
Faits divers 

Accusée à tort d’avoir secoué son enfant, 
elle attaque le CHU de Rennes 
Fondatrice de l’association Adikia, Vanessa Keryhuel réclame réparation suite à un signalement pour maltraitance qui l’a 
conduite devant les tribunaux. Elle reproche aux médecins du CHU de Rennes de ne pas reconnaître leur erreur, alors qu’elle a 
été relaxée. 
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« Ils n’ont exprimé aucun regret ou mot de compassion pour ce qui a été vécu par cette famille », regrette l’avocat de Vanessa Keryhuel. LP/Solenne Durox 
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Elle a échappé à 10 ans de prison, retrouvé sa famille et changé de métier. Accusée d'avoir secoué violemment son fils 

Hylann alors qu'il était âgé de deux mois, Vanessa Keryhuel était relaxée par le tribunal correctionnel de Rennes il y a deux 

ans, le 4 mars 2019. Elle demande aujourd'hui réparation du tort au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. 

Avec son avocat Me Grégoire Etrillard, elle va entamer une procédure judiciaire afin « de faire constater les errements 

médicaux et déontologiques du CHU de Rennes, qui signale de manière excessive le syndrome du bébé secoué ». En France, 

plusieurs centaines d'enfants par an sont victimes de ce traumatisme crânien qui entraîne des lésions cérébrales importantes 

et dans 20 % la mort. 

Le 16 février 2015, Vanessa avait emmené son fils fiévreux aux urgences. Constatant que ce dernier avait une tête 

anormalement grosse, un médecin l'avait hospitalisé. Après cinq jours d'examens et d'angoisse, l'équipe médicale avait 

adressé au procureur de la République un signalement judiciaire faisant état d'hématomes sous-duraux inexpliqués, l'un des 

signes associés au syndrome du bébé secoué (SBS). « La vérité est connue désormais : Hylann n'avait pas d'hématomes sous-

duraux, pas même de saignement intracrânien. C'était une mauvaise lecture de radiologie », écrit Me Grégoire Etrillard, 

dans une lettre adressée au CHU le 4 mars dernier. L'enfant souffrait vraisemblablement d'hydrocéphalie externe, une 

maladie héréditaire. 

Pas d'excuses 

Séparés de leur enfant placé en famille d'accueil, Vanessa et son conjoint ont connu une effroyable descente aux enfers. Elle 

a été mise en examen pour maltraitance. La justice leur a interdit de vivre en couple et de se parler durant plusieurs mois. 

Révoltée, Vanessa a fondé en 2017 Adikia, une association de soutien aux victimes de faux diagnostics de maltraitance. Des 

médecins l'ont épaulée dans son combat et ont commencé à alerter sur les risques d'erreurs judiciaires. Ils dénoncent des 

failles dans le diagnostic fondé sur les recommandations de la Haute autorité de santé. 
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Aujourd'hui âgé de 6 ans, Hylann va très bien. « Il est premier de sa classe en CP. Il sait lire depuis deux ans », explique 

fièrement sa maman. Elle ne peut toutefois pas s'empêcher de repenser à l'épreuve douloureuse que sa famille a subie. C'est 

ce qui l'a poussée à chercher des réponses. Elle pensait les obtenir lors d'une rencontre de médiation avec le CHU de Rennes 

organisée le 9 juillet 2019. 

« Malheureusement, ça s'est très mal passé. L'équipe médicale et l'avocat du CHU ont été hautains, n'ont fait aucune excuse. 

La radiologue qui avait posé le diagnostic m'a même dit que ce n'était pas parce qu'on était relaxé qu'on était innocent… » 

Son avocat qui était présent à ses côtés ce jour-là, a été surpris par le ton de la rencontre. « Ils n'ont admis aucune erreur, 

exprimé aucun regret ou mot de compassion pour ce qui a été vécu par cette famille », remarque-t-il. 

Des signalements toujours nombreux 

Après avoir longuement réfléchi, Vanessa a donc décidé de demander officiellement réparation. Objectif : faire prendre 

conscience aux professionnels de santé du cauchemar que les signalements abusifs font subir. « Vous n'avez pas respecté la 

déontologie la plus élémentaire, qui recommande aux médecins la plus grande prudence dans la mise en œuvre de leur 

faculté de signalement », reproche Me Etrillard au CHU. Vanessa a le sentiment que son procès médiatisé et sa relaxe n'ont 

pas servi de leçon. 
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