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MENDE,Ie 14 novembre 2008

Madame Annie BEAUFILS
La Roche
48OOO BARJAC

Chère Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver cilioint, e.n ropie, le Mémoire
cornpiémentaire étayant l'argumentation prèsentée âans ia requête introductive,
déposé dans votre intérêt devant le conieil d'Etat par Maître Jean-chris,*rr"
BALAT.

Je vous en souhaite bonne réception,

Et vous prie de me croire,

Votre bien dévoué.

Membre d'une Association agréée, le règrement des honoraires par chèque est accepté
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Madarne Annie BEAUFILS, agissant tant
sa qualité de tutrice de son fi ls majeur
BESTION

.en son nom personnel  qu'en
incapable, Monsieur Geoffrey

Maître Jean-Christophe BALAT
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t . Mons ieur  Geof f rey  BESTION es t  né  le  16  mai  1  98S.

Souf f ran t  d 'au t isme ,  i l  a ,  de  1988 à  1998,  é té  p lacé  en
soins psychiatr iques à l 'hôpi ta l  de Saint-Alban-sur-

dans le Nord du département de la Çlrr{ze. , l i  -.
centre de
L imagno le ,

Après d ' innombrables démarches,  sa mère,  Madame
Annie BEAUFILS,  exposante,  est  parvenue à ce que sa s i tuat ion so i t
examinée par  la  commiss ion dépar tementa le de l 'éducat ion spécia le
(cDES)  qu i ,  dans  sa  séance  du  17  j u in  1998 ,  a  ém is  un  av i s  f avo rab re
pour  une or ientat ion en inst i tu t  médico-éducat i f  ( lME) pour  un an.
Une a l locat ion d 'éducat ion spécia le  a ins i  qu 'un complément  de
2 ' - "  catégor ie ,  prévu par  les d isposi t ions des ar t ic les L.541-1 et
su ivants du Code de la  sécur i té  soc ia le  dans leur  rédact ion appl icable
à l 'époque,  ont  a lors  été at t r ibués à Madame BEAUFILS.

Ma is  l e  19  j anv ie r  1999 ,  l a  commiss ion  a  re je té  l a
demande d 'a l locat ion du complément  de 3n ' "  catégor ie  so l l ic i té  par
l 'exposante et  déc idé que la  pr ise en charge au se in de i ' ins t i tu t
médico-pédagogique (lMP) Les Sapins, ne "correspond[ait]  pas à la
pathologie présentée par Geoffrey".

Madame BEAUFILS a contesté cet te  déc is ion devant  le
Tr ibunal  du content ieux de l ' incapaci té  de Montpel l ier  qu i ,  par
jugernent  du 7 septembre 1999 et  après exper t ise du professeur
AUSSILOUX, a ordonné la "prise en charge de I'enfant à temps partiel
dans l'lMP Les Sapins ", et décidé que "le suivi lserait] exercé par un
psychiatre librement choisi par Madame BEAUFILS sur une tiste
fournie par la CDES " , ainsi que "l'octroi du complément de
l-" catégorie de l'allocation d'éducation spéciale".

La CDES a a lors  adressé par  courr ier  du 15 septembre
1999 et  en exécut ion de ce jugement  dont  i l  n 'a  pas été in ter je té
appel ,  une l is te  comprenant  deux médecins psychiat res agréés du
dépar tement  de la  Lozère.  Le premier ,  le  docteur  BRUN, n 'a  pas
répondu aux demandes de rendez-vous de Madame BEAUFILS,  malgré
les courr iers  recommandés qu 'e l le  lu i  a  adressés en octobre 1999 et
janv ier  2OO0. Le second,  le  docteur  CLAVERIE,  a or ienté Madame
BEAUFILS vers le  serv ice d 'éduct ion spécia le  et  de so ins à domic i le
(SESSAD) .
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Par un trois ième avis du g mars 2ooo, ra GDES rendai tun ensui te avis favorabre à ra pr ise en charge de Geoffrey BEsroNpar le SESSAD pour une durée d,un an Ét accordai t  à MadameBEAUFILS latocat ion d 'éducat ion spéciare ainsi  que son comprémentog 3u-u catégo_rie_ pour une période courant du 1", février 2ooo au' l "  févr ier  2oo1.,puis,  re 2sjanvier 2oo1, ra cDES décidai t  ra pr ise encharge de Geoffrey BESTTON par r ' rMp Les sapins du 1",  janvier au30 avr i l  2oo1, pour t ro is demi- journées par semaine, en comprémentdu su iv i  du  SESSAD.

En cet état, re 2s avrir 2oo1, r 'rMp Les sapins notif iaitau directeur du SESSAD ra "suspension.' 
immédiate de ra prise encharge de Geoffrey BESTTON. Le même jour,  Madame BEAUFTLSfaisait dresser par Maître ALET, huissier de' justice, un procès_verbar

interpel lat i f  auprès de la direct ion de l ' lMp qui  conf i rmait  le refus depr ise en charge de son f i ls .

Paraf lèfement,  ra CDES se réunissai t  re 2s avr i l2oo1 etdéc ida i t  le  ma in t ien  de . ra  p r ise  en  charge par  re  sESSAD du 1 . ,ma i2oo1 cu 3o avrir 2oo2, re service u.oordonnateur devant ,,réactuarrser
le projet de vie de Geoffrey avec res différents partenaires,,.

Le  17  mai  2OO1,  le  conse i l  de  Madame BEAUFILSécr ivai t  a lors au directeur de [ensembre thérapeut ique Bei lesagne, quigère le SESSAD de Bei lessagne, pour l interroger sur ra s i tuat ion deGeoffrey BESTION et rappeler que I 'accuei l  de celui-c i  avai t  été décidépar un jugement déf in i t i f  a insi  qr"  p", .  la CDES. Le 22 mai suivanr,  Iedirecteur répondai t  que re sESSAD assure ef fect ivement ra pr ise encharge de Geoffrey BESTTON, arors qu,ir n,est ,agréé que pour desenfants de O à 14 ans,,, ajoutant qu,il était certes ,,chargé 
deréactualiser le proiet de vie de Geoffrey avec tes différents partenaires,

mais [qu']aucune administration : éducation nationale, direction deI'action sanitaire et sociare, ni Ia commission départementare
d'éducation spéciare n'avance un seur purr"nuià. En effet, depuis Ie3o avril 2oo/, ra prise e:n charge de trois après-midi par semaine deT4hoo à lThoo n'a pas été reÀouverée, ni',,préconisée,, par ta )DESauprès de I'rMp Les sapins, à Marjevors. Geoffrey n,a pas été reçu re25 avril 2oo/ et n'y est donc pas retourné... L,éguipe du sESsADintervient deux après-midi par semaine, prus certains transports pour rekiné, l'accueir en 

.famiile de jour,' un repas avec un groupe decollégiens et un important travail avec Madame Beaufils. cettesituation prend beaucoup de moyens, de temps et sans moyenssupplémentaires adaptés nous aurons beaucoup de difficulté àmaintenir une action cohérente au bénéfice de Geoffrey,,.
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. cette situation de blocage était ensuite confirmée par
le préfet  de la Lozère dans un courr ier  du 27 mars zooz, qui  indiquai t
avoir  demandé à ses services d ' intervenir  auprès de I ' lMp Les Sapins
pour que cette structure cont inue d'accuei l l i r  Geoffrev BEsTloN.

il. C'est  dans ce contexte que Madame BEAUFILS,
agtssant  tant  en son nom propre qu 'en sa qual i té  de représentante
légale de son f i ls  incapable majeur ,  a  f ina lement  pr is  la  déc is ion de
sais i r  le  Tr ibunal  admin is t rat i f  de Montpel l ier  d 'une demande tendant  à
la  condamnat ion de l 'Etat ,  sur  le  double fondement  de la  responsabi l i té
pour faute et de la responsabil i té sans faute, à réparer les différents
chefs de préjudice causés par l 'absence de prise en charge effective
des personnes autistes dans le département de la Lozère.

Après quatre ans d ' inst ruct ion et  par  un jugement  du
27 avr i l  2006, le  t r ibunal  admin is t rat i f  a  re je té la  requête de Madame
BEAUFILS .

_ a

Cel le-c i  a alors inter jeté appel ,  mais par arrêt  du 15 rnai
2oo8, !a ccur administrat ive c 'appel  de I \4ARSEILLE a ccnf i rmé la
décis ion des premiers juges exonérant I 'Etat  de toute responsabi l i té.

Tel  est  I 'arrêt  at taoué.

Sur la  responsabi l i té  pour  faute

19 Liminairement,  on rappel lera que dans sa rédact ion
antér ieure  à  la  lo i  no  2005-1o2 du  11  févr ie r  2005 pour  l ' éga l i té  des
droi ts et  des chances, la part ic ipat ion et  la c i toyenneté des personnes
hand icapées,  I 'a r t i c le  L .111-1  du  code de  l 'éducat ion  (a l inéas  1  à  3 )
prévoyait que :

i l t .

"L'éducation est la première priorité nationale.
public de l'éducation est conçu et arganisé en
élèves et des étudiants. II contribue à l'égalité des

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de
de développer sa personnalité, d'élever son

Le service
fonction des
chances.

lui permettre
niveau de
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formation initiale et continue, de s,insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d,exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service' 
public de l'éducation tient compte des différences de situation
objectives, notaàment en matière économique et sociale,,.

Pa r  a i i l eu rs ,  se ron  Ia r t i c re  L .111 -2  du  même code ,"tout enfant a droit à une formatjon scolaire qui, complétant l,action
de sa famille, concourt à son éducation,' (alinéa 1"') et ,,pour 

favoriser
l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible
l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différen-ts types
ou niveaux de formation scolaire" lalinéa 3), I'article L. 112_1 precirant
que '1es enfants ou adolescents "handicapés sont soumis à l,obligation
éducative" et qu'"ils satisfont à cette obligation en recevant soit une
éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée
en fonction des besoins particuliers de chacun dleux par la
commission départementale d'éducation spéciale,,.

Aux termes de l 'art icre L.1 12-3, cette ,,éducatiotn
spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales,
médicales et paramédicales ; elle esf assurée soit dans des
établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des
ser'rices spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et
poursuivie après l'âge de ta scolarité obligatoire,,.

Enfin, selon les deux premiers
L.35i  -2 du Code de l 'éducat ion dans sa rédact ion
de la  cause :

al inéas de I 'ar t ic le
appl icable aux fai ts

"La commission départementare de I'éducation spéciale prévue
à l'article 6 de Ia loi no 7s-5s4 du so juin rgTs d,orientation
en faveur des personnes handicapées désigne les
établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l'établissement ou Ie service dispensant l'éducation spéciale
correspondant aux besoins de l'enfant ou de I'adolescent et en
mesure de I'accueillir.

La décision de Ia commission s'impose aux établissements
scolaires ordinaires et aux établissements d,éducation spéciale
dans la limite de la spéciatité au titre de laquelle its ont été
autorisés ou agréés".



S'agissant des personnes aut istes,  en part icul ier  desenfants,  les disposi t ions préci tées doivent se l i re de manière croiséeavec  ce l les  de  l 'a r t i c le  2  de  la  lo i  no  96-1076 du  i  1  décembre  1996
modif iant  la lo i  no 7s-53s du 30 ju in 1975 rerat ive aux inst i tut ions
sociales et  médico-sociales et  tendant à assurer une pr ise en charge
adaptée de I 'aut isme, codi f iées à l ,ar t ic le L.246-1 du code de l ,act ion,
sociale et  des fami l tes,  selon lequel  (a l inéas 1 et  2)  :

"Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome
autistigue et des troubles qui tui sont apparentés bénéficie,
quel que soit son âge, d'une prise en charge pruridisciprinaire
qui tient compte de ses besoins et difficurtés spécifiques.

Adaptée à r'état et à r'âge de Ia personne et eu égard aux
moyens disponibles, cette prîse en charge peut être d,ordre
éducatif, pédagogique, thérapeutique et sàcial,,

La roi  du 11 décembre 1 996 a donc créé un "droi t
créance " opposable à r'Etat, permettant aux personnes atteinte
d'aut isme et ,  le prus souvent,  à ra fami i le de ces personnes, de
sol l ic i ter  des pouvoirs publ ics une pr ise en charge thérapeut ique et
matérièlle adaptée à cette pathologie, gue l,Etat français a toujours étéréticent à prendre en compte sérieusement.

A cet égard et  à t i t re d 'exempre, dans une récentequest ion au ministre de ra santé,  i r  étai t  sour igné que : .

' "La France ne reconnaît toujours pas fautisme comme une
maladie réeile et non comme une psychose, et refuse de
reconnaître les critères de l'oMS en matière d,autisme.
cette considération a des conséquences graves puisgue les
soins et les traitements qui en découlent sotnt souvent
inadaptés. ces enfants sont systématiquement dirigés vers des
psychiatres ou des hôpitaux psychiatriques, ce qui entraîne
pour ces malades, le plus souvent, une détérioration de leur
état. ll y aurait à ce jour entre sso.oo7 et 6o0,0oo personnes
en France atteintes d'autisme doint ooi.ôoo a 7or0.ooo enfants
âgés de trois à . quinze ans. En 2004, il n,y avait que
7.ooo places pour accueiilir ces enfants après un dérai
d'attente de deux à trois ans, ce qui a varu à Ia France d,être
condamnée par re conseil de l'Europe pour non-respect des
obligations d'accès à l'éducation des enfants autistes.
or, depuis cette date, 75o ptaces seurement ont vu re jour.
certes un comité national de réflexion et de propositioÂ sur
l'autisme a été créé, mais ir est marheureusement composé
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(enfants ou adultes) sont accueillis en Wallonie. A Mons, oit
est abritée une école spécialisée pour enfants autistes, 75 à
7oo % des pensionnaires viennent de France. A Ia suite d,une

plainte collective déposée contre Ie gouvernement français par"Autisme Europe", une organisation internationale pour la
défense des droits fondamentaux des personnes autistes, le
comité européen des droits sociaux, par décision du
4 novembre 2o03 avait d'ailleurs concru au nan-respect par Iâ
France de ses obligations éducatives à r'égard des personnes
autistes, telles que définies par la charte sociale européenne"
{ A J D A  2 O O 7 ,  p .  2 1 5 1 ) .

2" t  Face à l ' insuf f isance de la  pr ise en charge de
l 'aut isme,  cer ta ins parents ont  déc idé d 'engager  la  responsabi l i té  de
l 'Etat faute d'assurer Ia mise en æuvre du droit de ",toute personne
atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles
qui lui sont apparentés ldel bénéficier, quel que soit son âge, d'une
prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et
difficultés spécifiques ".

A ins i ,  par  une ordonnance du 6 décembre 2OOz
{M. et  Mm.e.  T.  c l  lnspect ion acadér :n ique de !a  Haute-Garonne,
req.  no O2l344O\,  le  juge des réIérés du Tr ibunal  admin is t rat i f  de
Toulouse,  s tatuant  en appl icat ion de l 'ar t ic le  L.s21-2 du code de
just ice admin is t rat ive,  a  considéré que le  dro i t  à  l 'éducat ion , ,est  au
nombre des droits fondamentaux au sens des dispositions de l'article
L.527-2 en ce gu'il est un droit essentiel à l'épanouissement de
l'enfant et spécialement protégé par la loi en ce qui concerne la
scolarité obligatoire des enfants de moins de seize ans à laquelle sont
soumis, e:n application de l'article L.'ll2-1 du code de l'éducation, Ies
enfants et adolescents handicapés".

Mais certains juges sont encl ins à dist inguer :

.  selon que le requérant se plaint  d 'un défaut ou d,une
défai l lance dans la pr ise en charge d'un enfant en mi l ieu
scolaire,  auquel  cas la responsabi l i té de l 'Etat  se t rouve engagée
sur le terrain de la faute présumée, compte tenu de "l 'obligation

de résultafs" qui pèse sur l 'Etat en la matière (cf. p. ex. : Trib.
adm. versai l les,  3 novembre 2003, M. KEPLEKLTAN c/  Ministre
de l 'éducat ion nat ionale et  autres,  AJDA 2OO4, p.  g37, fa isant
appl icat ion de c.E.,  27 janvier 1988, Ministre de l 'éducat ion
nat ionale c/  M. GIRAUD, Rec. p.  352),
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'  ou que re requérant se praint  d,un défaut _ ou d,une défairance- dans fa pr ise en charge d,un enfant Àandicapé, auquer cas rafaute doit être prouvée compte tenu de ra simpre ,,obrigation 
demoyens,, qui serait ici applicabfe (Trib. uarn. Cergy_ponioise, 1gdécembre 2003, n,'. oùcn, AJDÀ z-ao+ p. 1431, confirmé parC.A.A. Versai l les,  23 novembre 2006, req. no O4VE0O6S0 ;Tr ib '  adm. Lyon, 29 septembre 2005, M. et  Mme KHELTF,AJDA 2005, p.  23s9 ;  C.A.A. V"; ; i f t ; ;  ,  27 septembre 2oo7,

Xi'iti"ourlËo z)'st,."ntu 
cl nr.- 

'"t 
Mme lÀÀuftlr,

:::J:îiJ"o""l"llï:'ïîï["fl :îïiil,:î",;ï;î j:$i",f J::",i:
"si 

Mme BEAUFTLS fait état de manquements dans ra prise encharge de son enfant en faisant va'roir que ,institut médico_pédagogigttê <Les sapinsu a inturrompu te 25 avrir 200r demanière unilatérale ceftecentre ne soit ","""or,!'Jïi :;"::i,,,f" ":1i: :;:"',::"ï:,::,:"permet butefois pas, à eile seure de caractériser une faute de,autorité administrative, eu égard aux dispositions régisrativesprécitées' seures invoquées pàr u ,.n"JÀr* qui n,imposent àl,Etat qu'une obtigatioi a" Àoy"r".;,""'"

or, dans ' important arrêt précité du l l juiret 2007(Ministre de 
!  , .n,e ' - -" i  M. " i  ù;"  HAEMMERLTN,req' no o6pAo157g et o6pAo2-ig3, à -"nrionn",' "r* Tabres ; Daroz,

' lo  
Janvier  2oo8, p.  14o , 'o9o zooj , " 'o 21s1),  ta couradministrat ive d 'appel  de par is a;uge :

"{".) qu'ir résurte de ,ensembre dg ces dispositions que ,Etat a,obrigation régate d'offrir aux enfants haiaicapés une prise encharge éducative au moins.. équivarent", "-o-pt" tenu de reursbesoins propres, à ceile dispensée "r. "rnnts scorarisés enmirieu ordinaire ; que re manquement à cette obrigation légare,, qui a pour effet de priver un enfant de t,éJucation appropriée àses besoins, est constitutif d'rne fr;;Jf,"rurrr" à engager raresponsabirité de ,Etat, sans, quu "àJrrr"i pui""" utirement seprévaroir de ,insuffisance des .oy"ni budgétaires, de racarence d'autres personnes pubriqu"" ou )rivees Qans ,offred'étabrissements adaptés ou de ra ,circonstance que desa,ocations sont accordées aux parenti d,enfants handicapéspour les aider à assurer leur, édu.cation;;r,en l,absence decirconstances s'y opposant, re tribunar uârrrini"uutif a pu sanserreur de droit se référer en I,espèce atux horaires d,une
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scolarité normale pour apprécier I,existence et l,étendue d,une
carence fautive de l'Etat dans son obligation éducative,,.

Dans ses concrus ions déjà c i tées sur  cet  ar rêt ,  re
commissai re du gouvernement  re levai t  que :

"certains parents, las de n'obtenir des commissions
départementales d,éducation spéciale (CDES) gue des
réponses d'attente, ou des orientations vers des
établissements inadaptés ou qui les refoulent faute de place,
ont, comme les époux H., tenté la voie judiciaire et demandé la
condamnation de l'Etat pour n'avoir pas assuré, dans des
conditions comparables à celles offertes aux enfants non
handicapés, la scolarisation de leur enfant.

Le sort ainsi fait aux enfants handicapés paraît en effet
d'autant plus injuste et choguant que des décisions
juridictionnelles déjà relativement anciennes ont affirmé,
s'agissant d'enfants non handicapés, non seurement
l"'obligation éducative", c'est-à-dire I'obrigation pour les
parents de leur faire donner une instruction de 6 à 7 6 ans,
mais leur droit à être accueillis dans un établissement.scolaire
et ; dly . bénéficier gratuitement de I'ensemble des
enseignements au programme de leur crasse d'âge seron res
horaires officiels. L'arrêt du conseil d'Etat du 27 janvier 7ggg,
Ministre de I'éducation nationale c/ Giraud (no 64O76 ou,
même jour, Ministre de l'éducation nationare c/ saggai)
no 64077) affirme ainsi "r'obrigation 

régaie de t'éducàiion
nationale d'assurer t'enseignement de toutes les matières' obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels
gu'ils sont définis par les dispositions en vigueur selon les
horaires réglementairement prescrits". selon cet arrêt, le
manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de
priver un élève, en |absence de toute justification tirée des
nécessités de I'organisation du service, de l,enseignement
considéré pendant une période appréciable, esf constitutif
d'une faute de nature à engager la responsabitité de l,Etat sans
gue celui-ci puisse s'en exonérer en alléguant le manque de
crédits budgétaires (...)

or, s'il ne fait pas de doute gue certains enfants handicapés ne
sont pas en mesure de suivre les programmes prévus par
l'éducation nationale pour leur classe d,âge, on ne saurait
contester qu'ils ont, autant et même plus gue les autres
enfants, besoin "d'éducation,,, 

et qu,une prise en charge
équivalente en terme d'horaires par des personnets spéciatisés
paraît un moyen, outre de soulager les parents. de ne pas
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davantage stigmatiser ces enfants déià marginalisés par leur
handicap et, par suite, trop souvent.9,9tryc19_9s par une société
taraudée par le mythe de l'enfant "zéro défaut" (..-)

tt ressort clairement de cés dispositions gue la scolarité
"ordinaire' doit être considérée comme un minimum pour

satisfaire les besoins éducatifs - encore plus importants - d'un
enfant handicapé. Contrairement à ce que soutient le ministre
bien en peine de citer des dispositions contraires à l'appui de
ses dires, le tribunal administratif n'a donc pas commis
d'erreur de droit en se référant aux horaires d'une scolarité
"normale" pour apprécier l'existence et l'étendue d'une
carence fautive de l'Etat dans son obligation d'éducation
spéciale (...)

Si te service de l'éducation spéciale est, comme celui de
l'éducation "ordinaire" partagé entre public et privé' c'est bien
I'Etat qui a la charge de la formation des enfants et qui doit
faire en sorte de I'organiser-

Nous vous proposons donc de consacrer le principe de la
responsabilité pour faute de l'Etat. Son obligation d'offrir une
éducation aux enfants handicapés ne saurait à notre sens se
résumer à une oblt'gation de l'diligence" dans la recherche
d'une solution satisfaisante cômpte tenu des possibilités

concrètes d'accueil comme I'ont estimé certains tribunaux
(not. TA Lyon 1"' septembre 2006, M. et Mme Labourfer,
no O4O3492)" (concl .  publ iées in AJDA 2OO7, p.  2151l | .

"  39 Au cas présent,  i l  n 'est  pas contesté que, sur la
pér iode en l i t ige,  aucune structure n 'existai t  pour accuei l l i r  les enfants
aut istes dans le département de la Lozère,  les solut ions t ransi to i res et

temporaires mises en place par le SESSAD de Bel lesagne étant

manifestement inadaptées à la pathologie de Geoffrey BESTION et,
pire, non respectées par les "parten.aires " de ce service, la direction de

l ' lMP Les Sapins ayant tout  s implement refusé de prendre en charge le

f i ls  de l 'exposante.

Aussi, en jugeant que "si Mme BEAUFILS fait état de

manguements dans Ia prise en charge de son enfant en faisant valoir
gue l'institut médico-pédagogique <Les Sapinstt a interrompu le

25 avril 2OO'l de manière unilatérale cette prise en charge sans
qrJ'aucun autre centre ne soit susceptible de l'accueillir, cette

circonstance ne permet toutefois pas, à elle seule de caractériser une

faute de I'autorité administrative, eu égard aux dispositions législatives
précitées, seules invoquées par la requérante qui n'imposent à l'Etat

\
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qu'une obligation de moyens", la Cour administrative d'appel de
Marsei l le  a- t -e l le  commis une erreur  de dro i t .

La seule constatat ion de ce que le  jugement  déf in i t i f  du
Tr ibunal  du content ieux de l ' incapaci té  de Montpel l ier  du 7 septembre
1999 n 'avai t  pas été respecté et  de ce que l ' lMP Les Sapins avai l
in ter rompu de manière uni la téra le la  pr ise en charge de Geof f rey
BESTION sans qu 'aucun autre centre ne so i t  suscept ib le  de I 'accuei i l i r ,
aura i t  dû condui re la  cour  à juger  que l 'Etat  avai t  méconnu les
disposi t ions préc i tées du Code de I 'act ion soc ia le  et  des fami l les.

Et  c 'est  également  au pr ix  d 'une erreur  de dro i t  e t
d 'une dénaturat ion des p ièces du doss ier  que la  cour  admin is t rat ive
d'appel a jugé "que, compte-tenu des difficultés particulières gue peut
comporter l'accueil de certains enfants, cette obligation [que fait peser
sur  l 'Etat  les d isposi t ions de l 'ar t ic le  L.246-1 du Code de l 'act ion
sociale et des famillesl doit être regardée comme satisfaite darts les
circonstances particulières de l'espèce, dès lors qu'il résulte de
I'instruction que I'enfant de l'intéressée a fait l'objet d'un suivi régulier
de la part de Ia commission départementale de l'éducation spécialisée
et du service de I'éducation spéciale et des soins à domicile ; que, par
aîlleurs, ll$me BEAUFI!.S n'aïègue ni ne soutient tSue le préfet aurait
refusé d'étudier des propositions ou des initiatives relatives à des
établissements susceptibles d'accueillir des jeunes autistes ; qu'il ne
résulte pas, en oLitre, des pièces du dossier que l'Etat a commis des
fautes particulières dans la recherche de solution pour la prise en
charge de l'enfant de Mme BEAUFILS".

D'une par t ,  en ef fe t ,  les juges du fond ne pouvaient
ra isonnablement  dédui re l 'absence de faute de l 'Etat  de la
circonstance "duu l'enfant de l'intéressée a fait l'objet d'un suivi
régulier de Ia part de la commission départementale de l'éducation
spécialisée et du service de l'éducation spéciale et des soins à
domicile", alors que :

o  cet te  obl igat ion de su iv i  est  e l le-même inst i tuée par  I 'ar t ic le
L.351-2 du Code de l 'éducat ion qui  prévoi t  que lad i te
commission "désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l'établissement ou le serviee dispensant
l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou
de l'adolescent et en mesure de I'accueillir", de sorte que c'est
b ien la  moindre des choses que la  CDES ai t  da igné examiner  la
s i tuat ion de Geof f rey BESTION ;
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cette obl igat ion de suiv i  n 'a aucun rapport  avec laccueir  ef fect i fde f 'enfant et  sa pr ise en charge dans une structurê d,accueir  ;
l'article L.3b r -2 précité prévoit que ,ra déaision de racommission s'impose aux étabrissements scaraires ordinaires etaux étabrissements d'éducation spéciare dans ra timite de raspéciarité au titre de raqueile irs ont été autorisés ou agréés,,,cependant qu'en |espèce IrMp Les sapins, ainsi désigné par racDES et re Tribunar du contentieux de ' incapacité deMontpel l ier ,  a refusé d'assurer ""rr"  pr ise en charge, sans pourautant qu'une solut ion de rechange fut  t rouvée.

D,autre part ,  l ,on ne voi t  pas bien en quoi  l ,Etatpourrait être regardé comme ayànt garanti à Geoffrey BESTTON re droità une pr ise en charge prévu par lar t ic  re L.246-1 du code de |act ionsociale et  des famifres,  par re s impre fai t  que son représentant dans redépartement de ra Lozère n'aurait pas ,irefusé 
d,étudier despropositions ou des initiatives reratives à des étubrissementssusceptibles d'accueiilir des jeunes autistes,,. si re préfet n,a, fortheureusement,  pas opposé un refus de pr incip" "r ,  démarches deMadame BEAUFTLS, i r  n 'en demeure pas moins que ces services n,ontjamais proposé à r 'exposante ra moindre "of  r , ion adaptée à fapatholcgie de son f i ls ,  ce qui  l ,a contrainte à c j i r  .travail - er corrérativement'sesl"..our""s -, à JJlJ,il,r-i :H'i;r::personne et  à  engager  d i f férents  f ra is ,  pour  pal l ier  te  défaut  dest ructure d 'accuei l .

Enfin,  est  tout  aussi  inopérante ra c i rconstance que,sefon'la cour ad.ministrative d,appel, ,, l ,Etat 
[n,aurait pas] commis desfautes particurières dans ra re'cherche de sorution pour ra prise encharge de l'enfant de Mme BEAUFILS", prirqu;au""i bien, comme onle sai t ,  aucune solut ion n,a jamais été t rouvée.

En bref ,  ce qui  est  reproché à r 'Etat  dans ra présenteaffaire,  ce n 'est  pas d 'avoir  fa i t  montre d,une querconque mauvaisevolonté,  mais s imprement -  et  concrètement _ de ne pas avoir  assuréà Geoffrey BESTfoN "tne prise en charge pruridisciprinaire qui tientcompte de ses besoins et difficurtés specifiq'r""), seron res termes del 'ar t ic le L.246-1 du code de 'act ion sociare et  des famires.

Le Consei l  d ,Etat
at taqué de la  Cour  admin is t rat ive

ne pourra donc qu,annuler l ,arrêt
d 'appe l  de  Marse i l le .
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tv.

La cour administrat ive d 'apper de Marsei i le a
lapidairement écarté les conclusions de l 'exposante fondées sur la
responsabil ité sans faute de l 'Etat, aux motifs :

"que, par ailleurs, campte-tenu de l'intervention du service de
l'éducation spécïale et des soins à domicile, nanobstant la
cessation de la prise en charge par l'institut médico-
pédagogique <Les sapins>' èt pour regrettable qu'elle soit,
campte-tenu des circonstances de I'espèce, I'Etat n'a pas fait
peser sur I'enfànt et sur sa mère une charge anormale et
spéciale de nature à engager sa responsabilité, même en
I'absence de faute, en ne permettant pas à Geoffrey de
bénéficier de la prise en charge par un établissement spécialisé
adapté à son état prévue par l'article 2 de la loi du 'l ï.
décembre | 996".

Une tel le solution laisse perplexe.

on rappel lera en ef fet  que, re 22 mai 2o01, re directeur
du SESSAD a conf i rmé à Madame BEAUFILS qu'en exécut ion d,une
décis ion jur id ict ionnel le et  des avis de ra cDES, son service étai t
effectivement "chargé de réactualiser le projet de vie Qe Geoffrey avec
les différents partenaires, mais [qu']aucune administration : éducation
nafiortale, direction de l'actt'on sanitaire et sociale, ni la commission
départementale d'éducation spéciale n'avance un seul partenaire,,.

c 'est-à-dire que re service dont ra cour rerève
l' intervention dans cette affaire, laquelle était rendue obligatoire par
les textes préci tés,  par les décis ions de la commission et  le jugement
du Tr ibunal  du content ieux de I ' incapaci té de Montpel l ier ,  indiquai t
lu i -même que l 'administrat ion ne lu i  avai t  jamais proposé le moindre"partenaire " pour.mener à bien sa mission.

Aussi ,  en supposant même que l ,Etat  n,ai t  commis
aucune faute dans la présente af fa i re,  l 'absence de toute structure
d'accuei l  spéci f ique et  l ' impossibi l i té dans laquel le s,est  t rouvé
Geoffrey BESTIoN de bénéf ic ier  du droi t  garant i  par l 'ar t ic le L.246-1
du code de l 'act ion sociale et  des fami l les,  const i tuent de manière
caractér isée une rupture d 'égal i té devant les charges publ iques.
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A cet égard,  i r  est  à peine besoin de sour igner re
caractère spécial et anormal du préjudice ainsi subi par G-eoffrey
BESTION et par sa mère Madame BEAUFILS "{cf  

.  pour une solut ion en
ce sens :  Tr ib.  adm. Lyon, 29 septembre 2oos, M. et  Mme KHELIF,
req .  no  o4o3B2B,  AJDA 200b p .23sg,  jugeant  que la  responsab i l i té
sans faute de I 'Etat  est  engagée du fai t  i je la non-scolar isat ion
pendant plus de deux ans d'un enfant lourdement handicapé : ,, l ,Etat a
fait peser sur l'enfant et ses parents une charge anormale et spéciale
de nature à engager, dans les circonstances de l'espèce, sa
responsabilité même en l'absence de faute',1.

L'exposantg entend cependant insister sur le caractère
subsidiaire du fondernent de la responsabi l i té sans faute présentement
invoqué.

En ef fet ,  comme l 'expl ique crairement re commissaire
gouvernement FOLSCHEID dans ses conclusions sur l 'arrêt  préci té
11 ju i l let  2OO7 de la Cour administrat ive d 'appel  de par is :

"La responsabilité pour faute sera donc retenue sans qu,il soit
besoin d'examiner Ie terrain qu'invoquent à titre subsiciaire les
consorts H. de la rupture d'égalité devant les charges
publiques sur lequel s'était fondé le tribuna! administratif de
Lyon dans l'affaire Khelif. ce fondement de responsabilité peut
paraître intéressant pour résoudre Ie cas des parenfs /arssés
comme en l'espèce plusieurs années sa4s aucune solution
satisfaisante, ce qui crée une rupture d'égalité manîfeste avec
Ies autres parents d'enfants handicapés qui ont eu la "chance,,
de trouver une structure o[t I'enfant est pris à 7oo % en
charge y compris financièrement. Mais re recours à ce principe
ne se justifie que si l'on ne veut voir dans l'obligation
éducative de l'Etat envers les enfants handicapés, proclamée
depuis la loi de 1975, qu'une obligation de moyens (rechercher
une solution éducative) et non de résultats (l'offrir). Une telle
position nous paraît quelque peu hypocrite et injuste : alors
que les parents d'enfants "normaux" ont droit depuis plus d,un
siècle à I'école gratuite pour leurs enfants, la loi obligerait les
parents d'enfants handicapés à en assumer seuls Ia charge"dans I'intérêt général" (celui des finances publiques ?), sauf à
démontrer un préjudice anormal et spécial".

encourue.
A tous égards,  la  cassat ion de I 'ar rêt  a t taqué est
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V . Après cassation de l 'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat
pourra, au titre des pouvoirs qu'i l  t ient de l 'article L.821-2 du Code de
justice administrative, régler l 'affaird au fond, annuler alors le
jugement du Tribunat administratif de Montpell ier du 27 avril 2O06 et
faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par Madame
BEAUFILS, tant en norn personnel, qu'en sa qualité de représentant
légal de son fi ls Geoffrey BESTION.

A ce titre, I 'exposante renvoie à ses écritures produites
devant les juges du fond. l

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, le
cas échéant d 'of f ice,  I 'exposante persiste '  dans I 'ensemble de ses
précédentes conclusions.

Jean-Christophe BALAT
Avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation


