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SBS

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

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 médecins, 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.

Objectifs:
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.

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.

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’apprentissage 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.

