
 

 

  

  
 
 
 

 
Récupérer notre fils  

« Lutter et informer sur le diagnostic erroné de 
maltraitance » 

« Financer notre défense » 
 

 

Ou Suivre notre histoire :  

https://www.facebook.com/Soutien-à Fantine-et-

stephane-pour-récupérer Lucas 

 https://www.tousunispourlucas.com/ 

 

Effectuer des dons sur notre cagnotte leetchi :  

https://www.leetchi.com/c/tous-unis-pour-lucas-

wmmyemxw 

Nous contacter nous rejoindre :  

« Association tous unis pour lucas » 
251 route de rignieu  
01150 CHAZEY SUR AIN  
06 34 89 22 72  
 contact@tousunispourlucas.com 
Référence association :Loi 1901 W011005645 

https://www.tousunispourlucas.com/
https://www.leetchi.com/c/tous-unis-pour-lucas-wmmyemxw
https://www.leetchi.com/c/tous-unis-pour-lucas-wmmyemxw


Brièvement, Notre histoire 

Nous nous appelons fantine et Stéphane ; Nous sommes 

parents d’un garçon âgé de 3 ans vivant à domicile avec nous  

Et Lucas âgé de 1ans qui nous a été enlevé pour le SBS 

Voici notre histoire :  

Le 22 février au matin, Jai suivi mon instinct de mère comme 

je l’ai toujours fait ; Je décide d’emmener mon petit Lucas aux 

urgences pour la cinquième fois car il vomissait, était toujours 

passif et douloureux. 

A cet instant précis notre vie a basculé un scanner va être fait 

sur Lucas il aura des hématomes sudoraux  

Lucas va être muté dans un hôpital a deux heures de chez 

nous  

Arrivé à l’hôpital , le lendemain Lucas aura un fond d’œil qui 

révèlera des hémorragies rétiniennes  

C’est un des symptômes du sbs or, nous n’avons jamais 

maltraité notre enfant  

Nous sommes dévastés, Le mardi suivant : nous sommes 

convoqués devant deux médecins, une infirmière, une cadre de 

santé, la kiné. Puis on nous annoncera que Lucas va bien et qu’a 

partir de cet instant, nous n’avons plus le droit de voir Lucas, 

qu’en présence d’un tiers. 

Le médecin pédiatre effectuera un signalement auprès du 

procureur, Le cauchemar commence  

Dés à présent, nous sommes perdus et non écoutés de l’équipe 

médicale 

L’étiquette du parent maltraitant nous colle à la peau 

 

 



Notre passif médical  

Pour ma part :  

▪ Grossesse pathologique dès le troisième mois  
▪ Reins hyperéchogène in utero  
▪ Protéinurie élevée durant la grossesse  
▪ Carence en fer  
▪ Hospitalisation à 31 semaine contraction  
▪ Alité 1 mois  
▪ Hospitalisation en urgence à 36 semaines  
▪ Cassure courbe de croissance Lucas ne s’alimente plus 

dans mon ventre  
▪ RCIU Retard de croissance inutero 
▪ Trouble de la coagulation du placenta  

 
Notre fils : 

▪ Naissance de lucas le 21 novembre 2019 à 36 
semaine : 

▪ Détresse respiratoire  
▪ Trouble de la coagulation  
▪ Reins hyperéchogènes  
▪ Hypospade  
▪ Hospitalisation 3 semaines en néonatalogie  
▪ Plagiocéphalie    
▪ Hospitalisation à 4 reprises : 
▪ Vomissements Constipation, Bronchiolite, Tirage 

intercostal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le rouleau compresseur de la justice va commencer 
rapidement Le placement de Lucas… 
 
Nous passerons devant le juge des enfants en mars 2019 

placement durant 7 mois en pouponnière deux heures par 

semaine  

le 15 juillet 2019 nous décidons de créer : l’association pour 

notre fils 

« tous unis pour lucas » 

 En juillet 2019 nous serrons convoqués à la gendarmerie 

Apres  30 heure de garde a vue nous rentrons chez nous  

En octobre 2019 nous passons à nouveau devant le juge a 

nouveau 7 mois cette fois ci nous ferrons appel  

En Décembre 2019 une expertise médicale est demandée 

dans le cadre de l’enquête pénale. 

En Décembre 2019 Deux heures de visite médiatisée à 

domicile  

En Février  2020 nous passerons à la cours d’appel  

En Mars 2020 nous recevons le résultat de l’appel : rien de 

plus de ce que nous avons aujourd’hui sur les droits de visite. 

C’est-à-dire 1 heure de visite médiatisée sur le lieu d’accueil 

de notre fils et deux heures de visites médiatisées le 

vendredi à la maison. 

Prochaine étape : Juin 2020 nouvelle audience devant le juge 

des enfants.  

 

 

 

 

 



Aujourd’hui, si nous réussissons à vivre le plus sereinement 

possible ce cauchemar, c’est grâce a notre famille  

 

Et « L’association adikia » que nous avons connu par le biais 

d’internet qui nous permet d’échanger régulièrement avec 

d’autres parents.  C’est d’ailleurs grâce à celle-ci, que nous 

avons trouvé deux avocats pour nous défendre. 

https://www.facebook.com/association.adikia/ 
https://adikia.fr/ 
 

Aujourd’hui Lucas va bien il a 16 mois c’est un enfant plein de 

vie nous pouvons profiter de tous l’instant si cher à nos yeux 

c’est-à-dire les visites à domicile tous les vendredis ou nous 

sommes réunis en famille pour deux heures si peu pour 

maintenir le lien avec notre fils. Lucas reconnait très bien son 

environnement familial il est heureux d’être avec nous. Et cela 

se sent  

 

https://www.facebook.com/association.adikia/
https://adikia.fr/

