
Bébés secoués : un père, accusé,
clame son innocence
Le père d’un petit garçon victime du syndrome du bébé
secoué il y a plus d’un an est toujours mis en examen.
En cas de renvoi devant un tribunal, il encourrait
jusqu’à dix ans de prison pour violences aggravées.

Nicolas (le prénom a été modi�ié) avait six semaines lorsqu’il a été pris d’un mal inconnu. Depuis, ses parents vivent un
calvaire judiciaire. (Illustration) LP/Jean-Baptiste Quentin
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C'est un « cauchemar » qui a commencé, pour cette famille installée dans le Sud-
Ouest, à l'automne 2018. Nicolas (le prénom a été modifié) avait tout juste six
semaines lorsque, installé dans sa balancelle à côté de son père, il a été pris d'un



mal inconnu. « Il s'est mis à pousser un cri que je n'avais jamais entendu, comme
s'il avait une douleur éclair », se souvient Rémi (le prénom a été modifié), qui le
prend alors dans ses bras. Bientôt, l'enfant se raidit, convulse, devient blême et a
les yeux révulsés.
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À l'hôpital, très vite, le diagnostic tombe. Et avec lui, le poids du soupçon. «
Quand on venait avec ma compagne à son chevet, on nous espionnait. On lisait le
mépris dans le regard des soignants, on nous a traités comme des monstres, en
nous disant qu'il serait plus simple que j'avoue que j'avais secoué Nicolas… »

Le père développe un ulcère, la mère est sous anxiolytiques

L'angoisse sur son état de santé se double d'une véritable détresse quand, une
semaine plus tard, on leur confirme qu'il va être placé : « Je leur ai dit que moi,
vivant, ça n'arriverait pas… Ma famille était en pleurs », se souvient ce père qui a
depuis développé un ulcère. Sa femme, elle, a dû prendre des anxiolytiques.

S'ensuit, pour Rémi, l'épreuve de la garde à vue. « Tout ce que vous dites est
interprété. On vous répète sur tous les tons qu'il faut avouer… Mais comment
prouver quelque chose que vous n'avez pas fait ? » interroge-t-il. Alors qu'il est en
famille d'accueil, Nicolas va d'ailleurs subir un deuxième saignement au niveau de
l'hématome sous-dural. « Là, on s'est dit qu'ils allaient enfin comprendre que je
n'y étais pour rien… Mais non ! »

« Dans le désespoir, les choses les plus folles vous passent par la tête »

Le placement, lui, se poursuit, avec une heure de visite hebdomadaire pour le
couple. « Il nous manquait tellement… Un jour on s'est dit : On va le chercher
dans sa famille d'accueil et on part. J'ai même pensé avouer un truc que je n'avais
pas fait pour ne pas priver ma femme de tous ces moments uniques… Dans le
désespoir, les choses les plus folles vous passent par la tête. »
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Au bout de onze mois, la compagne de Rémi obtient finalement le droit de
récupérer leur bébé… à condition de déménager chez ses propres parents. Puis,
fin décembre, Nicolas leur est finalement rendu. « Il a attendu d'être avec nous
pour faire ses premiers pas », sourit Rémi, qui reste pourtant mis en examen. En
cas de renvoi devant un tribunal, il encourrait jusqu'à dix ans de prison pour
violences aggravées.

Mais son sort judiciaire lui importe peu. « On voudrait surtout savoir de quoi
Nicolas souffre et s'il pourra se développer normalement », souffle son père.
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