
Bébés secoués: des familles saisissent le 
Conseil d’État 

Plusieurs dizaines de parents mettent en cause les recommandations de la Haute autorité de 

santé (HAS), à l’origine de «diagnostics excessifs». 
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Le syndrome du bébé secoué ou «SBS» est un «traumatisme crânio-cérébral» qui survient 

lorsqu’un adulte, excédé par les pleurs d’un nourrisson, le secoue 

violemment. 184622570/Africa Studio - stock.adobe.com 

Les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) conduisent-elles les médecins, puis la justice, à 

condamner à tort des parents accusés d’avoir secoué leur bébé? L’association Adikia, qui réunit quelque 

300 familles «victimes de faux diagnostics de maltraitance», en est convaincue et a saisi ce lundi, par la 

voix de son avocat Me Grégoire Etrillard, le Conseil d’État pour que ces recommandations soient abrogées. 

«Je suis bien entendu contre les maltraitances infantiles mais cette publication est totalement excessive, 

voire inexacte et peut causer un nombre massif d’erreurs judiciaires», s’alarme le pénaliste, qui défend 

aujourd’hui 70 dossiers de parents soupçonnés d’avoir maltraité leur enfant. 

Le syndrome du bébé secoué ou «SBS» est un «traumatisme crânio-cérébral» qui survient 

lorsqu’un adulte, excédé par les pleurs d’un nourrisson, le secoue violemment. Un geste qui 

peut engendrer de graves lésions - parfois irréversibles et fatales. Il y aurait plusieurs 

centaines de cas en France chaque année, touchant principalement les bébés de moins d’un an. 

Pour diagnostiquer ce syndrome, les médecins et les experts judiciaires se basent sur des 

recommandations «de bonnes pratiques» émises par la HAS en 2011 et actualisées en 2017. 

Or, pour Me Etrillard, ce texte «ne reflète pas l’état actuel de la science sur le sujet» et 

entraîne de manière «trop systématique» des diagnostics de bébé secoué, sans prendre en 

compte d’autres explications possibles, telles que les maladies génétiques ou les chutes de 

faible hauteur. 

Il faut qu’on prenne le temps de diagnostiquer ces enfants. Dans mon cas, on s’est rendu compte que 

mon garçon avait une infection 

Jules, accusé d’avoir secoué son bébé décédé en 2013 
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Plus inquiétant encore, selon Me Etrillard, ces diagnostics sont posés de manière «certaine», 

faisant peser sur le parent ou la nounou mis en cause «une présomption irréfragable de 

culpabilité» et «contraignant les juges» à les renvoyer devant les tribunaux. Résultats, «des 

nourrissons sont arrachés à leur famille et placés, des couples finissent par se séparer, 

certains parents sont même incarcérés avant, finalement d’être innocentés quelques années 

plus tard», soupire Me Etrillard. 

«Il faut que ça s’arrête», lâche Jules (le prénom a été modifié), la quarantaine, accusé d’avoir 

secoué son bébé décédé en 2013 et qui a été acquitté en octobre dernier. Fatigué, ce père de 

deux petites filles raconte la garde à vue, cinq jours après l’enterrement de son fils - «une 

horreur absolue» -, les cauchemars, les deux tentatives de suicide de sa femme. «Il faut qu’on 

prenne le temps de diagnostiquer ces enfants. Dans mon cas, on s’est rendu compte que mon 

garçon avait une infection», avance-t-il. Son affaire doit désormais être jugée en appel. Il 

encourt jusqu’à 30 ans de prison. 

«On met tout le monde dans le même sac» 

Pour étayer sa démonstration auprès du Conseil d’État, Me Etrillard s’est appuyé sur plusieurs 

spécialistes. Ainsi cite-t-il le Dr Jean-Claude Mselati, expert pédiatre près la Cour de 

cassation, qui affirme que ces recommandations entraînent un excès de diagnostic dans 

potentiellement «un cas sur deux». Le Pr Guillaume Sébire, pédiatre neurologue et professeur 

à la prestigieuse université McGill au Canada, dresse le même constat: «Dès lors qu’il y a un 

peu de sang dans le cerveau d’un bébé, on met tout le monde dans le même sac et on affirme 

que c’est un bébé secoué.» 

Tout aussi critique, le Pr Bernard Echenne, ancien chef de service de 

neuropédiatrie au CHU de Montpellier, reproche à la Haute Autorité de santé 

d’avoir confié la rédaction de ces recommandations à «des médecins qui n’ont 

jamais fait de neurologie pédiatrique». «Il est grand temps que ces 

recommandations soient abrogées car la justice s’en sert comme d’un véritable 

texte de loi et c’est dramatique», ajoute l’ancien président de la Société 

européenne de neurologie pédiatrique. 

Contester ces recommandations, c’est se tromper de sujet», répondait la HAS à l’association 

le 19 décembre dernier, dans un communiqué cosigné par des médecins et des sociétés 

savantes ayant participé à leur rédaction. Soucieuse de défendre «la probité scientifique» de 

ses experts, l’organisation rappelait que ses deux textes se basent sur «une analyse rigoureuse 

de la littérature scientifique et médicale internationale». 

Me Etrillard a demandé à rencontrer la ministre de la Justice Nicole Belloubet pour lui 

soumettre un projet de circulaire. L’avocat espère aussi que le nouveau ministre de la Santé 

Olivier Véran, un neurologue, pourra rapidement s’emparer du sujet. Sollicitée, la HAS «n’a 

pas souhaité s’exprimer», le recours ne lui ayant pas encore été «notifié». 
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