
DIPLÔME 
INTERUNIVERSITAIRE 

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 
spécicité des séquelles d’un traumatisme crânien et de leur évolution sur les êtres en développement 
que sont le bébé, l’enfant et l’adolescent.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Panthéon

Présentation

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.

Savoir faire et compétences

Acquérir les connaissances médicales et juridiques 

spéciques pour améliorer :

* la prise en charge médicale et juridique,

* l’éducation,

* l’insertion ou la réinsertion des enfants et adolescents 

victimes de traumatisme

crânien.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Université Paris Descartes

(4ème étage)
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01 76 53 46 30

 inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Admission

Conditions d'accès

Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, diplômes…) 

qui sera examiné par une commission pédagogique.

Public cible

* Médecins, internes en médecine, psychologues, 

kinésithérapeutes, inrmières, professions 

paramédicales.

* Magistrats, juristes, avocats, ofciers de police judiciaire.

* Éducateurs et enseignants spécialisés.

* Toute personne ayant les connaissances nécessaires pour 

suivre la formation.

Tarifs

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 €
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Programme

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).

Diplôme interuniversitaire Traumatisme 

crânien de l'enfant et de l'adolescent, 

syndrome du bébé secoué

Semestre 1

UE 1 : Epidémiologie; état pré-

traumatique; prise en charge

Anatomie normale du système 

nerveux et physiopathologie

2h

Autonomie attendue en fonction 

de l'âge de l'enfant

2h

Cas particulier 3h

Développement normal chez 

l'enfant

2h

Epidémiologie et mécanismes 

des accidents

2h

Etat pré-traumatique 1h

Histoire du pronostic après 

atteinte cérébrale chez l'enfant

2h

Organisation pré-hospitalière 

SAMU SAMUR

2h

Réanimation en traumatologie 

pédiatrique

2,5h

Résultats, mortalité, évaluation 

de qualité

2h

Spécialisation hémisphérique 2,5h

UE 2 : Principaux tableaux 

cliniques et rééducation

apacités de mémoire de travail et 

traumatisme crânien

3h

Atteinte visuelle - Négligence 

visuo-spatiale

2h

Atteintes du langage et de la 

communication

2h

Cas cliniques 3h

Epilepsie post-traumati 2h

Hémiplégie - Syndrome 

cérébelleux

1h

Modlirés de récupération, 

transfert en vie quotidienne

2h

Rééducation en kinésithérapie 3h

Séquelles après traumatisme 

crânien chez l'enfant

2h

Syndrome Dysecécutif 3,5h

UE 3 : Accompagnement de 

l'enfant et de sa famille

Accompagnement à long terme 

des jeunes traumatisés crâniens

1h

Education nationale : 

adaptations possibles et limites

2h

Impact du handicap sur la fratrie 3h

Maison du Handicap: quelles 

aides possibles

2h

Organisation de la lière de soins 

en Région Ile de France

1h

Quelle pédagogie pour les 

traumatisés crâniens ?

2h

Troubles du comportement 3,5h

UNAFTC- AFTC quel vécu et 

quelle organisation des familles

2h

Semestre 2
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UE 1 : Réparation du traumatisme 

crânien grave de l'enfant

Assistance par tierce personne 

pour l'enfant

3h

Expertise de l'enfant : mission 

spécique

2,25h

Imagerie et expertise : modalités 

et limites

3h

Notions et principes du droit du 

dommage corporel

2h

Organisation judiciaire 1h

Protection des droits du mineur 1h

Schéma du processus 

indemnitaire

1h

Traitement judiciaire du 

traumatisme crânie de l'enfant

1h

UE 2 : Maltraitance, syndrome du 

bébé secoué

Cas pratiques 3h

Méconnaissances par les 

professionnels du SBS

1,5h

Portée juridique des 

recommendations de la HAS

2h

Prise en charge thérapeutique 2h

Résultats de l'audition publique, 

recommandations de la HAS

2h

Rôle du médecin légiste 2,5h

Séquelles et pronotisc à long 

terme

2h

Syndrome du bébé secoué 2h

Syndrome du bébé secoué et 

informations pénales

2,5h
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