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Mise en garde

• Article 3 de la Convention Européenne des 
Droits de l’Enfant: « Dans toutes les décisions 
qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait 
d’Institutions publiques ou privées de protection 
sociale, des Tribunaux, des autorités 
administrative ou des organes législatifs, 

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale.



Mise en garde

• Ne pas passer outre l’obligation édictée par la 
Convention des Droits de l’Homme 

• Car ne pas signaler, c’est priver le bébé de ses 
droits fondamentaux.



Droit à la réparation intégrale 
du préjudice

• Le respect et l’inviolabilité du corps est affirmé et revêt de 
nombreux volets, la plupart puisant leur fondement dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans 
notre constitution : 

• droit à l’intégrité physique dans l’article 16.1 du Code 
Civil et dans l’article 3 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme,

• droit à la santé, à la sécurité sociale, à la sécurité
matérielle, à la dignité, au travail, à la liberté,

• droit de l’enfant de se livrer aux jeux et activités récréatifs 
propres à son âge (article 31 de la Convention des Droits 
de l’Enfant de 1989).



Droit à la réparation intégrale 
du préjudice

• La Cour de Cassation, dans de nombreux 
arrêts, rappelle régulièrement que la 
réparation intégrale du préjudice consiste à
remettre autant que faire se peut la victime 
dans l’état dans lequel elle se serait trouvée 
si elle n’avait pas subi le traumatisme.



Qui va défendre les intérêts 
de l’enfant?

• Le représentant naturel de l’enfant, c’est son père 
et sa mère qui sont les garants de sa protection.

• Or, dans la plupart des cas, au moment de 
l’ouverture de l’enquête, on ne sait pas qui est 
l’auteur du secouement 

• Il est donc difficile de laisser avec certitude le soin 
de défendre l’enfant à celui qui pourrait être à
l’origine de ses blessures.



Administrateur ad hoc

• Si la protection des intérêts du bébé ne peut être pleinement 
assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux, 
il sera procédé à la désignation d’un administrateur ad hoc
(article 706-5 du cpp), par le Procureur de la République, le 
Juge d’Instruction ou la Juridiction.

• Rôle de l’Administrateur ad’hoc :
– assurer la protection du mineur,
– exercer les droits reconnus à la victime qui se constitue partie civile.

• L’administrateur ad hoc = représentant légal de l’enfant mais 
uniquement dans le cadre de la procédure.

• Les parents conservent leur autorité parentale sur l’enfant 
pour toutes les autres décisions concernant la vie de l’enfant, 
sauf bien-sûr décision de Justice contraire.



Administrateur ad hoc

• Qui est l’administrateur ad hoc ?

• Que fait- il en pratique ?
– ....

– Se constitue partie civile pour l’enfant

– Lui choisit un avocat

• Désormais l’enfant sera « PARTIE» à part entière 
dans la procédure.

• L’avocat, mandataire de l’AAHet l’AAE
travailleront ensemble tout au long du procès.



Conditions pour défendre 
les droits de l’enfant

L’objectif étant l’indemnisation des séquelles du secouement

→ Preuve de l’infraction, c’est-à-dire de la violence sur 
mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Dès lors que la preuve de l’infraction est rapportée
→ saisir la CIVI (article 706-3 du cpp : (Commission 

d’Indemnisation des Victimes d’Infractions)

« Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits 
volontaires ou non qui présentent le caractère d’une 
infraction peut obtenir la réparation intégrale des 
dommages qui résultent des atteintes à la personne ».



Conditions pour défendre 
les droits de l’enfant

→ victime française ou en séjour régulier ou faits 
commis sur le territoire français par un 
ressortissant de la communauté européenne

- mort
→ critère de gravité - ou ITT supérieure à 1 mois

- ou une incapacité permanente
→ FGTI débiteur de l’indemnité

• Inutile de connaître l’auteur de l’infraction
• Inutile d’attendre une condamnation.



Comment défendre les droits 
du bébé secoué : 

• Les conditions de saisine de la CIVI sont réunies dès lors 
que la matérialité de l’infraction est établie : il appartient 
alors à l’avocat de déposer une requête aux fins 
d’expertise.

• La requête doit contenir la preuve de l’existence de 
l’infraction

• → interaction avec la procédure pénale
• L’indemnisation du secouement implique la preuve du 

secouement.
• Seule l’infraction étant éligible à la réparation, à

l’exclusion de l’accident.



Le rôle actif de l’avocat dans la 
procédure pénale:

• Si l’avocat n’est pas directeur de la procédure, il en est un 
acteur indispensable.

• apporter son concours pour établir la matérialité du 
secouement tant au niveau de l’enquête qu’au niveau de 
l’expertise.

• Pour autant, si le secouement constitue une infraction sans 
qualification pénale spécifique, il constitue  cependant 
toujours une infraction car LES VIOLENCES SONT 
VOLONTAIRES.

• Il faut bien dissocier le caractère volontaire de l’acte du 
caractère involontaire des conséquences de l’acte.



Le rôle actif de l’avocat dans la 
procédure pénale:

• l’avocat a les moyens juridiques de peser sur la procédure.
• L’article 156 du cpp donne à l’avocat la possibilitéde solliciter 

des actes « toute Juridiction d’instruction ou de jugement, dans 
le cas où se pose une question d’ordre technique, peut soit à la 
demande du ministère public, soit d’office, soit à la demande 
des parties, ordonner une expertise ».

• La partie civile peut donc demander des actes comme par 
exemple une expertise avec une mission détaillée qui consistera 
à poser à l’expert  des questions très précises tendant à établir la 
réalité du secouement.

• → référence à la mission pénale d’imputabilité à un éventuel 
syndrome du bébé secoué des lésions constatées chez un enfant 
(Adamsbaum, Laurent-Vannier, Rey-Salmon, Vieux 2011) 



Le rôle actif de l’avocat dans la 
procédure pénale:

• Si le Juge d’Instruction entend refuser la demande 
d’expertise complémentaire ou de tout autre acte, 
l’article 81 du cpp lui fait obligation demotiver son 
refuset ce, dans un délai d’un mois.

• L’article 161-1 du cpp permet à l’avocat dans un délai 
de 10 jours à compter de la notification qui lui est faite 
de la désignation de l’expert et de la mission qui lui est 
confiée de solliciter :
– soit une modification,
– soit un complément de questions à poser à l’expert,
– soit l’adjonction d’un expert de son choix figurant sur la 

liste des experts 
– (article 157 cpp)



Le rôle actif de l’avocat dans la 
procédure pénale:

• C’est ainsi qu’un avocat – au fait de la spécificité du 
syndrome du bébé secoué – ne manquera pas de 
participer activement à la procédure pénale et pourra 
solliciter des investigations complémentaires telles :
- radios de tous les os du squelette,
- scanner,
- examens ophtalmologiques…

• Contribuant ainsi à la démonstration de la matérialité
du secouement (indépendamment de l’identification de 
son auteur), l’avocat ouvrira la porte de la CIVI et 
donc de l’indemnisation destinée à sécuriser la vie de 
l’enfant et de l’adulte qu’il va devenir 



Le droit de l’enfant  à être indemnisé :
la procédure indemnitaire

• Dès que dans la procédure pénale l’infraction est établie -
sans  attendre la décision pénale - la CIVI sera saisie d’une 
requête 
– aux fins d’expertise (qui définira l’étendue du préjudice) et 
– de paiement d’une provision.

• Cette demande sera donc présentée soit :
– par un des parents ou les 2,
– par l’avocat dûment mandaté,
– par l’administrateur ad hoc,
– (par le Conseil Général).

• La demande est transmise par la CIVI au FONDS DE 
GARANTIE qui donne généralement un avis favorable et 
procède – toujours sous le contrôle de la CIVI – au versement 
de la provision dans un délai d’un mois suivant la demande.



Le droit de l’enfant  à être indemnisé :
la procédure indemnitaire

• Mission d’expertise = celle des traumatisés crâniens Enfants-Adolescents appelée 
« Mission Vieux ».

• Problématique spécifique attachée aux séquelles du traumatisme crânien de l’enfant.
• L’indemnisation est un droit ; processusqui se déroule jusqu’à la consolidation des 

séquelles.

• Écueils à éviter: 
– Consolidation précoce car l’enfant est un être en devenir. Risque de l’inadaptation de 

l’indemnisation 
– Provisions bloquées 
– Il ne faut jamais déduire de l’indemnisation le temps de présence parentale car cela 

aboutirait au transfert de la charge de la dépendance sur les épaules de la famille.
Or, s’occuper d’un bébé sain ne représente pas le même investissement que suivre un 
bébé présentant des lésions neurologiques.

– Il faudra également, en temps utile, prendre en compte le préjudice économique malgré la 
précocité de l’atteinte.

• Plusieurs expertises d’étapes seront réalisées pour suivre l’évolution des besoins de 
l’enfant blessé.



En conclusion

• Les droits de l’enfant secoué ne peuvent être assurés 
que si chaque acteur joue son rôle : 
– le médecin réalise le diagnostic,

– le signalement est assuré,

– le Procureur, dûment saisi, ouvre une enquête,

– un administrateur ad hoc (en cas de conflit d’intérêt avéré ou 
possible) est désigné,

– un avocat SPECIALISE, (compte tenu de la spécificité
attachée au syndrome du bébé secoué) est mandaté.

• Tous les maillons de la chaîne du traitement du 
syndrome de bébé secoué doivent avoir le réflexe 
adéquat.



En conclusion

• L’arsenal des outils, à tous les stades, existe.

• Il faut savoir et vouloir les utiliser sans défaillance.

• Soigner, c’est bien.

• Signaler, c’est indispensable.

• Diagnostiquer, enquêter, identifier, c’est essentiel.

• Indemniser est trop souvent oublié.

→ le FG n’a ouvert que 18 dossiers en 2012

11 dossiers en 2013


