
Bébé secoué : la mère relaxée demande réparation au CHU de 
Rennes 

Le CHU de Rennes avait adressé un signalement au procureur de la République, en février 2015. Vanessa Keryhuel, la mère de l’enfant, dépose 
une demande de réparation devant la justice. 

 
Vanessa Keryhuel, jugée pour violences volontaires sur son bébé âgé de six semaines, a été relaxée par le tribunal correctionnel de Rennes, le 4 mars 2019. 
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« Si on avait eu des excuses, nous ne serions pas allés jusque-là. » Accusée d’avoir secoué son bébé de six semaines, poursuivie en 
justice, Vanessa Keryhuel a été relaxée le 4 mars 2019, quatre ans après l’hospitalisation de son bébé et le signalement au procureur de la 
République de Rennes. Elle a espéré que le CHU formule des regrets. 
Quatre mois après la décision du tribunal correctionnel de Rennes, elle a sollicité un rendez-vous auprès de l’établissement hospitalier. « Nous 
espérions les entendre dire qu’ils reconnaissaient leur erreur. » La Cellule d’accueil spécialisée de l’enfance en danger (Cased) avait adressé 
le signalement le 20 février 2015. Les parents avaient été placés en garde à vue, pendant trente-six heures. Ils ont été convoqués devant le juge 
d’instruction. Vanessa Keryhuel a été placée sous contrôle judiciaire, quand son conjoint a été placé sous le statut de témoin assisté, un statut 
entre celui du témoin et celui du mis en examen. Leur bébé a été placé, plusieurs jours, dans une famille d’accueil. 

« Le mal que vous avez causé » 

Selon la famille, qui reprend les conclusions d’un médecin expert, « l’hypothèse médicale la plus vraisemblable » reste « celle d’une 
hydrocéphalie externe ». Le 4 mars dernier, deux ans après la relaxe, Vanessa Keryhuel a adressé un courrier à la direction générale du CHU de 
Rennes. 

Dans cette lettre, son avocat, Me Grégoire Étrillard, écrit : « Même si la justice a fini par constater votre erreur, […] la tâche que vous avez 
répandue sur leur vie, sur celle de [l’enfant], laisse une trace indélébile : pour un signalement approximatif, avez-vous idée des séquelles 
psychologiques causées par le placement d’un nourrisson ? …] I l est temps que vous tentiez de réparer le mal que vous avez 
causé. » Vanessa Keryhuel attendait un retour de l’hôpital, « d’ici au 15 mars ». 

Parents accusés à tort ? 

Contactée, la direction du CHU de Rennes indique avoir bien été « destinataire, le 8 mars dernier, d’une demande indemnitaire de la part de 
l’avocat de Mme Keryhuel. Cette demande est transmise à notre assureur pour instruction de la demande. Nous n’avons donc pas de 
commentaire sur ce courrier », répond-elle. 

Alors Vanessa Keryhuel et son avocat parisien décident d’une action en justice, dans l’espoir d’obtenir réparation. « Nous entamerons à brève 
échéance toute procédure judiciaire, administrative ou autre, permettant de faire constater les errements médicaux et déontologiques du 
CHU de Rennes », déclare Me Grégoire Étrillard. 
La mère de famille n’est plus la présidente d’Adikia, une association qui regroupe plus de 300 familles adhérentes, s’estimant « accusées à tort 
de maltraitance sur leurs bébés ». Mais elle en est toujours une membre active. Son enfant est aujourd’hui âgé de 6 ans. L’avocat parisien 
défend à ce jour 137 familles dans des dossiers de bébés secoués. 
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