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Vineuil, le   23 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
-

UN ENFANT AUTISTE VIOLENTÉ DANS UN IME GÉRÉ
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL : LE PARQUET DE BLOIS

ÉTOUFFE L'AFFAIRE

En France, les enfants handicapés, spécialement les autistes, ne valent pas
grand-chose, et n'ont surtout pas la même valeur qu'un enfant « normal ».

Le Parquet de Blois en donne encore une excellente illustration.

En  mars  et  avril  2015,  à  plusieurs  reprises,  Xavier  Charle,  jeune  enfant
autiste de 8 ans (7 au moment des faits), est violenté par un éducateur au
sein  de  l'IME  des  Basses-Fontaines  (Crouy-sur-Cosson  –  établissement
dépendant du CDSAE).

Les multiples hématomes (des photos d'illustration sont jointes au présent
CP)  sont  constatés  par  médecin  ainsi  que  par  les  enquêteurs  de  la
gendarmerie  de  Mer,  saisie,  après  une réitération des faits,  d'une plainte
pénale par les parents.

Malgré l'enquête, le Parquet vient de communiquer sa décision pour le moins
surprenante aux parents : « les faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas
punis par la loi »…

L'association « Des rêves pour Xavier » organise un session de rattrapage
pour la formation au code pénal : art 222-13, art 222-14 et art 434-3.

L'association considère, qu'une fois de plus, la justice donne l'exemple d'une
parfaite impunité pour les professionnels indélicats du milieu médico-social.
Les exemples récents sont nombreux, le plus célèbre étant un IME du sud de
la France…

L'autisme en France, c'est aujourd'hui  des milliers d'enfants sans solution,
abandonnés par la société, des milliers d'exilés de force en Belgique, et des
dizaines de milliers dans de mauvaises solutions, où les recommandations de
bonne pratique professionnelle édictée par la HAS et l'ANESM ne sont pas
appliquées. Dans ce cas, les conséquences, comme pour Xavier, peuvent être
désastreuses.

Heureusement, la Justice veille !! Nos enfants, bien que vulnérables, ne sont
pas d'égale valeur et dignité que d'autres...
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