
Syndrome du bébé secoué : une
association de parents saisit le
Conseil d’Etat
De nombreuses familles estiment avoir été accusées à
tort de violences sur leurs enfants en raison de
diagnostics controversés, mais pourtant imposés par
les autorités sanitaires.

Entre 200 et 400 nourrissons sont victimes du syndrome du bébé secoué chaque année (illustration). LP/Matthieu de
Martignac

Par Louise Colcombet

Le 17 février 2020 à 07h48, modi�ié le 17 février 2020 à 08h07



C'est un sujet douloureux sur lequel va devoir plancher la plus haute juridiction
administrative du pays. L'association Adikia, par la voix de son avocat maître
Grégoire Etrillard, saisit ce lundi le Conseil d'Etat pour demander l'abrogation des
recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) relatives au syndrome du
bébé secoué.

LIRE AUSSI > Bébés secoués : un père, accusé, clame son innocence

Ce traumatisme crânien, dont sont victimes entre 200 et 400 nourrissons chaque
année, survient généralement quand un adulte, exaspéré par les pleurs, secoue
violemment l'enfant. Un geste qui peut entraîner des séquelles irréversibles —
voire le décès du bébé — et des poursuites pour leur auteur, le plus souvent l'un
des parents, qui encourt alors de la prison.

Près de 200 couples ont rejoint l'association Adikia

Élaborées en 2011 et complétées en 2017, les recommandations de la HAS visent à
permettre aux professionnels de santé d'établir le diagnostic, à l'hôpital, mais
aussi lors des expertises judiciaires qui pèsent alors très lourd devant les
tribunaux.

Plusieurs parents, s'estimant accusés à tort, prennent depuis plusieurs mois la
parole dans la presse et près de 200 couples ont rejoint l'association Adikia,
fondée en 2017. Avocat d'une cinquantaine de ces « familles brisées », maître
Grégoire Etrillard avait officiellement écrit à la HAS en décembre dernier pour lui
demander d'abroger ses recommandations, un texte devenu référence dans le
monde médical et judiciaire mais dont la légitimité serait, en l'absence de
consensus scientifique mondial, hautement discutable.
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Rennes (Ille-et-Vilaine), en mars 2019. Maître Grégoire Etrillard et Vanessa Keryhuel, fondatrice de l’association Adikia, le
jour de sa relaxe.LP/Solenne Durox  

« Ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail dont aucun
membre n'est spécialisé en neurologie pédiatrique, dénonce maître Grégoire
Etrillard. Membres qui par ailleurs sont régulièrement appelés à fournir des
expertises judiciaires dans ces dossiers, voire des contre-expertises… qui
s'appuient sur un texte qu'ils ont eux-mêmes rédigé ! Il devient alors impossible
d'émettre une opinion dissonante », s'agace le pénaliste.

Celui-ci rappelle que des publications scientifiques sérieuses, notamment à
l'étranger, estiment que des diagnostics alternatifs au syndrome du bébé secoué
existent, avec les mêmes symptômes. « Or, les recommandations écartent ces
hypothèses et présentent comme certain le secouement, voire le datent. Elles
créent ainsi sur le parent mis en cause une présomption de culpabilité dont on ne
peut plus sortir », regrette-t-il.

« Ce texte est une machine à erreur judiciaire »



Faits divers

« Contester les recommandations c'est se tromper de sujet », s'est défendue en
décembre la HAS dans un communiqué cosigné avec une vingtaine de structures
spécialisées, qui « refusent de laisser sans réaction la mise en cause de la
compétence et de la probité scientifique de leurs experts ».

« Ce texte est ni plus ni moins une machine à erreur judiciaire », persiste l'avocat,
pointant des conséquences désastreuses au plan humain : enfants placés pendant
des années, couples séparés par la justice, divorces et même suicides…
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Au-delà même du débat scientifique, l'avocat estime qu'avec cette publication, la
HAS outrepasse son rôle et c'est l'objet du recours pour « excès de pouvoir »
déposé ce lundi. « Le Conseil d'Etat, rappelle-t-il, n'a pas vocation à émettre une
vérité scientifique mais à constater que la publication de la HAS ne reflète pas
l'état actuel des connaissances sur le sujet. »
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