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Résumé : La Fédération de Russie s’est dotée depuis 2012 d’un cadre législatif protecteur et a mis en
place de nombreux programmes publics en faveur des enfants handicapés. Pour autant, malgré une
évolution positive des mentalités à l’égard des personnes handicapées, de nombreuses sources
dénoncent toujours des difficultés, auxquelles sont confrontées les familles d’enfants handicapés
notamment en matière d’accès à l’éducation. Par ailleurs, malgré une réduction du nombre d’enfants
handicapés internés, ces derniers sont toujours confrontés à des situations de violences, des cas de
négligences et d’importantes inégalités, notamment en matière d’accès à l’éducation et des possibilités
d’avenir.
Abstract: Since 2012, the Russian Federation has adopted a protective legislative framework and has
put in place numerous public programs for children with disabilities. However, despite a positive change
in attitudes towards people with disabilities, many sources still denounce the many difficulties faced by
families of children with disabilities, particularly in terms of access to education. Moreover, despite a
reduction in the number of disabled children interned, they still face situations of violence, neglect and
significant inequalities, particularly in terms of access to education and future possibilities.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Définition et prévalence du handicap infantile en Russie

Selon l’article 1er de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, « par
personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à
leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. » 1
Selon le service fédéral des statistiques de l’Etat russe (Rosstat), en 2021, la Fédération de Russie
compte 11 631 000 personnes déclarées en situation de handicap pour une population de 146 millions
de personnes (soit près de 8% de la population), dont 704 000 enfants déclarés handicapés pour une
population de moins de 19 ans de 33 millions de personnes (soit près de 2% des enfants) 2.
Le taux de prévalence du handicap infantile en Russie oscille en moyenne entre 1,5% et 3% dans les
différentes régions russes, à l’exception de plusieurs républiques nord-caucasiennes : la République de
Karatchaïévo-Tcherkessie 3,4%, la République du Daghestan 5,2%, la République d’Ingouchie 9,3% et
la République tchétchène 12,2% 3, particulièrement impactées du milieu des années 1990 au milieu des
années 2010 par d’importants épisodes de violences et par la présence de mines, liés aux deux conflits
tchétchènes puis à l’insurrection islamiste qu’ils ont provoquée dans toute la région 4.
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2.

Cadre juridique

2.1.

Cadre général protégeant les personnes en situation de handicap

En mai 2012, la Fédération de Russie ratifie la Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées 5. Depuis, la législation nationale est amendée à plusieurs reprises afin de

1

Nations Unies, Article 1, 13/12/2006, url ;

2

Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État, 02/07/2021, url ; Fédération de Russie, Service fédéral des
statistiques de l'État, 01/09/2021, url ; Front populaire panrusse, 31/07/2020, p. 7, url ;
3

Esli Byt Totchnym, s. d., url ;

4

Action contre la faim, Handicap International et Médecin du monde, 03/2014, p. 16-20, url ; La Presse, 11/08/2009, url ; Comité
International de la Croix Rouge, 22/04/2014, url ; Comité International de la Croix Rouge, 24/04/2012, url ; Union Européenne,
Commission, Comité de l’Aide Humanitaire, 12/2006, p.3-7, url ; Open Society Foundation, 09/2010, p. 116, url ;
5

Nations Unies, Collection des traités, Etat des traitées, s. d., url ; Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes
handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 6, url ;
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s’adapter à cette convention, notamment en matière d’accessibilité et de lutte contre les
discriminations 6.
Dans la constitution de la Fédération de Russie, la protection des droits des personnes handicapées et
des enfants est garantie par de nombreux articles :
•

Article 7 : « 2. La Fédération de Russie protège le travail et la santé des personnes, établit
un salaire minimum garanti, fournit une aide publique à la famille, à la maternité, à la paternité
et à l'enfance, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, développe un système
de services sociaux, établit des pensions, des prestations et d'autres garanties de protection
sociale. » 7

•

Article 38 : « 2. L'entretien des enfants, leur éducation sont un droit égal et une obligation
égale pour les parents. » 8

•

Article 39 : « 1. La sécurité sociale est garantie pour tous selon l’âge, en cas de maladie,
de handicap, de perte du soutien de famille, pour l’éducation des enfants et les autres
cas fixés par la Loi. » 9

•

Lors de la réforme constitutionnelle de 2020, l’article 114 listant les missions du gouvernement
de la Fédération de Russie se voit ajouter l’alinéa V2 : « Le Gouvernement de la Fédération
de Russie […] assure le fonctionnement du système de protection sociale des personnes
handicapées, sur la base de leur exercice plein et égal des droits et libertés de l'Homme
et du citoyen, leur intégration sociale sans aucune discrimination, la création d'un
environnement accessible aux personnes handicapées et l'amélioration de leur qualité
de vie » 10.

De plus, les amendements depuis 2012 à la loi fédérale « sur la protection sociale des personnes
handicapées » de 1995 visent à assurer « la transition d’un modèle médico-professionnel vers un
modèle médico-social du handicap » 11, conformément aux engagements internationaux de la
Fédération de Russie 12. Cette loi garantit notamment :
•

L’interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap (Article 3.1), soit « toute
différence, exclusion ou limitation due au handicap, dont le but ou le résultat est de diminuer ou
de refuser la reconnaissance […] ou l'exercice, sur un pied d'égalité avec les autres, de tous
les droits et libertés de l'Homme et du citoyen garantis dans la Fédération de Russie dans les
domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine » 13.

•

L’accès à des dispositifs de réadaptation et d’adaptation visant à compenser le handicap,
après l’élaboration d’un programme individuel de réadaptation par les bureaux d’expertise
médico-sociale (Article 9 à 12) 14.

•

L’accès à l’information, notamment pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité
(Article 14) 15

6

Denise ROZA (fondatrice de Perspektiva), Open Society Foundation, 22/06/2015, url ; Fédération de Russie, Douma d’Etat,
21/11/2014, url ; Disability Rights Education & Defense Fund, s.d., url ;
7

Fédération de Russie, Constitution, Article 7, 12/12/1993 (A jour de la réforme du 01/07/2020), url ;

8

Fédération de Russie, Constitution, Article 38, 12/12/1993 (A jour de la réforme du 01/07/2020), url ;

9

Fédération de Russie, Constitution, Article 39, 12/12/1993 (A jour de la réforme du 01/07/2020), url ;

10

Fédération de Russie, Constitution, Article 114, 12/12/1993 (A jour de la réforme du 01/07/2020), url ;

11

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 6, url ;

12

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 6, url ;

13

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 3-1, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ; Human Rights Watch,
01/09/2015, url ;
14

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 9, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ; Alexandra
BOGOMOLOVA, Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 9-11, url ; Fédération de Russie, pour
le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 56-57, url ;
15

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 14, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ;
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•

L’accessibilité des transports et des services publics (Article 15) 16

•

L’accès à l’emploi, notamment par la mise en place d’une politique de quotas (Articles 20 et
21) 17

Enfin, conformément à l’arrêté n°17 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 15 avril 2003,
la Fédération de Russie classe les personnes handicapées dans trois groupes suivant leur niveau de
dépendance et donnant droit à un soutien social différencié 18 :
•

Le groupe I est caractérisé par une dépendance totale à autrui 19.

•

Le groupe II est caractérisé par une possibilité de relative indépendance avec le soutien
d’autrui 20.

•

Le groupe III est caractérisé par une indépendance malgré le handicap 21.

2.2.

Cadre juridique garantissant l’égal accès à l’éducation

Selon l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, aucune personne
handicapée ne peut être exclue du système classique d’éducation 22. De plus, l’article 43 de la
constitution russe et l’article 3 de la loi fédérale « sur l’éducation en Fédération de Russie » adoptée en
2012 reconnaissent un droit à l’éducation pour tous et garantissent l’accès gratuit aux formations
primaires, secondaires et supérieures publiques. La constitution reconnaît également une obligation
de « l’enseignement général de base », correspondant selon la loi russe à l’enseignement jusqu’à la 9e
classe (fin du collège, environ 16 ans) 23. La loi sur l’éducation prévoit également :
•

La possibilité pour tous les enfants d’avoir accès à une éducation inclusive, soit pour les
enfants handicapés d’étudier avec des enfants non-handicapés et non pas dans des classes
ou écoles spécialisées (Article 2, § 27) 24.

•

Des bourses pour les élèves et les étudiants handicapés (Article 36) 25.

•

L’accès aux soins, ainsi qu’à l’enseignement à domicile ou en institutions médicales des enfants
handicapés ou malades (Article 41 et 66) 26

•

La prise en charge des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur (Article 71) 27

•

L’accès à des programmes scolaires et à du matériel adaptés au handicap de l’élève à tous
les niveaux même dans les établissements ordinaires (Article 79) 28.

L’article 19 de loi fédérale sur la protection sociale des personnes handicapées garantit également l’égal
accès à l’éducation primaire, secondaire, professionnelle et supérieure, que ce soit dans des

16

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 15, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ;

17

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 20 à 24, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ;

18

Mariia Rubtcova, 2019, p. 69-71, url ;

19

Mariia Rubtcova, 2019, p. 69-71, url ;

20

Mariia Rubtcova, 2019, p. 69-71, url ;

21

Mariia Rubtcova, 2019, p. 69-71, url ;

22

Nations Unies, article 24, 13/12/2006, url ;

23

Fédération de Russie, Constitution, Article 43, 12/12/1993 (A jour de la réforme du 01/07/2020), url ; Iouriditcheskaia Sotsialnaia
Set, 06/07/2015, url ; Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 3, 21/12/2012 (A jour des modifications du 02/07/2021), url ;
Human Rights Watch, 01/09/2015, url ;
24

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 2, 21/12/2012 (A jour des modifications du 02/07/2021), url ; DisLife, 19/09/2017,
url ;
25

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 36, 21/12/2012 (A jour des modifications du 02/07/2021), url ;

26

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 41 et 66, 21/12/2012 (A jour des modifications du 02/07/2021), url ;

27

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 71, 21/12/2012 (A jour des modifications du 02/07/2021), url ;

28

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 79, 21/12/2012 (A jour des modifications du 02/07/2021), url ; Roza A. Valeeva et
Ewa Mkulesza, 27/03/2016, p. 3, url ; Conseil de l’Europe, Comité européen des Droits sociaux, 03/2021, p. 24, url ;
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établissements classiques, spécialisés ou à domicile, et l’obligation des autorités de créer les conditions
d’accès à l’éducation de tout enfant handicapé de façon conforme à son programme individuel de
réadaptation 29.

2.3.

Cadre juridique garantissant l’égal accès à la santé

L’article 41 de la constitution de la Fédération de Russie reconnaît que « toute personne a droit à la
protection de sa santé et à une assistance médicale » 30 et l’article 13 de loi fédérale sur la protection
sociale des personnes handicapées reconnaît la gratuité des soins médicaux et des mesures
médicales de réadaptation ou d’adaptation, notamment pour les enfants handicapés 31. La législation
russe garantit aussi la gratuité du transport des enfants handicapés jusqu’aux lieux de traitement 32, ainsi
que la gratuité des médicaments pour les personnes en situation de handicap de type I 33.
En 2013, la Fédération de Russie soutient notamment avoir mis à disposition gratuitement 2,16 millions
d’articles de réadaptation et d’adaptation, notamment médicaux 34. En 2018, le Comité des droits des
personnes handicapées des Nations Unies regrette néanmoins que le Fédération de Russie se focalise
sur une approche médicale spécialisée au détriment de l’intégration des personnes en situation de
handicap dans la société 35.

3.

L’action des autorités visant à garantir les droits des enfants handicapés

3.1.

Des aides sociales pour les parents élevant des enfants handicapés

Plusieurs allocations fédérales et régionales sont prévues pour les enfants handicapés et leur famille :
•

Une allocation mensuelle en espèces, indexée sur l’inflation 36, d’un montant compris entre
1 707,36 roubles (environ 20 euros) et 2 919,02 roubles (environ 34 euros) en septembre 2021,
selon les besoins sociaux couverts par l’allocation. L’allocataire peut effectivement demander
le paiement en espèce d’avantages en nature comme la gratuité des médicaments ou la gratuité
des transports 37. Selon le service fédéral des statistiques de l’Etat russe, elle est en moyenne
de 2 189 roubles (environ 25 euros) par enfant en 2021 38.

•

Une pension sociale d’invalidité pour les enfants handicapés, dont le montant est de
13 454 roubles (environ 157 euros) par mois en septembre 2021 39.

•

Une allocation de garde d'enfant handicapé à condition que l’enfant soit handicapé du
groupe I et que les parents s’occupant de l’enfant n’aient pas d’autres sources de revenus. Son

29

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 19, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ; Human Rights Watch,
01/09/2015, url ;
30

Fédération de Russie, Constitution, Article 114, 12/12/1993 (A jour de la réforme du 01/07/2020), url ;

31

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 13, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ; Alexandra
BOGOMOLOVA, Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 13,-19, url ; Fédération de Russie,
Douma d’Etat, 15/02/2021, url ;
32

Alexandra BOGOMOLOVA, Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 20, url ; Fédération de
Russie, Douma d’Etat, 15/02/2021, url ;
33

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 54, url ;

34

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 56-57, url ;

35

Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. 2, url ;

36

Fédération de Russie, Fonds de pension, 15/01/2021 [4], url ; Fédération de Russie, Fonds de Pension, 20/01/2021, url ;
Fédération de Russie, Fonds de Pension, s. d., url ; Fédération de Russie, Mairie de Moscou, s. d., url ; Fédération de Russie,
Douma d’Etat, 15/02/2021, url ;
37

Fédération de Russie, Fonds de pension, 15/01/2021 [4], url ; Fédération de Russie, Fonds de Pension, 20/01/2021, url ;
Fédération de Russie, Fonds de Pension, s. d. [1], url ; Fédération de Russie, Mairie de Moscou, s. d., url ; Sever Press,
13/12/2020, url ; Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 28-1, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ;
38

Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État, 09/04/2021 [1], url ;

39

Fédération de Russie, Fonds de pension, 15/01/2021, url ; Fédération de Russie, Mairie de Moscou, s. d., url ; Sever Press,
13/12/2020, url ;

DIDR – OFPRA

6

22/09/2021

Fédération de Russie : Les enfants en situation de handicap

montant est de 10 000 roubles (environ 116 euros) par mois en septembre 2021 40. En dehors
des parents ou des tuteurs, toute autre personne inactive élevant l’enfant peut bénéficier d’une
allocation de 1 200 roubles (environ 14 euros) 41.
•

L’Etat russe met également à disposition des mères (ou des pères isolés) un capital maternel
(familial) d’un montant depuis 2020 de 483 881,83 roubles (environ 5 638 euros) pour 1
enfant et de 639 431,83 roubles (environ 7 451 euros) pour deux enfants et plus. Ce capital,
qui peut être versé mensuellement aux familles dans le besoin, peut aussi être dépensé pour
le logement, l’éducation des enfants et « l’achat de biens et services destinés à l'adaptation
sociale et à l'insertion dans la société des enfants handicapés » 42.

•

Certaines régions proposent également des aides sociales pour les parents s’occupant
d’enfants handicapés 43. Selon le service fédéral des statistiques de l’Etat russe, en 2020,
44 515 enfants handicapés ont bénéficié d’une aide régionale régulière, dont le montant moyen
est de 4 205 roubles (environ 49 euros) par mois, et 54 717 enfants handicapés ont bénéficié
d’une aide régionale ponctuelle d’un montant moyen de 3 281 roubles (environ 38 euros) 44.

•

La législation russe reconnaît le droit d’un parent d’enfants adultes handicapés à charge de
bénéficier d’une pension de retraite majorée 45. Par ailleurs, les périodes de gardes d’un enfant
handicapé sont prises en compte pour le calcul de la retraite et les parents s’occupant d’enfants
handicapés peuvent bénéficier d’une retraite anticipée 46.

•

Les parents bénéficient de 12 000 roubles (environ 140 euros) de déductions fiscales pour
chaque enfant handicapé de moins de 18 ans du groupe I et II ou étudiant handicapé des
mêmes groupes de moins de 25 ans à charge. La déduction est de 6 000 roubles (environ
70 euros) pour les tuteurs ou les familles d’accueil 47.

Selon le service fédéral des statistiques de l’Etat russe, le montant moyen des allocations attribuées
par enfant handicapé (toutes aides confondues) est de 14 500 roubles (environ 169 euros) en
2021 48.

Par ailleurs, les personnes handicapées et les familles ayant des enfants handicapés à charge peuvent
bénéficier d’aides en nature :
•

La mise à disposition d’un logement pour les familles ayant un enfant handicapé à charge ou
pour un enfant handicapé placé en institution ayant atteint sa majorité est garantie par les
articles 17 et 28.2 de loi fédérale sur la protection sociale des personnes handicapées. Les
familles qui ne bénéficient pas d’un logement public peuvent demander le remboursement à
hauteur de 50 % du loyer, des charges, de l’électricité et des impôts liés à leur logement 49.

•

Les familles d’enfants handicapés disposent également de privilèges en matière de droit du
travail : la possibilité de demander un poste à temps partiel, 4 jours de congés payés
supplémentaires par mois, la possibilité de refuser les voyages professionnels, les heures

40

Fédération de Russie, Portail des Services Publics, s. d., url Fédération de Russie, Mairie de Moscou, s. d., url ; Fédération de
Russie, Fonds de Pension, s. d. [2], url ; Izvestia, 02/07/2020, url ; Sever Press, 13/12/2020, url ; Fédération de Russie,
Présidence, 26/02/2013 (A jour de la réforme du 07/03/2019), url ; Fédération de Russie, Portail des Services Publics, s. d., url
41

Fédération de Russie, Fonds de Pension, s. d. [2], url ; Fédération de Russie, Présidence, 26/02/2013 (A jour de la réforme du
07/03/2019), url ;
42

Fédération de Russie, 2018/2019, url ; Fédération de Russie, Fonds de pension, 15/01/2021 [1], url ; Svetlana RUSSKIKH,
2020, p. 138 et p. 238-241, url ;
43

Fédération de Russie, Mairie de Moscou, s. d., url ; Goubernia, 09/07/2020, url ; Sever Press, 13/12/2020, url ;

44

Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État, 30/04/2021, url ;

45

ADV, 24/04/2020, url ;

46

Rossiïskaia Gazeta, 07/05/2021, url ;

47

Alexandra BOGOMOLOVA, Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 37, url ;

48

Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État, 09/04/2021 [1], url ;

49

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 17, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ; Fédération de Russie,
pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 36-37, url ; Alexandra BOGOMOLOVA,
Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 30-31, url ;
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supplémentaires, ainsi que le travail de nuit, le weekend et les jours fériés 50. La rupture d’un
contrat de travail par l’employeur n’est possible qu’en cas de faute ou de faillite 51.

Néanmoins, plusieurs articles de presse, spécialistes et organisations de la société civile dénoncent le
manque d’informations des familles à charge d’enfants handicapés sur leurs droits sociaux, les
difficultés des démarches à effectuer pour les obtenir et la pauvreté des familles élevant des enfants en
situation de handicap 52.

3.2.

De nombreux programmes fédéraux

La Fédération de Russie met en œuvre de nombreux programmes visant à favoriser l’intégration des
enfants handicapés dans la société 53, notamment :
•

Le Fonds de soutien pour les enfants en situation difficile, créé en 2008 par le président russe,
permet de financer des initiatives locales pour améliorer le cadre de vie d’enfants en situation
précaire, notamment en situation de handicap 54. Human Rights Watch regrette en 2014
l’absence d’évaluation de l’utilisation des fonds alloués par le programme 55.

•

La stratégie nationale en faveur de l’enfance pour 2012-2017 vise notamment à lutter contre
l’internement des enfants handicapés, à améliorer le soutien des familles, à faciliter l’accès
précoce à des soins, à garantir le droit à l’enseignement, notamment à l’éducation inclusive, et
à sensibiliser la population russe 56. Le plan prévoit également de renforcer l’accessibilité des
écoles et de former des professeurs à la prise en charge d’enfants en situation de handicap 57.
Néanmoins, Human Rights Watch regrette le manque d’efficacité des mesures adoptées, en
particulier l’absence d’alternative efficace contre l’internement des enfants handicapés 58.

•

Le programme « Environnement accessible », initialement prévu de 2001 à 2015 mais
renouvelé jusqu’en 2024, vise à favoriser l’accessibilité des personnes handicapées dans
toutes les sphères de la société. Il prévoit notamment de rendre 20 % des écoles de chaque
région accessibles aux personnes handicapées avant fin 2015 et 20 % des établissements
préscolaires avant fin 2020, de permettre l’accès aux écoles et aux crèches à 100 % des enfants
handicapés avant fin 2020, d’aider les jeunes handicapés à s’insérer sur le marché du travail et
de renforcer l’accès à des centres de réadaptation 59. En 2020, l’Etat russe a investi
54,6 milliards de roubles (environ 636 millions d’euros) dans ce programme 60. Pour autant, le
Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies et le journal The Moscow

50

Alexandra BOGOMOLOVA, Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 22-23, url ; Rossiïskaia
Gazeta, 07/05/2021, url ;
51

Alexandra BOGOMOLOVA, Pelaguia TIKHONOVA et Ekaterina SAMOUTITCHEVA, 21/03/2019, p. 27, url ; Rossiïskaia
Gazeta, 07/05/2021, url ;
52

Dina Alexandrovna SEMIANNIKOVA, 2019, p. 4, url ; Open Democracy, 25/01/2017, url ; Snob, ,09/10/2013, url ; Front
populaire panrusse, 21/05/2021, url ;
53

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 12-13, url ;

54

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 21, url ; Human
Rights Watch, 09/2014, p. 84-85, url ;
55

Human Rights Watch, 09/2014, p. 84-85, url ;

56

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 20 et 22, url ;
Human Rights Watch, 09/2014, p. 16-17 et p. 84, url ; Human Rights Watch, 01/09/2015, url ; H. Barry Waldman, Steven P.
Perlman et Matthew Cooke, American Academy Of Developmental Medicine & Dentistry, 19/12/2016, url ;
Kommersant, 16/11/2015, url ;
57

Kommersant, 16/11/2015, url ;

58

Human Rights Watch, 09/2014, p. 16-17 et p. 84, url ;

59

Disability Insider, 20/02/2020, url ; H. Barry Waldman, Steven P. Perlman et Matthew Cooke, American Academy Of
Developmental Medicine & Dentistry, 19/12/2016, url ; Russie Unie, 08/07/2020, url ; Front populaire panrusse, 31/07/2020, p. 4,
url ; Human Rights Watch, 01/09/2015, url ; Gazeta.ru, 18/02/2014, url ;
60

Esli Byt Totchnym, s. d., url ;
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Times regrettent que ce programme ne fonctionne pas dans l’intégralité des villes russes,
notamment les petites villes reculées, et pour tout type de handicap 61.
•

Le programme « Développement de l’éducation » de 2013 à 2020 a pour objectif d’offrir à
chaque enfant handicapé l’accès à une solution d’enseignement à domicile, dans un
établissement spécialisé ou dans un programme d’éducation inclusive. Human Rights Watch
regrette que le programme se focalise davantage sur l’enseignement à distance que sur
l’inclusion des élèves handicapés avec les autres enfants 62.

•

Le plan décennal pour l’enfance 2018-2027 prévoit de nombreuses mesures pour les enfants
en situation de handicap : l’accès à la télémédecine et à des services modernes de réadaptation
médicale dans toutes les régions russes 63, l’accès à la culture et au sport 64, le développement
des programmes de soutien et de réadaptation précoces et à domicile, notamment dans les
zones reculées 65, le développement des familles d’accueil 66, l’amélioration des conditions de
prise en charge en internat 67, le renforcement et la modernisation du système éducatif inclusif 68
et l’amélioration du soutien des familles avec des enfants handicapés 69.

•

En janvier 2021, Vladimir POUTINE ordonne la création du fonds « Cercle de la gentillesse »,
composé d’experts, pour permettre aux enfants atteints de maladies graves et chroniques
l’accès à des techniques et dispositifs médicaux innovants, y compris étrangers, absents de la
liste des mesures de réadaptation et d’adaptation disponibles en Fédération de Russie 70.

4.

Situation sociale

Selon de nombreuses sources, les différentes lois visant à protéger les droits des personnes en situation
de handicap ne sont ni respectées, ni mises en œuvre de façon effective et intégrale 71. Selon
l’organisation non-gouvernementale « Anti-discrimination Center » en 2019, « la loi russe et [sa] mise
en œuvre pratique ne sont toujours pas à la hauteur des obligations du pays de créer des droits égaux
et des chances égales pour l'accomplissement personnel des enfants handicapés » 72. Le Comité des
droits des personnes handicapées des Nations Unies regrette également « des efforts insuffisants pour
harmoniser la législation interne relative aux personnes handicapées avec la Convention [des droits des
personnes handicapées] et […] l’absence de mécanismes de mise en œuvre de la législation en
vigueur » 73.

4.1.

Couverture médiatique et évolution des mentalités

Dans les années 2000, plusieurs sources mentionnent toujours la ségrégation, la stigmatisation et de
nombreux stéréotypes à l’égard des personnes handicapées en Russie, notamment la nécessité
d’éduquer les enfants handicapés à l’écart des autres enfants ou l’idée que les parents d’enfants

61

Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. 3, url ; The Moscow Times, 27/10/2020, url ;

62

Human Rights Watch, 01/09/2015, url ;

63

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 4 et p. 50-51, url ;

64

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 21 et 24, url ;

65

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 38-39 et p. 49, url ; Fédération de Russie, Département de la Protection
sociale de la population de l’Oblast de Vladimir, Bureau de la protection sociale de la population pour le district de Sobinsk,
10/02/2020, url ;
66

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 44, url ;

67

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 44-45, url ;

68

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 47 et 53-56, url ;

69

Fédération de Russie, Gouvernement, 23/01/2021, p. 51, url ;

70

Fédération de Russie, Présidence, 06/01/2021, url ;

71

Unicef, 23/11/2005, p. 55, url ; Human Rights Watch, 06/12/2018, url ; Etats Unis d’Amérique, Département d’Etat, 30/03/2021,
url ;
72

Anti-discrimination Center, 11/06/2019, url ;

73

Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. url ;
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handicapés sont nécessairement alcooliques ou mauvais 74. Selon le site pour les œuvres de charité de
l’Eglise orthodoxe russe, en 2019, ces stéréotypes restent prégnants chez près du tiers de la population
russe 75. Néanmoins, durant les années 2010, Denise ROZA, fondatrice de l’ONG Perspektiva de
défense des droits des personnes handicapées, note une évolution positive des mentalités à l’égard
des personnes handicapées 76. Ainsi, en 2013, 41% des personnes handicapées jugent positive
l’attitude du reste de la société à leur égard contre 33% en 2011 77. Par ailleurs, environ 70% de la
population russe considère que les problèmes touchant au handicap sont négligés et que les personnes
en situation de handicap ne bénéficient pas de l’égalité des chances en matière d’éducation et
d’emploi 78. En revanche, en 2015, selon le Centre Panrusse d'étude de l'opinion publique (VTsIOM),
17% des Russes refusent toujours que leurs enfants ou petits-enfants étudient avec des élèves
handicapés 79.
Les problématiques liées au handicap font par ailleurs l’objet d’une publicité importante à la télévision,
dans la presse ou sur les réseaux sociaux sur lesquels sont régulièrement dénoncés des cas de
discriminations et de stigmatisations :
•

Au début des années 2010, la Fédération de Russie mentionne soutenir des campagnes
médiatiques et publicitaires pour sensibiliser la population sur le handicap 80.

•

Les jeux paralympiques de Sotchi en 2012 ont bénéficié d’une couverture médiatique
importante en Russie 81.

•

A l’été 2015, le mannequin Natalia VODIANOVA dénonce sur Facebook l’expulsion de sa sœur
autiste de la terrasse d’un café à Nijni-Novgorod. A la suite de la médiatisation de l’affaire, le
propriétaire du café est condamné à une amende 82.

•

En octobre 2015, la demande de parents d’élèves de refaire l’album d’une classe en supprimant
les photos de la fille de l’institutrice, atteinte du syndrome de Down, provoque un scandale dans
les médias et sur les réseaux sociaux 83.

•

Réalisé en 2018 par Mikhail RASKHODNIKOV, le film russe « Temporary difficulties » (en
russe, Временные трудности, Vremennye trudnosti) montre les difficultés rencontrées par les
familles russes élevant des enfants lourdement handicapés 84.

•

Durant l’été 2020, des membres de l’ONG Perspektiva sont agressés par des voisins, alors
qu’ils tentent de reloger des personnes présentant un handicap intellectuel pour éviter les
contaminations de coronavirus en internat. Aucune affaire judiciaire n’est ouverte 85.

•

En juillet 2021, à Saint-Pétersbourg, une femme exige le départ d’enfants autistes d’un terrain
de jeu soutenant qu’ils effraient les autres enfants. L’affaire, rendue publique sur les réseaux
sociaux, bénéficie d’un soutien important grâce à une pétition qui réunit des milliers signatures.
Une enquête préliminaire est ouverte 86.

74

Unicef, 23/11/2005, p. 48, url ; S.V. Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive Education, 19/08/2014, p.
9, url ; Miloserdie, 29/01/2019, url ;
75

Miloserdie, 29/01/2019, url ;

76

Denise ROZA (fondatrice de Perspektiva), Open Society Foundation, 22/06/2015, url ;

77

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 22-23, url ;

78

Russia beyond the headlines, 10/11/2015, url ;

79

Russia beyond the headlines, 10/11/2015, url ;

80

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 22-23, url ;

81

Denise ROZA (fondatrice de Perspektiva), Open Society Foundation, 22/06/2015, url ;

82

Russia beyond the headlines, 10/11/2015, url ; Novaya Gazeta, 29/07/2021, url ;

83

Russia beyond the headlines, 10/11/2015, url ;

84

Human Rights Watch, 11/10/2018, url ; IMDb, s. d., url ;

85

Novaya Gazeta, 29/07/2021, url ;

86

Novaya Gazeta, 29/07/2021, url ;
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•

En août 2021, le refus d’admettre un enfant autiste dans un parc aquatique, sous prétexte que
le règlement du parc n’accepte pas les personnes atteintes de maladies mentales, fait
polémique sur les réseaux sociaux russes 87.

•

Dans le cadre du concours fédéral « Famille de l’année », visant à promouvoir la famille
traditionnelle en Russie, certaines régions, notamment la Carélie et Irkoutsk, ont ajouté les
catégories « famille d’accueil » et « famille résiliente » pour les familles avec des enfants
handicapés 88.

Selon Denise ROZA, « pour la plupart, les personnes handicapées ne sont plus cachées en Russie. Ils
sont devenus plus visibles, subissent moins de stigmatisation, reçoivent une meilleure éducation,
assistent à des événements publics, s'expriment sur les réseaux sociaux et deviennent généralement
des acteurs engagés dans la société. Mais nous luttons toujours contre les attitudes négatives, les
mythes et le manque de services suffisants » 89.

4.2.

Accessibilité

La Fédération de Russie soutient avoir mis en œuvre de nombreux dispositifs législatifs et programmes
publics pour renforcer l’accessibilité des personnes en situation de handicap, notamment dans les
transports et dans les services publics 90. Pour autant, selon le Département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique, malgré l’amélioration des conditions d’accessibilité à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans
de nombreuses régions, les personnes à mobilité réduite n’ont toujours pas accès aux transports publics
et à certains bâtiments 91.
Plusieurs chaînes de télévisions disposent de sous-titrage, dont la chaîne pour enfant Karousel 92, et
plusieurs revues sont publiées pour les personnes atteintes d’un handicap visuel, accessibles
principalement à Moscou et Saint-Pétersbourg, dont au moins deux revues pour les enfants, Le
messager scolaire et Merveilles et aventures, publiées en braille à Moscou 93. Par ailleurs, l’Etat russe
finance la publication de 3 000 ouvrages par an, adaptés aux personnes présentant un handicap
visuel 94. Enfin, la Russie soutient de nombreux projets pour renforcer la visibilité des personnes
handicapées dans la société et leur accès à des ressources culturelles 95.

4.3.

Accès effectif à l’éducation

En 2017, selon le Front populaire panrusse, une organisation chargée d’unifier la société civile autour
du président russe, il y a 309 426 enfants handicapés scolarisés 96.
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Lenta, 03/08/2021, url ;
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Svetlana RUSSKIKH, 2020, p. 325-326, p. 371-372 et p. 375, url ;
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Denise ROZA (fondatrice de Perspektiva), Open Society Foundation, 22/06/2015, url ;

90

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 24-27 et p. 3940, url ;

91

Etats Unis d’Amérique, Département d’Etat, 30/03/2021, url ;

92

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 43, url ;
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Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 43, url ;
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Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 44, url ;
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Front populaire panrusse, 31/07/2020, p. 55, url ;
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Types de handicaps des enfants scolarisés en Russie en 2017
6%
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1%
12%
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avec des troubles du système
musculo-squelettique
avec un retard de
développement psychologique
malentendants et malvoyants
avec des troubles graves de la
parole
malvoyants

70%

aveugles
sourds

(Infographie : DIDR, OFPRA ; Source : Front populaire panrusse, 31/07/2020, p. 55, url)

Pour scolariser un enfant handicapé, les parents doivent le présenter auprès d’une Commission
psychologique, médicale et pédagogique qui en fonction du programme individuel de réadaptation de
l’enfant formule des recommandations quant à sa prise en charge éducative 97. Ces recommandations
sont facultatives pour les parents, qui demeurent libres du type de scolarité de leur enfant. Néanmoins,
si les parents choisissent de les suivre, elles s’imposent aux établissements scolaires 98. Human Rights
Watch dénonce néanmoins que les parents, mal-informés, se sentent régulièrement contraints de suivre
les recommandations de la commission 99. La Fédération de Russie propose différents types de
scolarités pour les enfants handicapés :
•

Dans des établissements ordinaires en éducation inclusive 100 : en septembre 2016, selon la
Société nationale des handicapés, liée au pouvoir russe, seules 3 345 écoles sont effectivement
totalement inclusives, soit seulement 7,6% des écoles 101. En 2020, selon le ministère du Travail,
18% des crèches et 22.8% des écoles sont accessibles aux personnes handicapées, sans
précision sur le type de handicap 102.

•

Dans des établissements ordinaires mais dans des classes spécialisées 103

•

Dans des établissements spécialisés (internats ou écoles « correctives », appelées en russe
« korretsionnye ») 104 : en 2015, il existe 63 écoles pour les sourds, 89 pour les malentendants,
15 pour les aveugles, 84 pour les malvoyants, 65 pour les élèves avec des troubles sévères du
langage, 55 pour les élèves avec des malformations musculo-squelettiques, 117 pour les élèves
avec des retards mentaux et 1 172 pour les élèves avec des déficiences intellectuelles 105.
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Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 50, url ; Human
Rights Watch, 01/09/2015, url ; Kommersant, 16/11/2015, url ; DisLife, 19/09/2017, url ;
98

Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, 13/03/2015, p. 50, url ; Human
Rights Watch, 01/09/2015, url ; DisLife, 19/09/2017, url ;
99

Human Rights Watch, 01/09/2015, url ; DisLife, 19/09/2017, url ;

100

Anti-discrimination Center, 11/06/2019, url ; S.V. Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive Education,
19/08/2014, p. 1-2, url ;
101

Vserossiïskoe Obchtchestvo Invalidov, 02/09/2016, url ;

102

Disability Insider, 20/02/2020, url ;

103

S.V. Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive Education, 19/08/2014, p. 1-2, url ;
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Bureau International Catholique de l’Enfance, 05/06/2017, url ; Anti-discrimination Center, 11/06/2019, url ; S.V. Alehina,
Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive Education, 19/08/2014, p. 1-2, url ; Human Rights Watch, 01/09/2015,
url ; Vserossiïskoe Obchtchestvo Invalidov, 02/09/2016, url ;
105

Roza A. Valeeva et Ewa MKulesza, 27/03/2016, p. 6-7, url ;
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Néanmoins, depuis la mise en place progressive de l’éducation inclusive, les établissements
spécialisés sont progressivement fermés 106.
•

A domicile 107.

Types de scolarité suivie par les
enfants handicapés en
moyenne entre 2013/2015

Types de scolarité suivie par
les enfants handicapés en
2019/2020
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(Infographie : DIDR/OFPRA ; Sources : Roza A. Valeeva et Ewa MKulesza, 27/03/2016, p. 6-7, url ;
Kommersant, 16/11/2015, url ; Fédération de Russie, pour le Comité des droits des personnes handicapées des
Nations Unies, 13/03/2015, p. 50, url ; Gazeta.ru, 18/02/2014, url ; S.V. Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et
al., Institute on Inclusive Education, 19/08/2014, p. 5-6, url ; Fédération de Russie, Service fédéral des
statistiques de l'État, 23/07/2020, url)

Si la Russie hérite dans les années 1990 de l’habitude soviétique de séparer dans des écoles
spécialisées les enfants handicapés des autres enfants 108, dans les années 2010, de nombreuses
sources notent un développement progressif de l’enseignement inclusif ainsi qu’une augmentation du
nombre d’enfants ayant accès à la scolarité 109. D’ailleurs, depuis la rentrée scolaire 2016, les directeurs
d’établissement n’ont plus le droit de refuser l’inscription des enfants handicapés dans les écoles
ordinaires : l’éducation inclusive est devenue la norme au détriment des écoles spécialisées 110.
Néanmoins, selon un sondage réalisé par l’Ecole des hautes études en Sciences Economiques de
Moscou, la majorité des Russes reste convaincue qu’il est préférable de scolariser les enfants
handicapés dans des écoles spécialisées 111. De plus, les parents d’enfants handicapés sont toujours
confrontés à de nombreuses difficultés pour scolariser leurs enfants 112 :
•

Le manque de connaissance de leurs droits 113,
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Vserossiïskoe Obchtchestvo Invalidov, 02/09/2016, url ; S.V. Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive
Education, 19/08/2014, p. 4-5, url ;
107

Bureau International Catholique de l’Enfance, 05/06/2017, url ; Anti-discrimination Center, 11/06/2019, url ;

108

Mariia Rubtcova, 2019, p. 43-44, url ; S.V. Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive Education,
19/08/2014, p. 1-2, url ;
109

Mariia Rubtcova, 2019, p. 46, p. 50-52 et p. 102, url ; ROZA Denise, 23/09/2015, url ; Unicef, 23/11/2005, p. 22, url ; S.V.
Alehina, Dabra Cote, Erica J. Howell et al., Institute on Inclusive Education, 19/08/2014, p. 1-2, url ; Nations Unies, Comité des
droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. 7, url ; Etats Unis d’Amérique, Département d’Etat, 30/03/2021, url ;
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url ; Tass, 01/09/2016, url ; Sobesednik, 17/10/2020, url ;
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Mariia Rubtcova, 2019, p. 82, url ;
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Bureau International Catholique de l’Enfance, 05/06/2017, url ; Human Rights Watch, 09/2014, p. 80, url ; Human Rights
Watch, 01/09/2015, url ; Rossiïskaia Gazeta, 11/01/2019, url ;
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Mariia Rubtcova, 2019, p. 83, url ; Human Rights Watch, 09/2014, p. 80, url ; Human Rights Watch, 01/09/2015, url ;

DIDR – OFPRA
22/09/2021

13

Fédération de Russie : Les enfants en situation de handicap

•

Refus des directions d’établissement 114, incitant notamment les parents à avoir recours à
l’enseignement à domicile ou à une école spécialisée 115. Selon la presse russe, certaines écoles
ont ouvert des classes d’élèves handicapés en ligne ou des classes spécialisées, afin de
récupérer les fonds alloués pour enfants handicapés sans les investir dans la conversion des
infrastructures ou l’acquisition de matériel adapté 116.

•

Certaines directions d’école exigent illégalement des frais d’inscription supplémentaires pour
financer la prise en charge 117,

•

Le manque de « tuteurs » pour accompagner les enfants, alors que la législation prévoit 1 tuteur
pour 6 élèves ayant des besoins particuliers 118.

•

Des infrastructures scolaires inadaptées au handicap de l’enfant. Les capacités des écoles à
accueillir des enfants handicapés sont disparates selon les régions russes : les conditions
d’accueil sont meilleures à Moscou que dans le reste du pays 119,

•

Le manque de programmes et de matériels adaptés au handicap de l’enfant 120,

•

Le manque de formation du personnel et le manque de motivation de certains enseignants 121,

•

Le manque d’écoles spécialisées à proximité pour les différents types de handicaps, peu
présentes dans les petites villes 122. De nombreux parents et enseignants craignent que le
développement de l’éducation inclusive et la fermeture des écoles spécialisées (correctives)
laissent des enfants sans solution de scolarité 123. Des chercheurs dénoncent l’impréparation
des autorités russes lors de la transition. 124

Pour ces différentes raisons, le nombre d’enfants handicapés n’ayant pas accès à une éducation
inclusive demeure important 125. Or, Human Rights Watch regrette l’absence de certains enseignements
généraux dans les écoles spécialisées, limitant les possibilités de poursuites d’études des élèves dans
le supérieur et donc l’intégration professionnelle des personnes handicapées 126. Par ailleurs, la scolarité
à domicile en l’absence de choix alternatif limite les possibilités d’intégration sociale des enfants
handicapés 127.
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; Front populaire panrusse, 31/07/2020, p. 9, url ;
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Unies, Comité des droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. 7, url ; Etats Unis d’Amérique, Département d’Etat,
30/03/2021, url ; Human Rights Watch, 01/09/2015, url ; Rossiïskaia Gazeta, 11/01/2019, url ; Front populaire panrusse,
31/07/2020, p. 9, url ;
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Nombre d'enfants handicapés inscrits dans un établissement préscolaire par
rapport au nombre d'enfants handicapés de 0 à 7 ans
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(Infographie : DIDR/OFPRA ; Source : Fédération de Russie, Service Fédéral des statistiques de l’Etat,
09/04/2021 [3], url ; Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État, 19/04/2021 [2], url)

Nombre de jeunes handicapés inscrits dans l'enseignement supérieur et
professionnel comparé au nombre de jeunes handicapés de 18 à 30 ans
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Selon Human Rights Watch, en 2015, seuls 12% des établissements d’enseignement supérieur ont les
capacités d’admettre des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, si la Fédération de Russie
dispose également d’un réseau d’établissements d’enseignement professionnel ou collèges (en russe,
колледж, kolledj) spécialisés pour les enfants handicapés, une mère d’un enfant atteint du syndrome
de Down soutient que les étudiants de ces établissements « peuvent faire de la céramique ou de la
danse, mais ils n'apprennent même pas l'arithmétique de base nécessaire pour aller au magasin et
s'assurer que le vendeur vous rend la monnaie exacte. » 128

Nombre des personnes handicapées de 18 à 30 ans

(Infographie : DIDR/OFPRA ; Sources : Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État,
19/04/2021 [1], url ; Fédération de Russie, Service Fédéral des statistiques de l’Etat, 09/04/2021 [3], url)
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4.4.

Accès effectif à la santé

Dans les années 2000 et 2010, l’Unicef, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations
Unies et Human Rights Watch dénoncent notamment :
•

des diagnostics tardifs du handicap infantile 129,

•

le manque d’accompagnement et d’investissement du personnel médical 130,

•

des incitations du personnel médical à interner les enfants handicapés 131,

•

le manque de spécialistes pour certains handicaps 132,

•

les humiliations subies par les familles dans leur rapport à l’administration pour bénéficier des
aides sociales en raison d’une bureaucratie excessive 133,

•

une répartition inégale des différents soins de réadaptation et d’adaptation entre les régions,
contraignant certains patients à parcourir de longues distances 134,

•

des difficultés d’accès aux numéros d’urgence pour les personnes atteintes de surdité 135.

En 2015, l’Etat russe dispose de « 768 centres de réadaptation sociale pour mineurs, 286 centres
d’accueil sociaux pour les enfants et adolescents handicapés, 282 centres de réadaptation pour enfants
et adolescents ayant des capacités réduites et 17 centres d’aide pour les enfants privés de protection
parentale » 136, ainsi que « 122 internats pour les enfants atteints d’un handicap mental, […] 10 internats
pour les enfants atteints d’un handicap physique » 137 et 11 collèges-internats pour la formation
professionnelle jeunes handicapés 138. Selon la Commissaire aux droits de l’enfance auprès du président
de la Fédération de Russie, au 1er janvier 2019, la Russie compte 109 institutions d’’internement
d’enfants handicapés 139.

5.

La situation des enfants placés en institution

Depuis la chute de l’URSS, le nombre d’orphelins et d’enfants laissés sans soins parentaux et placés
en institution ne cesse de diminuer, passant selon le parquet russe de 118 000 en 2012 à 87 604 en
2014, puis à 44 429 en 2019 140. Néanmoins, les experts estiment que ces statistiques sont fortement
sous-estimées : en 2013 et en 2014, ils évaluent à près de 200 000 le nombre d’enfants non-déclarés
placés en institutions 141. En 2016, selon le Bureau International Catholique de l’Enfance, les orphelinats
ou internats russes comptent une minorité d’enfant orphelins 142 :
•

30% sont orphelins 143,
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•
•

30% sont placés en institutions par leurs parents 144, notamment des enfants handicapés 145,
40% sont placés en institution après une décision de justice privant leurs parents des droits
parentaux 146.

En Fédération de Russie, un nombre important d’enfants handicapés sont placés par leur parents dans
des internats (en russe, интернаты, internaty) ou foyers pour enfants handicapés (en russe, домa для
детей-инвалидов, doma dlia deteï-invalidov, DDI), sous le contrôle du ministère du Travail et de la
Protection sociale 147. En 2019, selon la Commissaire aux droits de l’enfant auprès du président russe,
13 144 enfants handicapés sont internés, dont 8 970 privés de soins parentaux ou orphelins 148. Certains
internats offrent également des possibilités d’accueil de jour ou de 5 jours par semaine 149.

NOMBRE D'ENFANTS HANDICAPÉS DÉCLARÉS PAR RAPPORT
AU NOMBRE D'ENFANTS HANDICAPÉS INTERNÉS
Nombre d’enfants handicapés
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(Infographie : DIDR/OFPRA ; Sources : Unicef, 23/11/2005, p. 6 et 16, url ; Rossiïskaia Gazeta, 14/03/2013, url ;
Kommersant, 13/01/2014, url ; Agentstvo Sotcialnoï Informatsii, 08/02/2019, url ; Fédération de Russie, ministère
du Travail et de la Protection sociale, 10/10/2016, url ; Fédération de Russie, ministère du Travail et de la
Protection sociale, 06/06/2016, url ; Fédération de Russie, Service fédéral des statistiques de l'État, 01/09/2021,
url)

L’internement des personnes présentant un handicap, hérité de l’époque soviétique 150, s’explique
notamment par la pression des médecins qui invitent les parents d’enfants lourdement handicapés à
les placer 151, par les recommandations des commissions psychologiques, médicales et
pédagogiques 152, par l’impossibilité pour les parents de trouver des lieux de soins et de réadaptation en
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p. 14, 75 et 78-80, url ; Bureau International Catholique de l’Enfance, 15/02/2016, url ; NPR, 04/11/2014, url ; Quartz, 16/04/2015,
url ; Snob, ,09/10/2013, url ;
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dehors des internats 153, par le manque d’institutions éducatives adaptées pour prendre en charge les
enfants handicapés 154 ou par la pauvreté des parents qui ne peuvent pas s’occuper de leur enfant du
fait du faible montant des aides publiques 155.

5.1.

Violences et négligences

En 2018, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies se dit toujours préoccupé
par « les cas signalés de mauvais traitements infligés à des personnes handicapées dans des
institutions, qui peuvent être considérés comme des actes de torture ou des traitements cruels
et dégradants » 156. Il s’agit notamment :
•

De cas de violences physiques, notamment le recours aux châtiments corporels dont des
coups ou des sceaux d’eau froide 157.

•

De cas de violences psychologiques : des menaces de mort, le placement à l’isolement,
l’interdiction de visite de la famille, des insultes, des humiliations et le recours à l’hospitalisation
psychiatrique forcée comme punition 158.

•

L’utilisation de contentions physiques ou chimiques 159. En 2014, Human Rights Watch a
constaté dans plusieurs internats le recours à des sédatifs pour calmer les enfants ou comme
punition 160. Par ailleurs, en 2017, la fuite d’une vidéo sur internet dans laquelle on voit des
enfants pensionnaires de l’internat de Troubtchëvsk (région de Briansk, Fédération de Russie)
enchainés à même le sol à des barrières fait scandale en Russie 161.

•

Des cas de détournements des pensions d’invalidité des enfants par le personnel des
internats sont également dénoncés 162.

•

Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies dénonce des « allégations
selon lesquelles des médicaments seraient utilisés pour “contrôler le comportement sexuel”
des personnes handicapées » 163 et des « cas signalés de stérilisation forcée de personnes
handicapées, en particulier de femmes et de filles présentant un handicap intellectuel ou
psychosocial » 164.

•

Selon le département d’Etat des Etats-Unis, des cas d’abus sexuels sont également signalés
dans les internats pour enfants 165.
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Human Rights Watch dénonce également l’absence de réaction des directions des institutions
lorsqu’une ONG ou un membre du personnel porte à leur attention des cas de maltraitances 166.
Néanmoins, plusieurs condamnations ont été prononcées pour des faits de maltraitance ou de
négligence après des plaintes de pensionnaires, la publication de vidéos en ligne ou l’audit d’une
institution 167.

Plusieurs sources dénoncent également des cas de négligence à l’égard des enfants internés, en
particulier dans les internats pour enfants handicapés 168. En 2019, selon un audit des services de
sécurité sanitaire, le Roszdravnadzor, des cas d’abus sont toujours constatés dans près de 87,4 % des
internats pour enfants et adultes handicapés 169. Il s’agit notamment de :

166

•

Manque d’éducation : De nombreuses sources dénoncent le manque d’accès à l’éducation et
aux jeux dans les internats pour enfants handicapés, notamment en raison de la prévalence du
personnel médical au détriment de formateurs ou d’accompagnateurs sociaux, alors même que
selon Anna KOTELNIKOVA, directrice de la fondation de soutien aux enfants placés « Chemin
de la vie », 40 % des enfants handicapés internés disposent de toutes leurs capacités
mentales 170. Certains enfants peuvent notamment bénéficier de formations professionnelles en
couture, menuiserie ou serrurerie dans des écoles spécialisées. Néanmoins, les enfants n’ont
pas la possibilité de continuer dans le supérieur en l’absence de cours plus approfondis
d’enseignements généraux 171. Par ailleurs, de nombreux enfants sont laissés sans éducation,
voire même sans possibilité d’interactions sociales 172. Human Rights Watch dénonce
notamment en 2014 le placement des enfants les plus lourdement handicapés dans des
chambres « d’alitement » dans lesquelles ils sont maintenus dans des lits avec des barrières
avec le minimum de soins et sans interactions sociales 173. Certains n’ont appris ni à parler, ni à
marcher 174.

•

Isolement social : Les enfants sont par ailleurs isolés de leur famille dans la mesure où les
internats sont souvent situés à distance du domicile familial et que le personnel peut imposer
des restrictions de visites 175.

•

Atteintes à la santé : Plusieurs sources dénoncent la vétusté des locaux, le manque de
qualification du personnel, d’hygiène (absence de savon et de couches), de nourriture, d’accès
aux soins médicaux, dentaires ou de réadaptation 176 : elles observent notamment des écarts
importants de développement physique par rapport aux autres enfants et des signes visibles de
dénutrition ou de malnutrition 177. Human Rights Watch dénonce en 2014 la déshydratation des
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enfants en raison du manque de couches que le personnel ne peut pas changer plus de trois
fois par jour 178. En 2019, une vague de contrôles des internats pour enfants handicapés dans
13 régions russes par la Commissaire des droits de l’enfant auprès du président russe Anna
KOUZNETSOVA révèle de nombreux manquements en matière d’hygiène, d’alimentation et de
santé 179. A la suite de cet audit, une vingtaine d’enfants sont hospitalisés d’urgence et des
poursuites pénales sont engagées contre le personnel d’un internat 180.

Des morts d’enfants handicapés internés en raison de mauvais traitements ou de négligences sont
régulièrement rapportées dans la presse russe 181, notamment :
•

En 2013, un enfant handicapé de 7 ans meurt étouffé après avoir vomi alors qu’il était attaché
à son lit avec des couches et laissé sans soin 182.

•

En 2019, une enfant handicapée meurt ébouillantée à Sakhaline (région de Sakhaline,
Fédération de Russie) après qu’une infirmière l’a laissée seule dans son bain, alors que l’eau
chaude coulait 183.

•

En 2020, une enquête est ouverte par la Commission d’enquête de la Fédération de Russie
pour « homicide par négligence » (article 109 du code pénal russe) après la mort d’un enfant
handicapé dans l’internat de Toungousov (région de Tomsk, Fédération de Russie) 184.

5.2.

Possibilités des recours en institutions

Plusieurs sources regrettent les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants handicapés internés
pour faire lever un diagnostic de retard mental ou faire adapter leur prise en charge devant les
commissions psychologiques, médicales et pédagogiques 185. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 3 ou 4 ans,
les Commissions les examinent et interrogent notamment les enfants à l’oral, afin de déterminer leur
prise en charge. Certaines prononcent le placement des enfants en institutions ou leur maintien, alors
même qu’elles n’ont légalement pas ce pouvoir 186. Selon Human Rights Watch, cet entretien est peu
adapté, voire discriminatoire envers les enfants internés 187.
Par ailleurs, les enfants handicapés internés ignorent souvent leurs droits et les différents recours qui
sont à leur disposition 188, alors que certains sans capacité juridique ne peuvent pas seuls déposer une
plainte et s’abstiennent souvent par peur de représailles 189. De plus, en 2014, Human Rights Watch
regrette que les contrôles des internats se limitent à des contrôles techniques de respect des
règlementations en vigueur 190, alors que depuis 2012, des commissions, notamment avec des experts
issus de la société civile, ont été créées pour contrôler les internats pour enfants handicapés et vérifier
les diagnostics des enfants. Ils ne sont en réalité pas en mesure de vérifier tous les diagnostics 191.
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Enfin, certaines directions d’établissement saisissent les tribunaux lorsque leurs pensionnaires
atteignent la majorité, afin de leur retirer leur capacité juridique et maintenir un contrôle sur leur avenir 192.
Human Rights Watch dénonce une procédure inadaptée durant laquelle une commission médicale
interroge les jeunes handicapés sur des problématiques de la vie quotidienne, comme le prix de certains
produits dans les supermarchés, alors même qu’ils n’ont jamais eu l’opportunité d’aller dans un
magasin 193.

5.3.

Possibilités d’adoption et de placement en famille d’accueil

La législation russe prévoit des possibilités d’adoption, de tutelle et de placement en famille d’accueil,
que plusieurs programmes publics cherchent à encourager 194. Néanmoins, les chances pour un enfant
handicapé d’être adopté restent faibles 195. Au début des années 2010, les enfants handicapés ne
représentent que 2% du total des adoptions d’enfants en Russie et sont majoritairement adoptés par
des étrangers 196. Alors qu’Human Rights Watch dénonce notamment le manque d’aides sociales pour
soutenir les familles russes adoptant un enfant handicapé (cf. 3.1. Des aides sociales pour les parents
élevant des enfants handicapés) et l’attitude de fonctionnaires locaux cherchant à dissuader les familles
en recherche d’adoption de se tourner vers des enfants handicapés 197, les chances d’adoption par des
étrangers sont réduites par l’interdiction en 2012 aux Américains d’adopter des enfants russes à la suite
de sanctions américaines contre la Russie et de la loi de 2014 interdisant l’adoption d’enfants russes
par des célibataires originaires de pays autorisant le mariage homosexuel 198.
Durant la pandémie de coronavirus en 2020, à la suite de plusieurs cas mortels dans des internats pour
enfants handicapés, des ONG organisent le placement à l’isolement de pensionnaires de certains
internats chez des habitants ou dans des appartements loués par les ONG, afin de limiter les risques
de contaminations et l’isolement des enfants confrontés à l’interdiction des visites 199.

5.4.

Les perspectives de sortie à la majorité

L’internement depuis l’enfance, notamment pour les enfants handicapés orphelins ou présentant un
handicap lourd ou mental, conduit souvent à un internement dans une institution pour adultes à la
majorité et, donc, potentiellement à un internement à vie 200. Human Rights Watch dénonce en 2018 de
nombreux transferts forcés dans des institutions pour adultes de jeunes handicapés par les directions
des internats, sans les informer de leurs droits, alors même qu’ils peuvent bénéficier d’un logement 201.
Entre 2016 et 2018, il y a environ 150 000 adultes handicapés internés en Russie 202.
Par ailleurs, le parquet russe regrette que les jeunes diplômés des internats soient « confrontés à de
nombreuses difficultés : se loger, trouver un emploi, organiser la vie quotidienne, les loisirs, fonder sa
propre famille, interagir avec de nouvelles personnes » 203. En effet, plusieurs sources déplorent que les
internats pour enfants handicapés, dans lesquels ils sont souvent reclus, ne les préparent pas aux
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actions du quotidien 204. A leur majorité, ils sont nombreux à tomber dans la pauvreté, l’alcoolisme, la
délinquance, la prostitution ou la toxicomanie 205.

5.5.

Tentatives de réformes gouvernementales

En 2013 et en 2014, le gouvernement russe s’engage dans une stratégie de conversion des internats
vers un modèle de « type familial », en ouvrant les internats à des volontaires et à des associations, en
luttant contre l’abandon d’enfants, en garantissant les contacts avec la famille biologique et en favorisant
les retours dans les familles 206. Des engagements sont également pris pour améliorer les conditions de
vie et l’éducation 207. Pour autant, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies
dénonce en 2018 l’absence de stratégie de désinstitutionalisation des autorités russes 208.

6.

Les organisations non-gouvernementales (ONG) apportant du soutien

L’article 33 de la loi fédérale sur la protection sociale des personnes handicapées dispose que l’Etat
soutient financièrement les ONG qui interviennent pour aider ou représenter les personnes en situation
de handicap 209. Néanmoins, le Comité des droits des personnes handicapées regrette le manque de
transparence et l’absence de consultation des ONG lors de l’élaboration des programmes et des lois
pour les personnes handicapées 210.
Selon Human Rights Watch, il existe en Russie un nombre important d’associations visant à soutenir
les familles d’enfants handicapés, qui interviennent dans de nombreux secteurs, notamment l’éducation,
le travail, la réadaptation, l’accompagnement d’enfants dans les internats, le conseil et
l’accompagnement juridique 211. La base de données « Esli byt Totchnym » recense :
•

au moins 264 organisations non-gouvernementales, locales ou nationales, spécialisées sur les
problèmes liés aux enfants handicapés en Russie 212.

•

au moins 666 organisations non-gouvernementales, locales ou nationales, spécialisées sur
problèmes liés au handicap en Russie 213.

Plusieurs organisations religieuses orthodoxes, catholiques et luthériennes participent également au
développement de projets de charité en faveur des enfants handicapés 214. Depuis 2015, l’Eglise
orthodoxe russe finance par son programme d’aides « Charité » le premier internat privé pour enfants
handicapés en Russie avec 23 places 215.

204

Unicef, 23/11/2005, p. 50, url ; Human Rights Watch, 09/2014, p. 73, url ; Eglise Orthodoxe Russe, 17/01/2014, url ;

205

Unicef, 23/11/2005, p. 50, url ; Kommersant, 13/01/2014, url ;

206

Human Rights Watch, 09/2014, p. 85-86, url ; Bureau International Catholique de l’Enfance, 15/02/2016, url ; Kommersant,
13/01/2014, url ;
207

Bureau International Catholique de l’Enfance, 15/02/2016, url ;

208

Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. 5, url ;

209

Fédération de Russie, Douma d’Etat, Article 33, 20/07/1995 (A jour de la réforme du 11/06/2021), url ;

210

Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées, 09/04/2018, p. 2, url ;

211

Human Rights Watch, 09/2014, p. 92, url ; Human Rights Watch, 01/09/2015, url ; Bureau International Catholique de
l’Enfance, 02/09/2020, url ; Bureau International Catholique de l’Enfance, 15/07/2019, url ; Handicap.fr (AFP), 20/03/2013, url ;
openDemocracy, 17/09/2014, url ; Agentstvo Sotcialnoï Informatsii, 08/02/2019, url ; Angloinfo, s. d., url ; NPR, 04/11/2014, url ;
Russia beyond the headlines, 10/11/2015, url ; The Moscow Times, 27/10/2020, url ; Handicap.fr, 10/05/2021, url ;
212

Esli Byt Totchnym, 14/09/2021] [1], url ;

213

Esli Byt Totchnym, 14/09/2021] [2], url ;

214

The Lutheran world federation, 10/04/2018, url ; Bureau International Catholique de l’Enfance, 05/09/2016, url ; Eglise
Orthodoxe Russe, 17/01/2014, url ; Quartz, 16/04/2015, url ;
215

VTB, 14/08/2018, url ; Eglise Orthodoxe Russe, 17/01/2014, url ; Ria Novosti, 01/12/2014, url ; Rossiïskaia Gazeta,
03/03/2015, url ; Bureau International Catholique de l’Enfance, 05/09/2016, url ; Quartz, 16/04/2015, url ;

DIDR – OFPRA

22

22/09/2021

Fédération de Russie : Les enfants en situation de handicap

7.

Les possibilités de recours

L’article 32 de la loi fédérale sur la protection des personnes handicapées dispose que « les litiges
concernant l'établissement du handicap, la mise en œuvre de programmes de réadaptation individuels,
l'adaptation des personnes handicapées, la fourniture de mesures spécifiques de protection sociale,
ainsi que les litiges concernant d'autres droits et libertés des personnes handicapées, sont examinés
devant les tribunaux » 216. Cet article mentionne également que les responsabilités administrative et
pénale des fonctionnaires peuvent être engagées en cas de violation des droits d’une personne
handicapée 217. Par ailleurs, la législation russe prévoit que les personnes handicapées des groupes I
et II, ainsi que les enfants handicapés, bénéficient de l’aide juridictionnelle et d’une exonération de frais
de justice, au même titre que les associations de protection de personnes handicapées 218.
Si la Fédération de Russie soutient que les tribunaux se montrent largement protecteurs avec les
personnes handicapées contre l’administration 219, le Comité des droits des personnes handicapées des
Nations Unies regrette l’absence de documents sur les procédures accessibles aux personnes aveugles
ou présentant un handicap intellectuel et le manque d’interprètes en langue des signes 220. De plus, le
département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique dénonce des difficultés pour faire lever une mention
d’handicap intellectuel sur des documents officiels 221.
En cas de refus de scolarisation d’un enfant handicapé, le site Dislife de conseil aux personnes atteintes
d’un handicap invite à effectuer d’abord un recours hiérarchique contre la direction de l’école, puis
éventuellement de saisir le Service fédéral de supervision de l’Education et des Sciences, le
Rosobrnadzor. En cas d’échec et de violation manifeste de la loi, il est possible de déposer une plainte
devant le parquet ou devant les tribunaux 222. Pour autant, le Comité européen des droits sociaux du
Conseil de l’Europe estime « qu’il n’est pas établi qu’il existe des voies de recours adéquates en cas de
discrimination fondée sur le handicap dans l’éducation » 223.
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