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Objet: Violations des droits des enfants handicapés 

Le rapport de 2011 du médiateur grec sur les "conditions de fonctionnement du Centre social de soins 
pour enfants handicapés" a mis en lumière les conditions de vie dégradantes imposées aux enfants 
handicapés résidents du Centre de soins pour enfants de Lechaina. Les enfants étaient attachés à 
leur lit et vivaient dans des cages dont les barreaux et la barrière de bois atteignaient le plafond. Le 
rapport concluait que les cages et toutes les pratiques impliquant le recours à des entraves de longue 
durée étaient "clairement illégales" et "en totale contradiction avec l'obligation de respect et de 
protection des droits des résidents", et il pressait le gouvernement grec de prendre des mesures 
immédiates pour rectifier cette situation. 

Le 14 novembre 2014, un reportage de la BBC révélait que les enfants handicapés présents dans ce 
centre continuaient à vivre dans ces horribles conditions. Ils sont toujours enfermés dans des cages, 
et peinent à obtenir l'aide et le soutien dont ils ont besoin.  

Le Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) indique que des lits-cages comparables sont utilisés 
dans au moins deux autres États membres de l'Union, et souligne que le maintien en cage est 
gravement préjudiciable à la santé psychologique des patients. 

L'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit respecter 
les responsabilités des États membres eu égard à l'organisation, la fourniture et la gestion des 
services et des soins de santé, mais il stipule également que l'action de l'Union doit porter sur 
l'amélioration de la santé publique, y compris la prévention des causes de danger pour la santé 
physique et mentale. En outre, l'Union européenne a ratifié la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, se mettant ainsi dans l'obligation de protéger les droits de ces 
personnes. 

1. Quelles mesures concrètes la Commission compte-t-elle prendre pour garantir qu'il est mis un 
terme à cette pratique inhumaine dans l'ensemble de l'Union et que les normes minimales de 
protection et de sauvegarde des droits des personnes handicapées, telles qu'énumérées dans la 
convention susmentionnée, sont respectées, notamment dans les environnements de soins? 

2. Comment la Commission entend-elle garantir que les politiques et les fonds de l'Union génèrent 
de véritables réformes favorisant la prise en charge des enfants et des adultes handicapés dans 
des services communautaires et dans le cadre de la famille, par opposition à un système fondé 
sur des soins en institution? 
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