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Les auteurs:

L’outil pédagogique présenté a été conçu
sous la direction du Dr Gilles Fortin, MD,
FRCP, neurologue et pédiatre, professeur
adjoint de clinique au CHU Sainte-Justine
et à l’Université de Montréal. L’édition a été
assumée par le docteur Fortin et Madame
DanielleMaisonneuve, Ph.D., professeure au
département de communication sociale et
publique et titulaire de la Chaire en relations
publiques de l’Université du Québec à Mon-
tréal (UQAM).

Le contenu scientifique a été élaboré con-
jointement avec les professionnels membres
de l’Unité de pédiatrie sociale, (cellule hos-
pitalière d’accueil d’enfants soupçonnés
de maltraitance), du CHU Sainte-Justine
assistés de ceux du Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale du Québec.

La réalisation graphique et technique a été
faite par l’équipe du Service de l’audiovisuel
de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Sa réalisation fut rendue possible
grâce à un support financier provenant du
Gouvernement du Canada et du Québec,
d’une fondation et d’un donateur privés.

SBS Syndrome du bébé secoué
Mieux comprendre le trauma cranio-cérébral
non accidentel de l’enfant
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Objectifs:

Les objectifs pédagogiques principaux de cet
outil de formation sont :

� Connaître ce qu’est le SBS
� En comprendre la physiopathologie
� Savoir comment le gérer au plan médical,
social, judiciaire et policier

� Savoir le prévenir

Le document compte trois niveaux d’apprentis-
sage couvrant chacun l’ensemble des objectifs
pédagogiques précités.

Le cédérom offre également la possibilité
de télécharger les images, illustrations…à des
fins personnelles ou professionnelles.

Il s’agit d’un document à visée informative
et éducative présenté sous forme de cédérom
interactif et portant sur le syndrome du bébé
secoué (SBS). Le SBS est une des formes les
plus graves de maltraitance physique à l’égard
des jeunes enfants. Il est la cause première de
mort par traumatisme dans ce groupe d’âge et
probablement la cause la plus fréquente
d’handicap neurologique permanent acquis en
dehors de la période périnatale.

Le document offre une synthèse de l’ensemble
des questions associées au syndrome du bébé
secoué.

Public cible:

Ce document veut informer et sensibiliser tous
les intervenants susceptibles de rencontrer
dans leur cadre de travail des cas de SBS.
Il s’adresse principalement à tous les méde-
cins, à tous les professionnels de la santé ainsi
qu’au milieu judiciaire et policier.

Sur le plan pédagogique, ce document peut
être utilisé aussi bien en cours de formation au
niveau collégial qu’universitaire ou encore en
formation complémentaire en cours d’emploi.

Le cédérom s'est mérité une
mention au gala des OCTAS 2007
de la Fédération informatique
du Québec (FIQ) et au Prix 2007
du Ministre de l'Éducation,
du Loisir et de la Famille du
Québec.


