISSION

Dossier de candidature (CV, lettre de
motivation, diplômes…) qui sera examiné
par une commission pédagogique.

ORGANISATION

Rentrée : septembre. Les cours
se déroulent jusqu’en juin.
Rythme : 90h de cours dans l’année.
5 modules :
 2 modules se déroulent sur 2 jours
et demi de formation (jeudi, vendredi,
samedi matin).
 3 modules se déroulent sur 3 jours
de formation (mercredi, jeudi et vendredi).

PROGRAMME
SEMESTRE 1




E
 pidémiologie, état pré-traumatique; prise en charge initiale.
P
 rincipaux tableaux cliniques et rééducation.
A
 ccompagnement de l’enfant et de sa famille et réinsertion.

SEMESTRE 2



R
 éparation du traumatisme crânien grave de l’enfant.
S
 yndrôme du bébé secoué : aspects médicaux et juridiques.

TARIFS

CONTACT

1 500 €
Réduction sous conditions :
Professionnels de la santé avec un diplôme d’État (DE)
ou un diplôme d’études spécialisées (DES) de moins
de 2 ans : 1 100 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Université Paris Descartes
(4ème étage)
Tél : 01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.
parisdescartes.fr

