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Le Conseil de l’Europe condamne la France 

sur la scolarisation et la formation professionnelle des personnes autistes 

VAINCRE L’AUTISME annonce le résultat de sa réclamation collective contre l’Etat français. Le Conseil de 
l’Europe, via le Comité européen des droits sociaux, s’est prononcé et va jusqu’à évoquer « une discrimination 
directe » à l’encontre des enfants autistes français ! 

POURQUOI VAINCRE L’AUTISME A SAISI LE CONSEIL DE L’EUROPE ? 
 
Tous les rapports publiés depuis plusieurs années sur la situation de l’autisme en France alertent du 
manquement dramatique de notre pays vis-à-vis de son devoir de prise en charge des personnes autistes. 
Malgré ces multiples condamnations, la France continue de faire le choix d’une politique inefficace, 
perpétuant une aberration.  
 
Après d’innombrables tentatives de dialogue et mises en alerte, VAINCRE L’AUTISME n’a plus que la voie 
juridique pour faire évoluer la situation, en secouant un système injuste, inefficace et qui ne cesse de s’auto-
justifier… 

  
C’est pourquoi VAINCRE L’AUTISME a initié et préparé une réclamation collective contre l’État Français 
devant le Conseil de l’Europe pour la scolarisation des enfants et la formation des adultes autistes. VAINCRE 
L’AUTISME a sollicité l’association allemande AEH (Action Européenne des Handicapés), agrémentée auprès du 
Conseil de l’Europe, qui a accepté de porter cette réclamation devant le Comité Européen des Droits Sociaux 
par le biais de sa Vice-Présidente, Madame Schmitt. La réclamation a été déposée en avril 2012. Suivant la 
procédure, le gouvernement français a répondu par un mémoire sur le bienfondé de cette réclamation. 
 

LE CONSEIL DE L’EUROPE CONDAMNE LA FRANCE  
 
Les arguments soulevés par le gouvernement sont apparus loin d’être convaincants face aux chiffres et faits 
accablants brandis par VAINCRE L’AUTISME.  
 
« Le Comité européen des droits sociaux a ainsi conclu : 

 à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 15§1 de la Charte sociale européenne révisée 
 en ce qui concerne le droit des enfants et adolescents autistes à la scolarisation en 

priorité dans les établissements de droit commun ; 
 en ce qui concerne le droit à la formation professionnelle des jeunes autistes ; 
 en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des 

institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes. 

 par 9 voix contre 4, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 15§1, parce que les familles 
n’ont pas d’autre choix que de quitter le territoire national aux fins de scolarisation en milieu 
scolaire spécialisé de leurs enfants autistes, ce qui constitue une discrimination directe à leur 
encontre ; 

 par 8 voix contre 5, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 15§1, en raison du contexte 
budgétaire restreint appliqué au plan Autisme concernant la scolarisation des enfants et 
adolescents autistes qui désavantage indirectement ces personnes handicapées » 

   

UNE VICTOIRE JURIDIQUE PORTEUSE D’ESPOIR POUR LES FAMILLES 
 
Avec une prévalence d’1 naissance sur 100, la situation de l’autisme représente un enjeu majeur de santé 
publique en France. Il y a des solutions possibles, et donc un réel choix politique à faire de la part des pouvoirs 
publics. Cette évolution de la situation de l’autisme en France passera par une réelle prise de conscience des 
pouvoirs publics.  
 



La scolarisation reste en effet un doux rêve que caressent, souvent de loin, les parents d’enfants autistes… 

Alors que la loi du 11 février 2005, dite « loi Handicap », précise qu’il convient de favoriser, chaque fois que 

possible, la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire, et que l’Etat se félicite de l’élaboration de 

cette loi,  l’accès à l’école en milieu ordinaire concerne aujourd’hui encore moins de 30% des enfants 

autistes. De plus, à chaque étape de la scolarisation obligatoire, le nombre d’enfants atteints d’autisme 

scolarisés diminue. Ainsi, si 87% des enfants autistes qui sont scolarisés en milieu ordinaire le sont en école 

élémentaire, seulement 11% le sont au collège et 1,2% au lycée. 

La condamnation de la France par le Conseil de l’Europe apporte aux personnes et familles concernées espoir 

et soulagement. Les juridictions françaises devront désormais tenir compte de cette décision objective, pour 

que cessent la discrimination et la maltraitance des enfants, adolescents et adultes autistes.  

LA SOLIDARITE NATIONALE, RESPONSABILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
Depuis peu, les médias français ont décidé de mettre à jour la réalité des hôpitaux psychiatriques et des 
institutions français. L’horreur est là, aux portes du contribuable français persuadé de financer un système de 
santé sain et juste. A la place : des enfants attachés, humiliés, assommés de neuroleptiques … 
 
C’est encore ce système paradoxal qui se fait fort de financer le développement de structures en Belgique, 
pour l’accueil des personnes autistes françaises. Quand en France, il faut 8 à 10 ans pour obtenir les 
autorisations de financement, cela se fait en quelques mois en Belgique… par les mêmes instances françaises !   
 
Il relève de la responsabilité du Président de la République et de son gouvernement de mettre fin à ce 
système par l’application de mesures fermes et coercitives. VAINCRE L’AUTISME revendique de l’Etat 
français : 

 La révision du 3e Plan autisme et la réorientation des budgets vers les prises en charge adaptées et la 
scolarisation effective, après l’attribution d’1 milliard d’euros, 

 La mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour faire un état des lieux de l’autisme 
en France, 

 Une étude épidémiologique de l’autisme et une étude du coût de l’autisme en France,  
 L’arrêt du financement des prises en charge inadaptées, 
 La mise en place d’une législation spécifique et adaptée aux particularités des besoins des personnes 

autistes. 
 
Car il existe des solutions réelles. Ce sont ces prises en charge adaptées, éducatives et comportementales que 
les familles et associations essaient de mettre en place à travers les structures innovantes. Là, l’enfant autiste 
peut apprendre et se développer, grâce à l’éducation et sans neuroleptique. Là, l’enfant a l’espoir d’accéder à 
une vie digne de tout citoyen français.  
 
Il est temps que le Président de la République, le Premier Ministre et le gouvernement français prennent 
leurs responsabilités et mettent fin à la discrimination étatique et institutionnelle des enfants et adultes 
autistes en France. 
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