Un bébé retrouvé mort dans des toilettes, dans l’Eure : la
jeune maman en garde à vue
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Une jeune femme de 21 ans a été placée en garde à vue
jeudi 28 décembre 2017, dans l'Eure. Son enfant a été
retrouvé mort dans la cuvette des toilettes le 23 décembre.
Détails.
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Un nouveau-né a été retrouvé mort dans des toilettes à Buis-sur-Damville (Eure). La maman a été placée en garde à
vue jeudi 28 décembre 2017. (©Adobe Stock/Illustration)

Une jeune femme âgée de 21 ans a été interpellée et placée en garde à vue jeudi 28
décembre 2017, après la découverte de son bébé mort dans les toilettes à Buis-surDamville dans le sud de l’Eure.

Nouveau-né découvert dans la cuvette des toilettes
Le journal Paris-Normandie révèle qu’un nouveau-né a été retrouvé décédé dans les
toilettes, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017. Les services du Smur 27 et les sapeurspompiers sont intervenus entre 3h30 et 4h et ont constaté le décès du nouveau-né gisant
dans la cuvette des toilettes.
Selon nos informations, les constations médicales indiquent bien qu’il y a eu un
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accouchement. De plus, l’hôpital fait état d’un « déni de grossesse » dans son signalement
auprès du parquet d’Évreux, dans la nuit des faits.

Déni de grossesse ou homicide volontaire ?
Cependant, des examens médicaux doivent être effectués pour connaître l’origine du
décès. Les enquêteurs doivent déterminer s’il s’agit d’un déni de grossesse, comme
indiqué le 23 décembre par le centre hospitalier, avec un enfant mort-né ou d’un homicide
volontaire. L’enquête doit également définir s’il y a eu l’intervention d’un tiers, en sachant
que la grand-mère du nourrisson décédé était présente sur place au moment du drame.
Les services de gendarmerie en charge de l’enquête n’ont pas souhaité s’exprimer sur
cette affaire, dans le respect du secret de l’instruction.
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