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Recommandations et Lignes directrices 
visant à promouvoir la vie au sein de la 
collectivité des enfants handicapés et la 

désinstitutionnalisation, et à soutenir les familles 
qui s’occupent de leur enfant handicapé à la 

maison 
 

adoptées par le Comité pour la Réadaptation et 
l’Intégration des Personnes handicapées 

(Accord Partiel) (CD-P-RR)  
par correspondance le 31 décembre 2007  

 
 
1. Introduction 
 
Ces Recommandations et Lignes Directrices 
expriment la ferme volonté de défendre les droits 
des enfants handicapés, y compris ceux placés en 
institution. Il reflète l’avis de la communauté 
internationale, qui considère de plus en plus que les 
formes de placement en institution ne sont pas 
compatibles avec l’exercice des droits de l’enfant. 
Les États sont donc vivement encouragés à mettre 
en place des systèmes cohérents d’assistance de 
proximité en remplacement de ces formes de 
placement, de telle sorte que les enfants handicapés 
puissent vivre à la maison avec leur famille. 
 
Étant donné le caractère fondamental de cette 
question, il importe que dans un délai raisonnable, 
les gouvernements prennent des mesures pour 
remplacer l’offre institutionnelle par des services de 
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proximité, et adoptent une approche globale qui 
inclue les quatre grandes stratégies suivantes : 
 

a. prévention de l’institutionalisation (en 
aidant ceux qui seraient en danger d’être 
placé en institution à trouver des solutions 
alternatives permettant d’éviter leur 
placement) ; 

b. prévention de toute prolongation d’un 
séjour initialement prévu pour durer peu de 
temps ; 

c. désinstitutionnalisation de ceux qui se 
trouvent en institution ; 

d. création de services de proximité ; 
 
La désinstitutionnalisation est un processus qui 
s’inscrit sur le long terme et qui implique une action, 
une planification stratégique et une coordination de 
la part des pouvoirs publics aux niveaux national, 
régional et local. Dans certains cas il sera 
nécessaire au début du processus d’assurer des 
services en parallèle, pour permettre la création de 
diverses structures de proximité qui soient de haute 
qualité et dûment réglementées, au fur et à mesure 
que l’on désinvestira à grande échelle dans les 
institutions. Les droits des enfants handicapés et des 
jeunes adultes vulnérables placés en institution 
devraient être garantis tout au long de ce processus.  
 
Le processus de transition doit être soigneusement 
planifié et structuré. Des fonds devront être alloués 
au niveau interne ou sollicités auprès d’instances 
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internationales pour faciliter et soutenir le processus 
de transition. De leur côté, les pays qui rencontrent 
des difficultés devront pouvoir solliciter auprès de la 
communauté internationale des savoir-faire ou 
d’autres formes de soutien. 
 
Les institutions sont considérées en général comme 
des lieux avec un grand nombre de résidents, 
souvent ségrégués, où les enfants n’ont aucun 
contact, ou très peu, avec leurs familles ou la 
collectivité. A titre exceptionnel (par exemple dans 
les cas de négligence ou d’abus), quand un enfant 
ne peut pas vivre dans sa famille ou dans une famille 
d’adoption, des petits cadres de vie qui reconstituent 
un environnement familial sont des alternatives à 
une institution. 
 
Les services de proximité peuvent prendre diverses 
formes : un large éventail de services de proximité à 
la fois ordinaires et spécialisés pour prévenir tout 
éloignement des enfants handicapés de leur milieu 
naturel et pour aider à  leur intégration est abordé 
dans ces propositions.  
 
Lors de la conception des services de proximité et à 
mesure qu’ils se développent parallèlement au 
processus de désinstitutionnalisation, les États 
membres pourraient envisager de prendre en 
compte la nécessité de : 
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• Mettre en œuvre une stratégie de 

désinstitutionnalisation (mesures préventives 
de substitution) et offrir des alternatives à 
l’institutionnalisation, y compris des 
programmes de formation à l’usage du 
personnel et aussi des familles ; 

 
• analyser le parcours de l’enfant à partir de sa 

naissance pour établir tous les moments 
cruciaux et stratégiques, pour « voir tous le 
nœuds », qui, par défaut, vont déterminer 
l’avenir de l’enfant, les carrefours dangereux 
qui entraînent le jeune vers 
l’institutionnalisation. Cela dans le but 
de mieux agir pour déterminer les opportunités 
de prévention future d’une institutionnalisation 
évitable et inacceptable comme solution. Les 
Etats membres devraient, ensuite, mettre en 
place des changements des législations, ainsi 
que des pratiques nouvelles pour contourner 
les carrefours en question ; 

 
• analyser le parcours de l’enfant, afin d’établir 

les moments stratégiques sur la base d’un 
éventail de questions ; 

 
• soutenir les familles avec un enfant handicapé 

(soutien financier, psychologique, assistance, 
etc.) ; 
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• accepter les coûts engendrés temporairement 
par la désinstitutionnalisation, si cela amène 
un meilleur épanouissement de l’enfant 
handicapé. En effet, la désinstitutionnalisation 
nécessite des investissements temporaires car 
tant qu’elle n’est pas terminée, deux systèmes 
doivent être maintenus ; 

 
• établir un plan stratégique 

d’opérationnalisation de ces 
Recommandations et Lignes Directrices. Cela 
avec l’hypothèse de pouvoir mettre en place 
un agenda précis, un calendrier avec un 
certain nombre d’étapes nécessaires pour le 
bon fonctionnement du modèle de 
changement ; 

 
• former les professionnels concernés pour 

obtenir un changement de paradigme (point 
de vue) ;   

 
• de prendre acte du fait que la 

désinstitutionnalisation devrait être considérée 
comme un processus continu à contrôler en 
permanence et d’être conscients de la 
nécessité d’être vigilants pour éviter tout retour 
à l’institutionnalisation. 

 
Ce document se compose de trois parties : tout 
d’abord, il retrace l’engagement du Conseil de 
l’Europe ces dernières années et les étapes qui ont 
conduit à l’élaboration de ces Recommandations et 
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Lignes Directrices ; ensuite, il plaide en faveur d’une 
transition vers des services de proximité pour 
enfants handicapés qui soient fondés sur le respect 
des droits fondamentaux de ceux-ci ; enfin, il 
présente les principaux éléments d’une approche 
stratégique visant à réaliser cette transition dans un 
délai raisonnable. 
 
 
2. Engagement en faveur des droits de l’enfant 
 
Le Conseil de l’Europe s’est engagé à défendre les 
droits des enfants et à contribuer à l’éradication de la 
violence à l’encontre de tous les enfants, y compris 
des enfants handicapés. Cet engagement, énoncé 
clairement dans la Convention européenne sur 
l’exercice des droits des enfants (STE n° 160), a été 
réitéré à l’occasion du Troisième Sommet des chefs 
d’État et de gouvernement des États membres du 
Conseil de l’Europe, qui s’est tenu à Varsovie en mai 
2005. Lors du Sommet, un appel a aussi été lancé 
en faveur de l’élaboration d’un Plan d’action 
décennal paneuropéen pour les personnes 
handicapées, qui a été adopté par le Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe le 5 avril 2006 
(Recommandation Rec(2006)5 du Comité des 
Ministres aux Etats membres sur le Plan d’action du 
Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et 
de la pleine participation des personnes 
handicapées à la société : améliorer la qualité de vie 
des personnes handicapées en Europe 2006-2015). 
La protection et la promotion des droits et de la 
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dignité des enfants handicapés sont l’un des axes 
majeurs de ce Plan d’action. 
 
Ces droits servent aussi de fondement à des 
conventions et autres instruments juridiques 
internationaux importants, notamment la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, la Charte 
sociale européenne révisée et la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant. La 
conférence sur le thème « Droits de l’homme – 
Handicap – Enfant : vers des dispositions 
internationales pour le droit des personnes 
handicapées – Le cas particulier des enfants 
handicapés », organisée par le Conseil de l’Europe 
en novembre 2004 sous l’égide de la Présidence 
norvégienne du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe, a mis en lumière certaines dispositions 
importantes de ces instruments.1 
 
Cette conférence a mené directement à la 
constitution du Groupe Ad hoc d’experts du Conseil 
de l’Europe sur la vie au sein de la collectivité 
(désinstitutionnalisation) des enfants handicapés (P-
RR-CLCD), qui reflète le point de vue – partagé par 
les États membres – que le placement en institution 
est incompatible avec l’exercice des droits des 
enfants et doit être progressivement supprimé. Les 

                                                
1 Droits de l’homme – Handicap – Enfant : vers des 
dispositions internationales pour le droit des personnes 
handicapées – Le cas particulier des enfants handicapés, 
Actes de la Conférence, Edition du Conseil de l’Europe, 
Strasbourg, décembre 2005 



10 

travaux du groupe s’inscrivent dans le prolongement 
de ceux d’un groupe d’experts analogue qui, en 
2003 et 2004, a étudié les besoins des enfants et 
des adultes handicapés ayant de grands besoins 
d’assistance. Ce dernier avait conclu dans son 
rapport que tous les enfants handicapés, y compris 
ceux présentant un état complexe ou de grands 
besoins d’assistance, pourraient bénéficier d’une 
offre flexible de services de proximité plutôt que de 
services institutionnalisés, et devraient y avoir droit. 
En outre, il avait présenté un modèle de prestation 
expressément conçu pour entretenir les relations 
familiales et permettre à ces enfants de grandir et de 
se développer dans leur propre cadre de vie.2 
 
La Recommandation Rec (2005) 5 du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe relative aux droits 
des enfants vivant en institution a été adoptée en 
avril 2005. Elle a été accueillie favorablement par les 
États membres, en particulier ceux qui s’efforcent 
activement aujourd’hui de résoudre les problèmes 
délicats et complexes se posant aux enfants placés 
en institution. La Recommandation et son rapport 
explicatif ont été largement diffusés lors de 
conférences à travers l’Europe. Trois manifestations 
internationales, lors desquelles les États membres 
du Conseil de l’Europe étaient largement 
représentés, méritent une mention particulière, car 
elles ont mis l’accent sur les enfants vivant en 
                                                
2 La vie dans la collectivité des personnes handicapées ayant 
des besoins d’assistance élevés, Conseil de l’Europe, octobre 
2004 
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institution : la Consultation régionale pour l’Étude de 
l’Organisation des Nations Unies sur la violence 
contre les enfants, qui s’est tenue à Ljubljana3 en 
juillet 2005 ; la Journée de débat général du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU, en septembre 20054, 
et la Conférence de Bucarest sur les droits de 
l’enfant, en février 20065. 
 
La Convention européenne sur les relations 
personnelles concernant les enfants (STE n° 192) et 
la Recommandation R (98) 8 sur la participation des 
enfants à la vie familiale et sociale affirment 
clairement que tous les enfants ont des droits et que 
les enfants handicapés ont les mêmes droits que les 
autres, y compris s’ils peuvent avoir besoin 
d’assistance pour les exercer librement.  
 
Ils ont avant tout le même droit de vivre avec leur 
famille dans leur propre cadre de vie, où ils devraient 
avoir accès à l’éducation, aux soins de santé et à 
une formation professionnelle sur un pied d’égalité 
avec les autres enfants. L’offre institutionnelle crée 
donc un cadre de vie dans lequel les droits des 
enfants handicapés sont régulièrement bafoués ; 
telle est la principale raison pour laquelle la 
communauté internationale est favorable à un 
changement. 
 

                                                
3 voir http://www.violencestudy.org/europe-ca/fr.home.html 
4 voir http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm 
5 voir http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=6816 
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Les droits des parents sont également consacrés par 
la Convention européenne sur les relations 
personnelles concernant les enfants (STE n° 192), 
en vertu de laquelle les parents ont la responsabilité 
d’élever leurs propres enfants et de répondre à leurs 
besoins fondamentaux. Les familles contribuent à la 
prise en charge et à l’éducation de leurs enfants, en 
leur transmettant des compétences importantes et 
des valeurs affectives et spirituelles. Les parents ont 
le droit de choisir la manière de s’acquitter de leurs 
responsabilités, mais ils doivent agir et prendre des 
décisions dans l’intérêt à long terme de l’enfant, en 
exerçant leurs droits parentaux « non pas sur leur 
enfant mais pour celui-ci ». Les parents d’enfants 
handicapés acquièrent souvent une expérience 
considérable et devraient être pleinement associés à 
la prise de décisions concernant leurs enfants. 
 
L’État, pour sa part, a la responsabilité de soutenir 
les familles d’enfants handicapés afin qu’elles 
puissent s’occuper de ceux-ci à la maison sans avoir 
besoin de les placer dans une institution. Les 
gouvernements devraient exercer cette 
responsabilité en développant et finançant un 
ensemble de services de haute qualité parmi 
lesquels les familles pourraient choisir en fonction 
des besoins spécifiques de l’enfant, tout en 
respectant les besoins des autres membres de la 
famille. 
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Les enfants handicapés, comme les autres enfants, 
ne doivent pas être séparés de leurs parents, sauf 
dans des circonstances exceptionnelles 
(maltraitance ou abandon moral, par exemple) qui 
rendent la séparation inévitable. Les pouvoirs publics 
devraient alors intervenir pour garantir à l’enfant la 
jouissance de ses droits fondamentaux consacrés 
par la Convention et (ou) mettre en place un 
système d’interventions protectrices reposant sur les 
mêmes cadres législatifs que pour tout autre enfant. 
Il est rappelé aussi aux gouvernements que l’article 
3 de la Convention internationale des droits de 
l’enfant (Résolution 44/25 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, 20 novembre 1989) stipule que 
lorsqu’il existe des différends ou des intérêts 
conflictuels concernant les enfants, l’intérêt de 
l’enfant l’emporte sur toute autre considération. 
 
En outre, lors de cette transition, l’engagement en 
faveur des droits des enfants doit être considéré 
comme s’appliquant aussi aux enfants placés en 
institution ou confiés à d’autres soins de substitution. 
On ne peut faire abstraction de ces derniers ou les 
marginaliser alors que de nouveaux services sont 
mis en place. Le rapport6 de l’UNICEF parle en effet 
d’un engagement prioritaire en faveur de 
« l’intégration sociale des enfants en tant que 
détenteurs de droits ». (op. cit. p. 9). 
                                                
6 UNICEF/Gouvernement de Roumanie (2004) 
Deinstitutionalisation of children’s services in Romania : a 
good practice guide. Publication of the High Level Group for 
Romanian Children 



14 

 
Depuis 2002, le Programme DAPHNE de l’Union 
européenne travaille en étroite collaboration avec 
des experts de l’Université de Birmingham, au 
Royaume-Uni, dans le cadre d’un projet intitulé « La 
cartographie du nombre et des caractéristiques des 
enfants de moins de trois ans dans des institutions 
en Europe, risque de dommage». Ce projet est le 
premier à examiner les facteurs qui entraînent un 
placement en institution, le nombre d’enfants 
concernés et les résultats obtenus. L’étude conclut 
globalement que, compte tenu des risques d’effets 
dommageables qui ont été identifiés en termes de 
désordre affectif, de retard du développement et 
d’atrophie neurale dans le cerveau en 
développement, AUCUN enfant de moins de trois 
ans ne devrait être placé dans une institution sans 
un parent ou autre soignant primaire. Depuis la 
publication de cette étude, il est partout reconnu que 
le placement en institution est particulièrement 
inapproprié pour les jeunes enfants ayant besoin 
d’affection et d’attentions de la part d’un groupe 
stable de soignants adultes7. 
 
                                                
7 Browne, K.D., Hamilton-Giacritsis, C.E., Johnson, R., 
Agathonos, H., Anaut, M., Herczog, M., Keller-Hamela, M., 
Klimackova, A., Leth, I., Ostergren, M., Stan, V., Zeytinoglu, S. 
(2004). « La cartographie du nombre et des caractéristiques 
des enfants de moins de trois ans dans des institutions en 
Europe, risque de dommage ». (Programme Daphne Union 
Européenne, Rapport de projet final N° 2002/017/C), 
Birmingham, England: University Centre for Forensic and 
Family Psychology. (anglais uniquement) 
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La Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées (Résolution 61/106, 61e 
session de l’Assemblée Générale de l’ONU, 13 
décembre 2006) souligne le droit des enfants 
handicapés à être traités à égalité avec les autres 
enfants, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des 
désavantages supplémentaires en raison de leur 
sexe, d’un conflit armé, de l’exclusion sociale ou de 
la pauvreté. La Convention met l’accent sur les droits 
des filles et l’importance de la protection de leurs 
droits en matière de procréation. Elle précise 
également que lorsqu’un enfant – qui peut être un 
enfant handicapé – est concerné par une procédure 
judiciaire portant sur une question familiale telle que 
l’adoption, la tutelle, le placement en famille d’accueil 
ou une intervention médicale, le meilleur intérêt à 
long terme de l’enfant l’emporte sur toute autre 
considération. L’article 7 de cette dernière 
Convention souligne aussi que les enfants 
handicapés doivent pouvoir s’exprimer sur toutes les 
questions qui les intéressent, que les services qu’ils 
utilisent doivent être pleinement accessibles et qu’ils 
doivent pouvoir bénéficier de technologies 
d’assistance en fonction de leurs besoins et non de 
leurs moyens financiers. Les Etats sont invités 
instamment à mettre en œuvre des campagnes de 
sensibilisation du public pour lui faire prendre 
conscience de la nécessité d’intégrer les enfants 
handicapés et de défendre leur droit de vivre au sein 
de la collectivité. Ces engagements sont repris dans 
le Plan d’action du Conseil de l'Europe pour les 
personnes handicapées, lancé à Saint-Pétersbourg 
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sous l’égide de la présidence russe du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe et en coopération 
avec la présidence norvégienne du Conseil nordique 
des ministres, en septembre 2006, qui, promeut une 
politique non discriminatoire fondée sur les droits de 
l’homme, visant à améliorer la vie de toutes les 
personnes handicapées, y compris les enfants et les 
personnes handicapées ayant des besoins 
d’assistance permanents et / ou complexes. 
 
 
3. Recommandations et Lignes Directrices 
 
Les Recommandations et Lignes Directrices qui 
suivent supposent un changement majeur dans la 
manière de se représenter les personnes 
handicapées et un changement majeur dans les 
pratiques. 
 
La désinstitutionnalisation exige un certain nombre 
d’actions générales destinées à conforter l’approche 
stratégique au niveau national en impliquant toutes 
les parties prenantes afin de parvenir à la mise en 
œuvre effective des recommandations et lignes 
directrices exposées plus bas. 
 
Certaines de ces actions doivent être considérées 
comme des conditions préalables à la mise en 
œuvre des grandes stratégies présentées dans ce 
document : prévention de l’institutionnalisation (en 
aidant ceux qui seraient en danger d’être placé en 
institution à trouver des solutions alternatives 
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permettant d’éviter leur placement) ; prévention de la 
prolongation de séjours qui devaient initialement être 
de courte durée; désinstitutionnalisation des 
personnes actuellement en institution ; création de 
services de proximité. 
 
Ces actions générales peuvent être déterminantes 
pour la réussite des mesures prises dans le cadre 
d'un processus de réforme. La première est 
l'évaluation des besoins de l'enfant, qui devraient 
être réexaminés régulièrement. Il est important de 
s'assurer que les besoins de chaque enfant soient 
correctement évalués puisque cette évaluation est à 
la base du plan de développement établi pour 
assurer son inclusion sociale (éducation, santé, 
protection sociale, etc.). Les services de proximité 
devraient répondre à ces besoins identifiés. 
Deuxièmement, l’organisation de ces services 
devrait être régie par une base juridique ou 
législative solide et des critères de qualité stricts. 
Cette qualité devrait faire l’objet de contrôles 
réguliers ou d’évaluations régulières. Troisièmement, 
ces services devraient disposer de ressources 
humaines et financières suffisantes : leur personnel 
devrait bénéficier d’une formation continue et la 
population en général devrait être sensibilisée à 
l’enjeu qu’ils représentent. Enfin, il convient de 
procéder à l’évaluation des services existants et des 
besoins de toutes les autres parties prenantes 
(prestataires de services, familles,etc.). 
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Ces actions seraient renforcées par des mesures 
concrètes correspondant aux recommandations 
suivantes : 
 
3.1. Cadre général 
 
3.1.1. Tous les enfants handicapés devraient 

vivre avec leur famille, sauf si des 
circonstances exceptionnelles s’y 
opposent. Il convient de définir un plan 
d’action national et un calendrier prévoyant 
un arrêt progressif des placements en 
institutions et leur remplacement par un 
réseau étendu de services de proximité 

 
Une planification à long terme impliquant tous 
les acteurs sera nécessaire pour assurer que 
les enfants handicapés puissent exercer les 
mêmes droits que les autres enfants, 
notamment le droit de vivre en famille et la 
possibilité d’accéder aux soins de santé, à 
l’éducation, à la formation professionnelle et 
aux loisirs, sur un pied d’égalité avec les 
autres enfants. Les gouvernements ne 
favoriseront pas la construction de nouvelles 
institutions et s’abstiendront d’autoriser et de 
financer les nouveaux projets de ce type. La 
planification devrait impliquer, en particulier, 
des représentants gouvernementaux de tous 
les secteurs d’intervention qui ont une 
incidence sur les conditions de vie des enfants 
handicapés, conformément à la  
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Recommandation Rec(2006)5 du Comité des 
Ministres aux États membres sur le Plan 
d’action du Conseil de l’Europe pour la 
promotion des droits et de la pleine 
participation des personnes handicapées à la 
société : améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées en Europe 2006-
2015. 

 
Les aspects suivants devraient être pris en 
considération: 
 
• Annonce du diagnostic ; 
 
• Programme d’entraide pour les parents ; 
 
• Offre de services variés, comme soutien à 

la famille, soutien psychosocial, soutien 
financier, soutien éducatif, soutien 
pédagogique, etc. ; 

 
• Prise en compte des besoins individuels 

des enfants et de leurs proches ; 
 

• Mesures variées de répit accessibles et 
disponibles pour éviter les ruptures ; 

 
• Continuité des services et planification des 

transitions (passage enfance/adolescence, 
pré-scolaire/scolaire, scolaire/adulte) ; 
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• Favoriser et soutenir l’implication active et 
l’appropriation de la famille. 

 
Certains enfants handicapés peuvent avoir 
besoin de services plus intensifs ou plus 
spécialisés pour mieux répondre à leurs 
besoins, mais cela ne devrait cependant être 
considéré comme un obstacle ni à leur 
insertion dans des structures de proximité de 
haute qualité, ni à leur inclusion dans un cadre 
ordinaire. Il arrive qu’un enfant handicapé 
doive vivre en dehors de son foyer pendant un 
certain temps afin de recevoir un soutien, un 
traitement ou des soins de santé 
particulièrement spécialisés. Lorsque ce genre 
de traitements s’impose, il devrait être 
dispensé sous une forme familiale, locale et 
conçue pour entretenir les relations familiales, 
entretenir les réseaux sociaux informels. Le 
placement devrait faire l’objet d’un réexamen à 
intervalles réguliers et ne durer que le temps 
pendant lequel il est de l’intérêt supérieur de 
l’enfant d’être éloigné de chez lui.  
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3.1.2. Chaque Etat membre devrait adopter une 

stratégie cohérente et globale, qui 
définisse les compétences respectives de 
l’Etat, des régions et des collectivités 
locales. Il conviendrait d’établir un cadre 
favorisant la coopération entre tous les 
acteurs en vue de créer un réseau de 
prestataires de services qui répondent aux 
besoins des enfants handicapés comme 
aux besoins des autres enfants au sein de 
la collectivité 

 
La mise en pratique de ces priorités est 
difficile et complexe. Elle implique un 
engagement positif et une définition des rôles 
et responsabilités des différents acteurs. Elle 
exige des garanties formelles et informelles, 
des cadres réglementaires, des mécanismes 
juridiques et des garanties financières de la 
part des pouvoirs publics, des autorités 
locales, régionales, fédérales et nationales. 
Notamment pour les enfants ayant des 
besoins d’assistance élevée,  « il convient de 
renforcer  l’offre de services afin de répondre à 
ces besoins sans négliger le recours aux 
services de proximité ni l’accès équitable aux 
services proposés à l’ensemble de la 
population »8. 

                                                
8 Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe aux Etats membres sur le Plan d’action du 
Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la 
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3.1.3. Les Etats membres devraient adopter les 
principes d’inclusion et de conception 
universelle qui seraient appliqués dans 
l’ensemble des organismes publics au 
service des enfants, des logements publics 
et des structures de quartier 

 
L’approche intégrée (« mainstreaming ») ou la 
responsabilité de secteur exige que les 
organismes de santé, d’éducation et d’aide 
sociale prennent en compte les enfants 
handicapés dans leurs programmes et 
services dès la création de ceux-ci. 
L’application généralisée des principes de 
conception universelle garantira dès le départ 
une offre accessible et flexible de l’ensemble 
des services. Les transports devraient 
notamment être accessibles à tous les enfants 
et adultes, handicapés ou non. 

 
3.1.4. Les Etats membres devraient mobiliser les 

fonds nécessaires à la recherche, au suivi 
et à l’évaluation 

 
La première étape de création d’une 
infrastructure de recherche par un Etat 
membre devrait être la production d’un 
document faisant autorité décrivant les 
services destinés aux enfants handicapés et la 

                                                                                                    
pleine participation des personnes handicapées à la société : 
améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 
Europe 2006-2015, p. 32, 4.3. 
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situation de prise en charge en institution dans 
le pays, accompagné d’un audit des services 
proposés dans la collectivité.  

 
En recensant les besoins des enfants 
handicapés et de leurs familles et en 
examinant les difficultés qui poussent les 
familles à demander le placement en 
institution de leurs enfants handicapés à un 
âge particulier ou à un stade spécifique de leur 
développement, les autorités nationales 
peuvent évaluer quels sont les services 
proposés dans la communauté qu’il convient 
de renforcer. Un audit cohérent devrait 
préciser le nombre d’enfants vivant 
actuellement en institution, fournir les listes 
d’attente et la proportion des demandes 
satisfaites et indiquer les facteurs qui ont 
conduit à ces placements. Les ministères 
devraient être en mesure d’analyser les 
difficultés rencontrées par les familles qui 
souhaitent s’occuper de leurs enfants 
handicapés à la maison et les obstacles qui 
les empêchent d’utiliser les services destinés 
à l’ensemble de la population. 

 
3.2. Prévention de l’institutionalisation 
 
Les États membres devraient s’efforcer de faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour éviter de créer de 
nouvelles institutions et de placer des enfants 
handicapés en institution. 
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3.2.1 Un cadre législatif précis et un calendrier 
des modifications 

 
Les Etats membres ne sont pas tous au même 
stade en ce qui concerne le processus 
d’extinction des placements en institutions 
spéciales. Certains États membres et 
certaines ONG ont déjà incorporé d’importants 
éléments de la Recommandation Rec (2005) 5 
relative aux droits des enfants vivant en 
institution, dans des programmes d’action 
concernant les enfants placés et dans leurs 
systèmes de services et de soutien de 
proximité, tandis que d’autres auront besoin 
de procéder à d’importants aménagements 
juridiques, à des changements d’attitude et à 
des déplacements de ressources. Certains 
États devront édicter une législation spéciale 
afin d’une part de mandater leurs autorités 
compétentes pour créer de nouveaux 
systèmes de prise en charge basés sur les 
réseaux de proximité, d’autre part d’imposer 
un délai au-delà duquel devra cesser 
l’admission d’enfants dans des formes 
institutionnelles de prise en charge. À cette fin, 
tous les États devraient donner suite à leurs 
engagements antérieurs en faveur des 
pratiques anti-discriminatoires et de 
conception universelle. Le cas échéant, des 
liaisons seront à établir avec les politiques de 
lutte contre la pauvreté et pour la réduction de 
l’exclusion sociale. Il faudrait aussi tenir 
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compte des mesures en cours visant à 
améliorer la gouvernance des services 
sociaux et le fonctionnement des ONG dans le 
domaine de la protection sociale. 

 
Une coordination devrait être mise en place 
pour veiller à ce que toute nouvelle législation, 
politique ou orientation (y compris les mesures 
visant à faire respecter les droits de tous les 
enfants) soit appliquée équitablement dans 
l’intérêt des enfants handicapés et à ce qu’un 
engagement en faveur de ceux-ci soit présent 
implicitement dans tous les textes législatifs et 
gouvernementaux. Un bon moyen d’y parvenir 
serait soit de nommer un médiateur ou un 
commissaire pour les enfants ou de renforcer 
le rôle de celui qui est déjà en place, soit de 
faire en sorte que son mandat accorde une 
large place à la fonction qui doit être la sienne 
vis-à-vis des enfants handicapés.  

 
Le cas échéant, les pouvoirs publics devraient 
établir un calendrier pour la révision de la 
législation et fixer précisément les objectifs à 
atteindre et les étapes à franchir, de façon à 
pouvoir évaluer les progrès réalisés. 
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3.2.2. Mesures visant à défendre l’intérêt des 

enfants handicapés dans tous les 
domaines d’intervention publique 

 
Les intérêts et besoins des enfants 
handicapés devraient être défendus dans 
l’ensemble des ministères et autres entités 
responsables, conformément à la notion 
d’approche intégrée (« mainstreaming ») ou 
de responsabilité de secteur, ce qui signifie 
que toutes les autorités devraient 
systématiquement inclure les enfants et les 
adultes handicapés dans leurs planification et 
mise en œuvre des programmes et services 
nationaux, régionaux et locaux. Au niveau 
national, tous les ministères concernés 
devraient également prendre des mesures 
cohérentes en faveur de la 
désinstitutionnalisation (y compris en matière 
de gestion des ressources humaines et d’aide 
à la formation), afin de garantir le 
développement, la reconnaissance et 
l’utilisation à bon escient des compétences 
spécialisées. Au niveau de l’administration 
régionale ou locale, des politiques 
transparentes de délégation de services 
devraient être élaborées, que ce soit dans le 
secteur public, le secteur bénévole ou le 
secteur indépendant. 
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3.3. Prévention de toute prolongation d’un 
séjour initialement prévu pour durer peu de 
temps 

 
Des mesures devraient être prises pour éviter toute 
prolongation inutile d’un séjour initialement prévu 
pour être de courte durée. Les séjours de courte 
durée devraient rester l’exception et faire l’objet d’un 
contrôle sérieux. Il convient de faire en sorte qu'ils ne 
débouchent pas sur le placement en institution. 
 
De manière générale, les mesures de prévention du 
placement en institution énumérées ci-dessus sont 
aussi applicables dans cette situation, de même que 
l’évaluation et l’examen régulier des besoins de 
l’enfant (une ou deux fois par an), la mise en place 
de plans de développement individualisés et 
l’application de normes de qualité pour les services. 
 
3.4. Désinstitutionnalisation de ceux qui se 

trouvent en institution 
 

3.4.1. Chaque Etat membre devrait mettre en 
place un mécanisme d’accès qui permet, 
sur la base de l’évaluation des besoins, 
une orientation des familles vers une 
assistance et des services de proximité 

 
Il faudrait proposer aux familles une évaluation 
multidisciplinaire des besoins de leur enfant 
handicapé et de leurs propres besoins, et en 
fonction de cette évaluation, il conviendrait de 
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les aider à accéder aux services ordinaires et 
spécialisés, de même qu’à coordonner ceux-ci 
dans l’intérêt de l’enfant. Pour le moment, 
quand les parents apprennent le handicap de 
leur enfant, ils peuvent être dirigés vers des 
placements en institution ou informés que c’est 
là le seul moyen d’avoir accès à une 
assistance ou une intervention spécialisée. Il 
s’agit de pratiques qui, dans le contexte de nos 
recommandations n’ont plus lieu d’être. Par 
ailleurs, il faudrait « faire procéder à une 
évaluation approfondie des besoins des 
familles assurant des services informels de 
soins, particulièrement les familles d’enfants 
handicapés […] ayant des besoins élevés 
d’assistance, en vue de leur apporter 
l’information, la formation et l’assistance […] 
propres à permettre la vie en famille, en 
portant une attention particulière à l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et à 
l’égalité des sexes »9. 

 
À l’avenir, les familles devraient être 
encouragés à recourir aux services de 
proximité pour leurs besoins ordinaires et 
spéciaux et obtenir l’assurance que leur enfant 

                                                
9 Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe aux Etats membres sur le Plan d’action du 
Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la 
pleine participation des personnes handicapées à la société : 
améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 
Europe 2006-2015, p. 22, 3.8.3.v 
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aura accès, dans la mesure du possible, à une 
intervention spécialisée sans devoir vivre en 
dehors de la maison. Les parents eux-mêmes 
peuvent avoir besoin d’une formation et 
d’informations pour répondre aux besoins de 
leur enfant et gérer leur foyer sans trop de 
stress. Il est indispensable d’accorder une 
attention particulière à la situation des familles 
ayant un/des enfant(s) handicapé(s) en 
adoptant une approche qui inclue une 
formation des parents concernés, ainsi qu’à la 
situation des parents handicapés et à leur 
participation aux soins et à l’éducation des 
enfants. 

 
3.4.2. Les Etats membres devraient gérer 

activement la transition entre services  
institutionnels et services de proximité, en 
anticipant les résistances au changement 
et en prenant des mesures pour bousculer 
les préjugés et supprimer les obstacles 

 
Les gouvernements ont un besoin essentiel de 
ce programme de transition pour réussir à 
créer un cadre de vie dans lequel les droits 
fondamentaux des enfants handicapés 
puissent être garantis. Il faudrait aider ces 
enfants à accéder aux services ordinaires, au 
besoin avec une coordination renforcée, des 
aides supplémentaires et des interventions 
spécialisées dans un cadre local. Ils pourront 
ainsi vivre dans les mêmes conditions que les 
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autres enfants, en nourrissant les mêmes 
aspirations, tout en grandissant aux côtés de 
leurs familles dans leur environnement 
habituel. Cette volonté de normalité peut et 
devrait être satisfaite sans que cela nuise aux 
enfants ayant besoin d’un soutien intensif et 
d’interventions spécialisées, ou devant être 
accueillis dans des institutions pour une durée 
limitée. Mais toute solution de substitution à la 
vie au sein de la famille peut également être 
conçue pour répondre à des critères de qualité 
universels, et s’inscrire dans un 
environnement familial, au sein de la 
communauté locale. 

 
Il y a plusieurs problèmes à prendre en 
considération. Modifier les structures sur une 
si grande échelle suscite forcément des 
inquiétudes chez les parties intéressées, que 
ce soit les familles et/ou les professionnels. La 
gestion du changement exige que soit mise en 
place une série de mesures contribuant, 
notamment, à prévenir ou contourner les 
nombreux obstacles qui sont à prévoir. Les 
parents peuvent craindre que les nouveaux 
services mis en place, plus flexibles, ne soient 
ni fiables, ni suffisants pour répondre à leurs 
besoins. Certaines familles peuvent ne pas 
être en mesure de prendre en charge un 
enfant revenant au foyer après un séjour en 
institution. Un autre exemple, les 
professionnels peuvent craindre de perdre leur 
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emploi, et les employés des services 
ordinaires de devoir faire face à des situations 
inconnues pour lesquelles ils n’ont pas été 
formés. Il est essentiel que des plans de 
carrière et des programmes de formation 
générale et spécialisée soient intégrés au 
processus de transformation. Les discussions 
avec les organes de consultation du personnel 
et/ou les syndicats devraient être 
encouragées. La participation de l’ensemble 
des parties intéressées et l’organisation de 
campagnes d’information publiques ciblées 
sont essentielles à une gestion réussie de la 
transition. Les normes devraient être 
contrôlées et transparentes. Parmi les critères 
à retenir aux fins d’évaluation devraient figurer 
la facilité d’accès, l’accessibilité économique 
et l’équité, l’assurance de la qualité et une 
bonne coordination. Les États membres 
devraient progressivement mettre en place un 
cadre réglementaire solide et des normes 
cohérentes de façon à pouvoir évaluer les 
nouveaux services. 

 
Il convient de veiller au caractère contre 
productif de certaines mesures, notamment en 
matière de politique tarifaire : ainsi, les 
services de proximité peuvent être payants 
pour les parents alors que le placement en 
institution est pris en charge. Or, ces mesures 
devraient au contraire être orientées en faveur 
des options de proximité. Parfois, des 
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réglementations bien intentionnées, mais 
rigides négligent la nécessité de donner aux 
structures un caractère familial et ordinaire. 
S’il ne faut pas transiger avec la sécurité, par 
exemple en matière de précautions contre les 
incendies, les réglementations 
correspondantes n’en devraient pas moins 
être conformes au bon sens. 
 
Il convient d’élaborer des plans de 
transformation/reconversion des institutions 
avec un calendrier de transfert des moyens 
vers les services de proximité en se servant 
de l’expertise des pays qui ont déjà procédé à 
cette reconversion. Les pays scandinaves, le 
Québec, etc. ont déjà procédé à cette 
reconversion et disposent de méthodologies 
validées et évaluées, ayant fait leur preuve, 
qui peuvent être directement utilisées ou 
adaptées par d’autres Etats. 

 
Des aides en matière de formation et de 
soutien actif devraient être apportées aux 
gestionnaires et aux administrateurs 
actuellement responsables de l’élaboration et 
la mise en place des plans de transformation.  
 
Des fonds devraient également être utilisés à 
des actions de formation sur le terrain des 
professionnels par des programmes 
d’échanges internationaux. 
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3.5. Création de services de proximité 
 
3.5.1. Chaque État membre devrait garantir le 

développement de programmes permettant 
la vie au sein de la collectivité et 
comprenant notamment des services de 
proximité 

 
Une priorité absolue devrait être accordée au 
financement et à l’établissement d’un 
ensemble de services de proximité pour les 
enfants handicapés et leur famille afin d’éviter 
que ces enfants ne soient placés, et ce par le 
biais :  
 
I. d’un dépistage ciblé du handicap en 

temps utile ;  
II. d’une bonne coordination des soins de 

santé ;  
III. de programmes d’intervention précoce ;  
IV. de diverses possibilités d’enseignement 

ordinaire et spécialisé.  
 
Grâce à un système global de soutien, les 
familles d’enfants handicapés devraient 
pouvoir mener une vie ayant les mêmes 
possibilités que celles dont jouissent les autres 
familles. Dans le cadre de ce système, il 
faudrait leur proposer une aide financière pour 
compenser les coûts supplémentaires 
occasionnés par le handicap, ainsi que 
diverses formes de soutien quotidien ordinaire 
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tels que les centres d’accueil de jour. Des 
services permettant un répit aux soignants ou 
aidants naturels et des services de conseils 
d’experts devraient être accessibles aux 
parents et aux frères et sœurs de l’enfant 
handicapé, tout en permettant à ce dernier de 
se développer. 

 
La Recommandation Rec (2005)5 relative aux 
droits des enfants vivant en institution, prévoit 
que les enfants ont droit à ce que leur 
placement fasse l’objet d’un réexamen 
périodique afin qu’ils puissent bénéficier des 
services communautaires appropriés.  
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3.5.2. Chaque Etat membre devrait s’assurer que 
les services pour enfants handicapés 
soient proposés principalement dans des 
structures ordinaires, et l’approche 
intégrée (« mainstreaming ») ou la 
responsabilité de secteur devrait être 
considérée comme étant la norme et non 
l’exception. Les organismes travaillant au 
service de tous les enfants devraient être 
aidés à renforcer leurs compétences et 
leurs capacités pour pouvoir répondre 
équitablement aux besoins des enfants 
handicapés 

 
Il appartient à chaque Etat membre d’impliquer 
la collectivité et de la responsabiliser quant à 
ses obligations envers les enfants handicapés 
en général (inclusion). 
 
À l’avenir, les services ordinaires, notamment 
les centres d’accueil de jour, les accueils des 
jeunes enfants, les lieux de culte, les 
établissements scolaires et les centres de 
loisirs devraient être tenus d’accepter les 
enfants handicapés ainsi que de mettre à leur 
disposition les moyens nécessaires à leur 
insertion et à leur participation, faute de quoi 
l’on ne ferait que perpétuer la discrimination à 
leur encontre. Chaque fois que possible, ils 
devraient suivre leur scolarité dans les 
établissements fréquentés par les autres 
enfants avec le « soutien nécessaire pour 
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faciliter leur éducation effective dans le cadre 
du système éducatif ordinaire »10 et « dans 
toutes les phases de l’éducation »11. 
 
Lorsqu’il s’avère nécessaire ou approprié de 
placer des enfants dans des écoles ou des 
unités spéciales, ces institutions devraient être 
jumelées avec des écoles ordinaires et il 
faudrait les aider à établir des passerelles et à 
s’ouvrir à la communauté locale. De même, 
les soins de santé devraient être prodigués 
par des professionnels de santé non 
spécifiques, et ce dans des cliniques, cabinets 
ou hôpitaux ordinaires. Quand des 
interventions spécialisées sont nécessaires, il 
serait préférable qu’elles aient lieu dans un 
cadre local. Les évaluations et les 
consultations avec des experts peuvent 

                                                
10 Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe aux Etats membres sur le Plan d’action du 
Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la 
pleine participation des personnes handicapées à la société : 
améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 
Europe 2006-2015, p. 17, 3.4.3.v. 
11 Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe aux Etats membres sur le Plan d’action du 
Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la 
pleine participation des personnes handicapées à la société : 
améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 
Europe 2006-2015, p. 16, 3.4.3.i. 
Voir aussi UNESCO (1994) Déclaration de Salamanque sur 
les principes, les politiques et les pratiques en matière 
d'éducation et de besoins éducatifs spéciaux. 
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souvent être effectuées dans le cadre de vie 
habituel de l’enfant, ce qui permet d’éviter à 
celui-ci et à sa famille de parcourir de longues 
distances pour bénéficier d’un service et 
d’optimiser la pertinence des conseils donnés. 

 
L’un des avantages de ce type d’intégration 
(« mainstreaming ») est que les enfants 
handicapés s’adaptent mieux à leur 
environnement local et sont en contact avec 
les autres enfants qui, à leur tour, apprennent 
à vivre à leurs côtés et les voient en premier 
lieu comme des enfants, en second lieu 
seulement comme des handicapés. Un autre 
avantage est que les soins, les services et les 
aides mis à la disposition des enfants 
handicapés peuvent être évalués selon des 
références valables pour tous les enfants. Par 
exemple, les enfants handicapés recevront 
des soins dentaires et se feront vacciner dans 
les mêmes conditions que les autres enfants, 
leurs familles étant assurées en outre qu’ils 
iront à l’école pendant le même nombre 
d’heures et auront accès aux mêmes loisirs 
que les autres enfants. Tous les services 
devraient être conçus et assurés de façon à 
entretenir les liens familiaux et à favoriser de 
bonnes relations entre intervenants qu’ils 
soient professionnels ou non. 
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Les prestataires de services ordinaires en 
matière d’éducation, des soins de santé et de 
l’aide sociale devraient recevoir, dans les 
centres d’excellence locaux, une formation 
supplémentaire et une assistance les dotant 
des compétences requises pour travailler avec 
des enfants handicapés en général et les 
aidant à s’occuper de cas particuliers. Parmi 
ces services devraient figurer toute une série 
de soutiens personnalisés pour aider les 
enfants handicapés à viser les mêmes 
objectifs intermédiaires et ultimes, ainsi qu’à 
aspirer aux mêmes libertés que les autres 
enfants de leur âge. Tout comme les autres 
personnes de leur âge, les jeunes handicapés 
doivent pouvoir prétendre à une indépendance 
et à une autonomie de plus en plus grandes. 
Ils ont droit aux objets de leur âge et à une 
technologie d’assistance (notamment en 
matière de mobilité et de communication), en 
fonction de leurs besoins.  

 
3.5.3. Garantir la coordination et la qualité en 

matière de prestation de services 
 

Certains enfants handicapés ont besoin d’une 
assistance accrue dans divers domaines : 
soins de santé, aide sociale, développement 
éducatif, assistance technique, soutien 
psychologique, aide à la prise de décisions et 
gestion de la vie quotidienne. Ils ont aussi 
besoin qu’on les aide à nouer et entretenir des 
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relations sociales et à surmonter l’isolement et 
l’exclusion sociale. Les enfants handicapés 
dont les besoins d’assistance sont jugés 
élevés peuvent nécessiter une assistance 
supplémentaire soit parce que leurs besoins 
sont considérables ou durables dans l’un de 
ces domaines soit parce que leurs besoins 
relèvent de plusieurs domaines. La nécessité 
d’une coordination entre les professionnels et 
entre les organismes prend ici tout son sens12. 

 
Pour équilibrer assistance générale et 
assistance spécialisée, les gouvernements 
nationaux devraient créer et financer des 
centres d’excellence, en encourageant les 
partenariats entre prestataires de services, 
ONG, instituts de recherche et 
d’enseignement, et ce pour : 
 
• focaliser les compétences existantes sur 

les handicaps et les troubles graves, 
complexes ou rares, notamment ceux qui 
engendrent des besoins particulièrement 
difficiles à satisfaire ; 

 
• aider les prestataires ordinaires de 

services d’éducation, de soins de santé et 
de services sociaux à élaborer et mettre 

                                                
12 Conseil de lʼEurope (2004) - « La vie en collectivité pour les 
personnes handicapées ayant un besoin dʼassistance élevé » 
- Comité pour la réadaptation et lʼintégration des personnes 
handicapées – Strasbourg. 
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en œuvre des programmes d’assistance 
spécialisés ; 

 
• promouvoir le travail en partenariat 

multidisciplinaire ; 
 
• faire connaître les travaux de recherche et 

développer les informations sur lesquelles 
se fonde la pratique, grâce au travail des 
centres d’excellence nationaux et 
internationaux et aux programmes 
universitaires affiliés 13 ; 

 
• assurer ou faciliter l’accès aux conseils, 

aux informations et aux soins de santé 
spécialisés pour les enfants handicapés et 
leur famille. 

 
Au niveau régional, organismes et 
professionnels doivent coopérer étroitement. Il 
faut tenir un registre pour recenser les enfants 
et les familles ayant besoin d’une assistance, 
et ces informations doivent être uniformisées 
pour se prêter à une compilation aux niveaux 
régional et national. Les données en question 
devraient être stockées sous une forme les 
rendant accessibles aux fins de comparaisons 
et de recherches internationales, sous réserve 

                                                
13 Au moyen, par exemple, dʼun site Internet, de la publication 
dʼun bulletin, ou encore de sessions et de séminaires de 
formation périodiques. 
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d’une protection appropriée des données à 
l’aide de protocoles.  

 
3.5.4. Mécanismes visant à associer les enfants 

handicapés et leurs familles au processus 
de mise en place des services 

 
Dans notre processus de mise en place l’offre 
de services aux enfants handicapés et à leurs 
familles, faire de ceux-ci des partenaires n’est 
pas un « plus » facultatif, c’est une évolution 
indispensable. Les enfants handicapés 
devraient avoir leur mot à dire dans la manière 
dont on les traite, et à mesure qu’ils 
grandissent, ils devraient être autorisés à 
décider de leur propre avenir. Ils ont le droit 
d’accéder peu à peu à leur indépendance et 
leur autonomie. Il faudrait encourager de plus 
en plus les enfants handicapés, comme tous 
les autres enfants, à prendre seuls des 
décisions et à mener leur vie quotidienne 
comme ils l’entendent. 

 
Les proches, y compris les frères et sœurs et 
les grands-parents, devraient eux aussi 
pouvoir intervenir en toute indépendance et 
influer utilement sur le développement des 
services qu’ils utiliseront. Il importe que leurs 
points de vue soient entendus et dûment pris 
en considération dans les discussions locales 
et nationales. De plus, les organisations de 
parents et les ONG qui les représentent 
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devraient être associées à l’établissement de 
services de proximité, et leurs compétences 
devraient être mises à contribution tout au 
long du processus de transition. 

 
 
4. Conclusion 
 
Dans leurs efforts pour favoriser la 
désinstitutionnalisation et l’insertion des enfants 
handicapés dans la collectivité, les États membres 
devraient prendre en compte les principes 
fondamentaux énoncés par les conventions 
internationales et exposés dans les présentes 
Recommandations et Lignes Directrices. Ces 
principes sont les suivants : 
 
• Tous les enfants ont des droits. Les enfants 

handicapés sont avant tout des enfants ; ils ont 
donc les mêmes droits que les autres, y compris 
le droit à la vie de famille, à l’éducation, aux soins 
de santé et à une formation professionnelle ; 

 
• Les familles ont également des droits et ont au 

premier chef la responsabilité d’élever leur enfant 
handicapé et de répondre à leurs besoins ; 

 
• L’État est tenu, pour sa part, de soutenir ces 

familles afin qu’elles puissent élever leur enfant 
handicapé à la maison, « et notamment de créer 
les conditions à mettre en œuvre une meilleure 
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conciliation de la vie familiale  et la vie 
professionnelle »14 ; 
 

• Les pouvoirs publics devraient donc financer 
divers services de haute qualité parmi lesquels 
les familles d’enfants handicapés pourraient 
choisir une série de soutiens appropriés ; 

 
• Dans toutes les décisions concernant un enfant, 

c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer, 
et ce principe devrait s’appliquer également à 
l’enfant handicapé ; 

 
• Les parents peuvent choisir comment répondre 

aux intérêts de leur enfant pour autant que leurs 
décisions soient informées par l’intérêt supérieur 
de l’enfant et manifestement conformes à cet 
intérêt ; 

 
• Si ni la famille, ni le prestataire de services ne 

peut agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant 
handicapé, ou si ce dernier est maltraité ou 
négligé, il appartient à l’État d’intervenir, par le 
biais de ses organismes publics et dans le cadre 
générique de la protection de l’enfance, afin de 
protéger l’enfant et de faire en sorte qu’on 
pourvoie à ses besoins ; 

 
                                                
14 Recommandation Rec(2006)19 du Comité des Ministres du 
Conseil de lʼEurope aux Etats membres relative aux politiques 
visant à soutenir une parentalité positive, p.6, 6.3.i.  
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• Si dans ces cas exceptionnels, l’enfant est pris en 
charge en dehors de sa famille, cette prise en 
charge devrait se faire dans un cadre accueillant, 
être bien réglementée et préserver les liens 
familiaux. 


