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Le 19 avril 2010, le petit Lorenzo C. était retrouvé mort dans son lit à barreaux. Il avait 10 
mois. Il était resté là plusieurs jours avant qu’un membre de la famille découvre, dans 
l’appartement de la mère, le corps inerte recouvert d’excréments. 

La mère toxicomane et très affaiblie était seule dans l’appartement qui était dans un état de 
saleté extrême. Le père était, avec des amis, parti à Lyon depuis plusieurs jours. 

L’autopsie a confirmé que la déshydratation et la dénutrition étaient les causes du décès du 
petit Lorenzo qui avait un grand frère qui lui, était placé en famille d’accueil.  

Suite à un signalement à la naissance de l’enfant en juin 2009, une évaluation avait 
commencé dès septembre 2009. A la suite de cette évaluation, une mesure d’assistance 
éducative renforcée en milieu ouvert a été ordonnée pour Lorenzo le 17 mars 2010. Le père 
dit « qu’ils ne sont venus qu’une fois et qu’ils auraient dû les aider ». 

La mère ayant mis fin à ses jours lors de sa détention provisoire, seul le père est poursuivi 
pour soustraction à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé de 
son enfant. 

=> La Voix De l’Enfant s’interroge, une fois encore, sur le fait que la responsabilité des 
institutions pour non-assistance à personne en danger n’a pas été étudiée et retenue par le 
juge d’instruction. 

=> Elle demande que soit rendue publique l’enquête – si elle a été réalisée – qui avait été 
demandée au moment des faits par Madame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de 
la famille. Elle avait en effet annoncé « une enquête pour démontrer exactement où se situe 
le dysfonctionnement, par rapport au secours qu’on aurait pu apporter à cet enfant ».  

=> La Voix De l’Enfant réitère sa demande de « principe de précaution » pour tout enfant en 
danger lorsqu’un certain nombre d’éléments mettant en danger sa santé et sa sécurité sont 
avérés. 

=> Elle sollicite d’urgence des moyens humains et financiers pour garantir dans les plus 
brefs délais la mise en œuvre des décisions judiciaires, tout particulièrement lorsqu’il s’agit 
de la protection d’un enfant en danger. 
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