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Syndrome du bébé secoué:
Quelles préventions possibles? 



INTRODUCTION

Syndrome du bébé secoué ( SBS) :

• Traumatisme crânien infligé à un nourrisson
• Responsable de séquelles dont la fréquence et la sévérité

sont plus élevées qu’après TC accidentel (Bruce 1989, 
Ewing-Cobbs 1998)



• Le TC survient sur fonctions immatures ou en phase de 
développement, qui  sont plus vulnérables aux agressions 
cérébrales (Dennis 1989, Ewing-Cobbs 2004)

• Les déficits peuvent n’apparaître ou ne devenir totalement 
apparents que lorsque ces processus sont censés être 
matures (Taylor & Alden 1997; Anderson 1998)

• Donc à distance de l’atteinte, lorsque les exigences 
environnementales augmentent, notamment à l’âge 
scolaire



• Tableaux cliniques variés
• Polyhandicap ….
• «handicap invisible» +++ (troubles cognitifs et 

comportementaux avec aspect physique normal ou presque)
�Vigilance+++
Déficits cognitifs et comportementaux plus sévères que chez 

l’adulte (Levin, 1988 ; Prigatano 1993 ; Ewing-Cobbs, 1997, 
2004 ; Anderson 1997, 2004, 2005 ; Taylor 2002 ; Price 
1990…) et plus persistants

• D ’autant plus que
– lésions diffuses
– TC sévère
– enfant jeune



• Etudes sur le devenir à long terme chez l’enfant 
traumatisé crânien démontrent :

- Déficits importants si TC sévère

- Récupération partielle à un an, moins nette après   
TC sévère

- Ralentissement des acquisitions (Jaffe 1995, 
Anderson 2005, Babikian 2009)

Jeune âge = TOUJOURS  facteur de mauvais pronostic



Retentissement sévère et durable sur : 

• Fonctionnement dans la vie quotidienne

• Aptitudes à la communication

• Comportement 

• Interactions sociales

• Réussite scolaire

• Participation sociale

• Difficultés à maintenir un emploi et des relations  sociales



• Évolution  des besoins dans le temps pas toujours facile 
à prévoir 

� Vigilance de manière à adapter la prise en charge

� Suivi du développement indispensable à long terme

� Sans rupture dans le meilleur des cas



PRISE EN CHARGE ( PEC)

SBS = TC sévère survenant chez un enfant très jeune, donc 
très vulnérable aux effets d’une lésion cérébrale sévère, qui 
doit être pris en charge comme tel.
Du fait de la nécessité d’une  spécificité et continuité dans la 
PEC
�Circulaire du 18/06/2004 établie pour mieux structurer la 
prise en charge des TC et bléssés médullaires



La PEC doit:
• Débuter aussi tôt que possible après la lésion
• S’organiser près du domicile familial si possible
• Être multidisciplinaire

� Dans le but de :
- réduire les difficultés et prévenir les complications
- favoriser un développement optimal de l’enfant
- apporter aide et soutien aux familles

• Soins centrés sur les besoins de l’enfant et adaptés à ses 
capacités

• Participation active de la famille/ l’entourage dans la PEC, qui 
doivent être impliquée dans l’évaluation et le suivi et éduqués 
sur les séquelles

=> PEC à long terme gérée par la famille ou l’entourage 



• Adaptation régulière de la prise en charge nécessaire

• PEC assurée par une équipe pluridisciplinaire formée aux 
spécificités du TC de l’enfant, coordonnée par un 
médecin (Médecine physique et réadaptation, 
neuropédiatres, pédiatres…)

• PEC globale, individualisée comportant

- Soins médicaux en lien avec les différents spécialistes 
impliqués dans la PEC

- Soins paramédicaux, appareillage
- Accompagnement éducatif pour l’enfant et pour aider 

les parents à restaurer leurs capacités éducatives



• PEC globale, individualisée comportant…

– Accompagnement social

• Accès aux droits sociaux

• Constitution du dossier MDPH si besoin

• Liens  avec les structures telles que (PMI, AS de 
secteur, CAMSP, ASE…)

• Aider la famille à trouver des ressources locales

=> Dans but de favoriser une réinsertion socio–familiale 
satisfaisante et une continuité des soins pour éviter les 
ruptures de suivi



• PEC globale, individualisée comportant…

– Accompagnement psychologique
TC ébranle la structure familiale : parents «traumatisés» par 

l’état clinique de leur enfant, l’hospitalisation, la procédure 
judiciaire (SBS)

⇒ Perturbation globale de la dynamique familiale 
⇒ Perturbation de la disponibilité affective

• Accompagnement soutenu +++
• Importance du travail lien parents / enfant
• Aider la famille à comprendre les troubles dus à la lésion 

cérébrale et à y faire face

Assuré par psychologue mais également par toute l’équipe 
médicale et paramédicale (psychomotricité ++, éducateurs)



• PEC globale, individualisée comportant…

– La prise en compte  de l’aspect juridique : possibilité
d’indemnisation pour

• Aider le financement des soins non pris en charge 
par la sécurité sociale (psychomotricité, 
ergothérapie…), les aménagements matériels et 
aides humaines

• Assurer les besoins à l’âge adulte si l’autonomie 
n’est pas acquise (tierce personne…)



• Dans le cadre du suivi, il est important de mettre en 
place toutes les aides nécessaires au fil de l’évolution 
afin d’obtenir une réintégration socio-familiale dans les 
meilleures conditions

⇒ D’autant plus que le devenir fonctionnel à long terme 
est fortement influencé par la qualité de vie à la maison

impact connu surtout dans les domaines 
comportemental et psycho-social.(Yeates1997, 
Anderson 2001,2004,2005, Catroppa 2003)



• Suivi à long terme essentiel quelle que soit la sévérité
initiale (Chevignard et al. 2010)

- Consultations de suivi pour aider les enfants et 
leurs familles dans leur parcours

- Réalisation de bilans aux périodes critiques du 
développement et lors des changements dans 
les exigences environnementales (entrée en 
maternelle, primaire, collège…)

=>  Dépistage au plus tôt des difficultés neurologiques

=> Mise en place des aides sociales, de rééducation et 
scolaires adaptées

=> Évaluations et suivi nécessaires jusqu’au relais enfant 
– adulte le cas échéant 



• Prévention de l’échec scolaire +++

Si intégration scolaire non préparée, si aides non 
appropriées, si enfant considéré comme «normal» : 

� Difficultés comportementales, sociales et émotionnelles

� Échec scolaire s’aggrave avec le temps

=> Mise en place d’aménagements et d’aides éducatives 
appropriées peuvent prévenir l’échec à long terme et 
diminuer le «fardeau» pesant sur l’enfant, la famille et 
l’école.

IMPORTANCE DU LIEN AVEC LE MEDECIN SCOLAIREIMPORTANCE DU LIEN AVEC LE MEDECIN SCOLAIREIMPORTANCE DU LIEN AVEC LE MEDECIN SCOLAIREIMPORTANCE DU LIEN AVEC LE MEDECIN SCOLAIRE



• Si malgré tout, il persiste des difficultés sévères de 
l’adaptation scolaire, familiale, sociale, ou lorsqu’il est 
nécessaire de réfléchir à une orientation professionnelle 
que le suivi habituel ne permet pas de résoudre

⇒ Possibilité de recourir à des structures médico-sociales 
mises en place dans le cadre de la circulaire 04/07/1996 
crée pour améliorer suivi après l’hôpital

⇒ Il existe 3 strucrures en île de France, Lyon et Grenoble

⇒ Il s’agit d’équipes mobiles, pluridisciplinaires pouvant 
intervenir de manière ciblée auprès des enfants, des 
familles, des intervenants sociaux, scolaires et 
paramédicaux et apporter soutien, conseils et formation



Conclusion

• SBS = TC grave du jeune enfant

• Pouvant entrainer des séquelles cognitives et 
comportementales sévères, qui peuvent constituer un 
handicap sévère pouvant compromettre fortement 
l’insertion familiale, scolaire et l’adaptation sociale

• Suivi à long terme est indispensable ++ quel que soit le 
degré de sévérité initiale… jusqu’au relais avec les 
structures adultes si nécessaire.

• Importance de l’indemnisation



• Mais … seule une faible proportion d’enfants 
traumatisés crâniens reçoit des soins appropriés 
(Javouhey 2006)

• Beaucoup de besoins ne sont pas pris en charge 
(Limond 2009)

• Meilleure synergie entre les professionnels impliqués 
dans la PEC (médecins, services sociaux, ASE, 
structures sanitaires et médico-sociales, justice…)

=> meilleure cohérence dans le suivi et ainsi éviter les 
ruptures de suivi  (perdus de vue)

• Concernant le SBS 
taux élevé de perdus de vue dans la littérature mais 
également de par notre expérience clinique




