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Le GAMP : Qui sommes-nous ?
Le GAMP (Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour per-
sonnes handicapées de grande dépendance) est un mouvement de 
pression citoyen. Il revendique pour les personnes handicapées de 
grande dépendance le droit à l’accueil adapté, aux aides spécia-
lisées et à l’inclusion sociale au même titre que tous les citoyens.

Les membres du GAMP sont des parents, des personnes en situation 
de handicap, des professionnels, des sympathisants. Ils portent la voix 
des personnes et familles concernées auprès des pouvoirs publics et 
du secteur du handicap.

Dans l’ensemble de la Belgique, et plus par-
ticulièrement en Région bruxelloise, l’offre de 
services pour les personnes handicapées de 
grande dépendance est largement insuffisante 
et souvent inadaptée à leurs besoins. 

L’objectif premier du GAMP est que chaque 
personne trouve une solution adaptée à ses 
besoins.

Le GAMP est plus particulièrement actif dans la 
partie francophone du pays.
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En 2007, les membres actifs du GAMP ont constitué l’asbl « Les Briques 
du GAMP » pour assurer le suivi des avancées concrètes obtenues par 
le mouvement et son combat. 

L’asbl « Les Briques du GAMP » agit au nom du GAMP dans toutes les 
actions qui requièrent la personnalité juridique telles que la gestion fi-
nancière (récoltes de fonds, financement de projets, …), l’engagement 
et la gestion de personnel, la participation à des organismes et à des 
actions collectives, etc.

ASBL Les Briques du GAMP

Le GAMP – Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles
02/672 13 55 - info@gamp.be

Qu’est-ce que le handicap de grande
dépendance ? 
« Toute personne qui a besoin de l’autre pour accomplir les gestes 
simples de la vie quotidienne assurant sa survie et/ou qui a besoin 
de l’autre dans tout projet de vie est considérée comme gravement 
dépendante »   
(Bernard Ennuyer: “Les malentendus de la dépendance. De l’incapacité 
au lien social”.  Paris, Dunod, 2002)

Le handicap de grande dépendance concerne les personnes avec poly-
handicap (association de handicap physique et handicap mental), au-
tisme associé à d’autres handicaps, lésions cérébrales acqui-
ses (traumatismes crâniens et AVC), infirmité motrice cérébrale (IMC), 
déficience intellectuelle sévère à profonde, pluri-handicap (cumul de 
différents handicaps sensoriels, moteurs et/ou mentaux) ou double di-
agnostic (association de handicap mental et condition psychiatrique).

Selon les études épidémiologiques de l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé), les handicaps de grande dépendance touchent globale-
ment 1% de la population. 
A Bruxelles, 11. 000 personnes seraient concernées et 35. 000 en Wal-
lonie. 
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Les problématiques liées à la grande 
dépendance
L’action du GAMP s’inscrit dans le cadre de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui établit leur 
droit à une vie de qualité et à l’inclusion dans la société. 

Les personnes avec un handicap de grande dépendance ont impéra-
tivement besoin d’un accompagnement spécifique et de stimulations 
adaptées. 



Elles trouvent difficilement une place dans les services existants car 
les listes d’attente y sont très longues et l’offre insuffisante. 

Leur accompagnement nécessite une formation adaptée des interve-
nants. Les normes d’encadrement insuffisantes ne permettent sou-
vent pas aux services de les accueillir. 
Ainsi, elles restent pour la plupart à charge de leurs familles et parents 
vieillissants, sans aucune ou peu d’aide à domicile, avec à la clé des 
régressions rapides dans leur développement et la perte des acquis. 

Les parents, le plus souvent les mères, sont contraints d’abandonner 
leur travail pour se consacrer en priorité à l’accompagnement de leur 
enfant. Ils s’isolent socialement et s’appauvrissent. Lorsque la famille 
est monoparentale ou déjà économiquement fragilisée, les difficultés 
peuvent devenir dramatiques. 
Certaines situations sont humainement intolérables.

Les besoins varient fortement en fonction de chaque individu, des res-
sources de l’environnement familial et des situations de la vie (décès 
des parents, maladies). 
Il est nécessaire d’offrir une palette de solutions suffisamment dif-
férenciée afin de permettre à chacun de trouver réponse à ses besoins 
spécifiques.
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Les listes de l’Interface Grande Dépendance de la COCOF (Commission 
Communautaire Française) et de la Cellule des cas prioritaires de 
l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handi-
capées) font état de centaines de personnes sans solution. 
D’après notre analyse des données du Ministère des Affaires Sociales, 
la demande est estimée à plusieurs milliers de personnes en Belgique 
francophone. 

Pour répondre de manière structurelle au manque de solutions pour 
les personnes handicapées de grande dépendance, il est indispen-
sable de dépasser les solutions individuelles. C’est un problème de 
santé publique qui demande la mise en oeuvre d’un Plan Grande
Dépendance national et transversal, au niveau fédéral et régional. 

Il faut recenser les personnes et leurs besoins et planifier l’ouver-
ture de services avec budgets correspondants, priorisation des in-
vestissements et calendrier de mise en oeuvre. 
C’est une demande de longue date du GAMP.
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Combien de personnes sont concernées ?

La campagne médiatique du GAMP : téléjournal de RTL TVI du 28/01/2015 Sit-in N° 50 du GAMP chez la Ministre Evelyne Huytebroeck le 5/03/2013
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Voici quelques exemples de situations vécues. De nombreux autres 
témoignages sont accessibles sur le site du GAMP : 
http://www.gamp.be/fr/handicap-grande-dependance/temoignages

Témoignages

La maman est seule, le père est parti à cause du handicap 
du fils.  

1

Le fils de 20 ans est autiste sévère, très peu verbal avec un retard men-
tal sévère et sujet à des crises de violence incontrôlables. 
Il est résident en famille par manque de places en hébergement. 
La mère a du arrêter de travailler car il faut garder la personne après 
l’école et pendant la journée dans les vacances scolaires. Elle est en 
grande détresse et vit alors un enfer quotidien où elle est soumise à 
des brutalités : « Quand il est en crise, je m’enferme a clef dans ma 
chambre pendant qu’il casse tout dans la pièce à côté. »
Le fils a depuis été accueilli en observation à court terme dans un ser-
vice psychiatrique.

Le frère est un jeune homme aveugle qui présente des
troubles du comportement et une déficience intellectuelle :

2

« Mon frère est très dépendant. 
Son profil de personne pluri-handicapée ne convient donc pas dans la 
plupart des institutions… Faute de places adaptées et disponibles, il 
vit depuis de nombreuses années dans un hôpital psychiatrique où il 
ne fait rien de toute la journée. 
J’assimile cela à un traitement inhumain. Personne ne mérite d’être 
ainsi châtié du simple fait de souffrir de plusieurs handicaps ».

Le GAMP – Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles
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« Rien ne bouge à ce jour ».3
« Nous espérons depuis 10 ans trouver un centre de réadaptation pour 
notre fille ».
Parents de Véronique, 31 ans, polyhandicapée.
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La mère vit seule avec son fils polyhandicapé de 40 ans, 
souffrant d’une maladie dégénérative :

4

« Mon fils a été exclu du centre de jour car son handicap s’est aggravé 
et le personnel ne se sentait pas en mesure de prendre en charge ses 
besoins importants de nursing. 
Les aides à domicile que j’ai contactées sont venues une fois et se sont 
déclarées « non préparées » et « non formées » à ce type de prise en 
charge, relevant davantage des soins de santé. 
Mais lorsque mon fils a dû être hospitalisé, j‘ai été obligée de rester 
avec lui 24h sur 24 car le personnel de l’hôpital n’est pas en mesure 
de lui fournir une présence assidue et n’a pas l’habitude du handicap ! 
Finalement, mon fils n’a de place nulle part ».

« Inquiétude énorme par rapport à l’avenir de notre fils ».5
Maman de Pierre, 14 ans, handicapé mental : « Est-ce encore et tou-
jours le rôle des parents de créer ce qui manque ? »
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Papa de Denise, 9 ans, polyhandicapée :6
« Les gouvernements régionaux apportent leurs subventions selon 
des critères de “quota” et de “moratoire”, oui ! Comme du maïs ou des 
tonnes d’acier. 
Rien de plus humanisant ! En d’autres termes toute personne n’étant 
pas prise en charge à ce jour n’a que peu de chance d’être accueillie 
convenablement dans une institution adaptée ».

Parents d’Elisabeth, 12 ans, handicapée mentale sévère 
avec troubles du comportement :

7

« Je souhaiterais trouver un internat à Bruxelles pour ma fille 
lorsqu’elle aura 12 ou 14 ans. 
Il n’en existe pas adapté à sa pathologie (type 4), nous sommes donc 
obligés de nous rabattre sur la province ».



Historique du GAMP
Le GAMP a vu le jour à Bruxelles en octobre 2005, à l’initiative d’un 
groupe d’assistantes sociales confrontées au manque de places d’ac-
cueil pour des jeunes adultes avec un handicap de grande dépendance. 
Les parents concernés et différentes associations les représentant s’y 
sont immédiatement associés.
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Depuis des années, parents et assistantes sociales, à titre individuel, 
alertaient les pouvoirs publics, sans pour autant être entendus.

En octobre 2005, ils organisaient une manifestation devant le cabinet 
de la Ministre en charge de la politique d’aide aux personnes handi-
capées à Bruxelles. 

C’était le 1er sit-in d’une longue série et le début des actions du 
GAMP. Les sit-ins sont des manifestations pacifiques statiques.

Le GAMP – Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles
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Avec le temps, les activités du GAMP se sont poursuivies et élargies.
Au-delà de la sensibilisation du monde politique se renouvelant à 
chaque changement de gouvernement, les membres du GAMP se sont 
investis dans la négociation et la concertation avec les partenaires du 
secteur.
Ils se sont également investis dans la communication et la sensibilisa-
tion du grand public (via notamment des campagnes médiatiques et 
une présence importante dans les réseaux sociaux) et dans la promo-
tion des droits fondamentaux des personnes handicapées.

Fin 2011, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Hom-
me, soutenue par le GAMP et une quinzaine d’autres associations, a 
déposé une réclamation collective contre l’Etat Belge devant le Comi-
té Européen des Droits Sociaux pour manque de solutions d’accueil 
adaptées.

Suite à la condamnation, rendue publique en juillet 2013, les Ministres 
responsables du handicap aux différents niveaux de pouvoir se sont 
engagés à mettre en place des Plans Grande Dépendance. 
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Sit-in N° 41 du GAMP chez le Premier Ministre Yves Leterme le 7/10/2010

Sit-in N° 54 du GAMP chez le Ministre Maxime Prévot le 19/10/2015



Activités du GAMP
Sit-ins : présence de parents, personnes handicapées et profession-
nels devant les cabinets des ministres régionaux, communautaires ou 
fédéraux, … afin de sensibiliser le monde politique et les médias.
        
Présence à chaque rentrée parlementaire bruxelloise.

Organisation de colloques auxquels participe le pouvoir politique.
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Actions de lobbying politique : tant auprès des Parlements régionaux 
qu’au niveau de la Chambre, du Sénat, des groupes parlementaires, 
des partis politiques, des administrations communales, de l’INAMI, 
des mutuelles et des services sociaux. 

Participation aux organes consultatifs du secteur du handicap: 
COCOF (Commission Communautaire Francophone), COCOM (Com-
mission Communautaire Commune), AWIPH (Agence Wallone pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées), CSNPH (Conseil Supérieur 
National de la Personne Handicapée), BDF (Belgium Disability Forum).

Participation aux concertations et tables rondes organisées par le 
politique

Participation aux plateformes de concertation du secteur du han-
dicap : Aidants Proches, Collectif des Assistantes Sociales, Plateforme 
Autisolidarité, Plateforme Annonce Handicap, ...

Le GAMP – Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles
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Participation aux études sur les bonnes pratiques : Etude du KCE 
sur les bonnes pratiques en matière d’autisme, recommandations 
AWIPH...

Parutions dans les médias : campagnes de sensibilisation dans la 
presse, interviews (radios, télévisions, presse), articles...

Site internet (www.gamp.be), blog et présence sur les réseaux so-
ciaux (Facebook, Twitter) 

Publication de textes de références : Le Livre Blanc et le Livre Noir 
du GAMP, Cahiers de revendications pour chaque élection, Chartes de 
l’accueil et du logement des personnes handicapées, textes sur le loge-
ment inclusif et sur les recommandations de bonnes pratiques, etc...
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Groupe de Travail avec les parlementaires de la COCOF le 28/02/2012

Sit-in N° 52 chez la Ministre Maggie De Block le 16/12/2014 
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Projets soutenus par le GAMP
Le GAMP a soutenu auprès des pouvoirs politiques différents pro-
jets d’ouverture de places :
 
- Arche Bruxelles : logements inclusifs pour 27 personnes handicapées 
mentales à Etterbeek.
  
- Constellations : centre de jour et d’hébergement pour 10 jeunes          
(Les Bolets) à Watermael-Boitsfort et centres de jour et d’hébergement 
(Artemia et Orfea) pour 20 personnes à Etterbeek. 

- Coupole Bruxelloise de l’Autisme : centre de jour et d’hébergement 
pour 15 personnes autiste adultes à Jette.

- HOPPA : centre de jour et d’hébergement pour 25 personne poly-
handicapées adultes à Berchem-Sainte-Agathe.
 
 - Les Pilotis : deux logements inclusifs pour 10 personnes handicapées 
mentales de grande dépendance à Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre.
 
Le GAMP a géré la mise en place de services de répit destinés au 
handicap de grande dépendance : les Tof-Services de l’AP³,  le 
SAPHAM, La Braise, La Vague, La Famille, le service Grande 
Dépendance de l’AFrAHM.
 
Le GAMP participe depuis 2007 aux travaux de l’Interface Grande 
Dépendance de la COCOF et depuis 2014 au Comité de suivi du Plan 
Grande Dépendance de la COCOF.

Projet de création de places : Le Méridien
En réponse aux actions du GAMP, l’Etat fédéral a attribué en 2007 à 
l’asbl « Les Briques du GAMP » deux bâtiments appartenant à la Régie 
des Bâtiments et situés Rue du Méridien 22 à Saint-Josse-ten-Noode. 
Afin de répondre aux besoins criants d’accueil et d’hébergement à 
Bruxelles, le GAMP a conclu un accord avec l’asbl FARRA Bruxelles- 
Capitale qui gérait déjà des services pour personnes adultes de grande 
dépendance. L’asbl occupera l’ensemble des bâtiments.

Le centre FARRA Méridien offre 24 places en hébergement (dont 8 nou-
velles) et 25 places en accueil de jour (toutes nouvelles). 
Au total, le FARRA ouvre 33 places supplémentaires. Les activités de 
jour des personnes hébergées sont organisées dans de nouveaux lo-
caux du FARRA ouverts à Auderghem et les transports assurés. 

Le FARRA Méridien propose aussi un service de répit et court séjour qui 
permettra à de nombreuses personnes handicapées et à leurs familles 
de bénéficier de périodes de répit tout au long de l’année. 

Ce projet de 5 places de répit dans le cadre d’un centre existant est un 
service novateur et original à Bruxelles. 
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Le centre « Le Méridien » à Saint-Josse inauguré le 13/04/2016



Projets d’aide aux parents
Le GAMP s’investit dans l’aide concrète aux parents d’enfants handi-
capés de grande dépendance. 
Au-delà de son service social qui suit et oriente les familles en fonction 
de leurs besoins, le GAMP récolte des fonds destinés à soutenir des 
projets d’aide aux familles.
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Le projet « Formations » s’adresse aux parents d’enfants avec autisme, 
déficience intellectuelle, infirmité motrice cérébrale et polyhandicap. 
En réponse à une grande demande des parents, l’asbl Inforautisme 
organise des formations A.B.A. (analyse du comportement appliquée) 
et P.E.C.S. (système de communication par échange d’images) avec 
Pyramid PECS France, organisme reconnu et certifié au niveau inter-
national. 

Ces formations permettent aux familles de mettre en place dans la vie 
quotidienne des outils éducatifs, d’apprentissage, de communication 
et de gestion des difficultés de comportement de leur(s) enfant(s). 
Grâce à ce projet, le GAMP contribue pour la moitié des frais d’inscri-
ption des parents.

Le GAMP – Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles
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Le projet « Quelques heures de répit ». 

En collaboration avec l’asbl APEDEF, association d’aide et soutien 
aux femmes, et le GNC (Global Nursing Clinique) le GAMP permet aux 
mères d’enfants lourdement handicapés de s’octroyer des moments 
de répit dans leur quotidien, tout en confiant leur enfant à des gardes 
à domicile formées. 

Grâce à ce projet, le GAMP organise la formation de ces accompa-
gnantes aux différents handicaps de grande dépendance et intervient 
dans le prix de la garde à domicile à raison de 3/4 du coût.
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Travail en face à face

Répit



                  Le GAMP 16    

Le GAMP – Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles
02/672 13 55 - info@gamp.be

: www.facebook.com/legampbelgique

Nous contacter
Consultez notre site : www.gamp.be 
Consultez notre blog : www.gamp.be/blog
Email : info@gamp.be
Bureaux : Rue du Méridien 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél : 02/672.13.55
Siège Social : Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles

Si vous souhaitez recevoir une attestation fiscale, utilisez le compte: 
BE14 3100 7989 8683 avec la mention 
« Soutien Les Briques du GAMP 213 ». 
Attention : sans cette mention, nous ne recevrons pas votre don et ne 
pourront pas vous remercier.

Decouvrez notre newsletter :
http://www.gamp.be/fr/gamp/notre-newsletter-agissons
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SOUTENEZ NOTRE ACTION
Versez un don 

au compte 
des Briques du GAMP : 
BE25 0015 2490 6482

avec la mention “don”
ou “soutien” 
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Le combat du GAMP continue
Nous formulons le vœu qu’à l’avenir, notre combat ne soit plus néces-
saire et que toutes les personnes handicapées de grande dépendance 
disposent alors d’un accompagnement correspondant à leurs besoins 
spécifiques…
 
Ce vœu est légitime. Nous revendiquons simplement le respect des 
droits reconnus par les conventions internationales ratifiées par la 
Belgique : le droit à la dignité, le droit à l’inclusion et à la participation, 
bref le droit à une vie de qualité, comme tout citoyen.
 
A l’expérience de plus de 10 ans d’action du GAMP, ce vœu risque de 
rester un souhait lointain, malgré les protestations véhémentes des 
parents et les injonctions répétées des autorités internationales. 

Nous le savons : le temps des parents n’est pas le temps des politiques.
En attendant la libération indispensable des moyens nécessaires, des 
familles prennent déjà leur destin en main, sans attendre.  
Des solutions existent et notre combat s’oriente aussi vers la générali-
sation de bonnes pratiques d’intervention reconnues au niveau inter-
national et leur utilisation dans tous les aspects de la vie quotidienne.

La Grand Place en bleu pour la journée mondiale de l’autisme le 02/04/016



UNE PLACE POUR TOUS !
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