
Témoignages Livre Blanc du GAMP : 
 

« Nous cherchons une place depuis 3 ans, sans succès, pour notre fille Lucie 

18 ans, polyhandicapée ! ». 

 

« Marie, 44 ans, infirme moteur cérébral, est en attente d’un centre de jour 

ou d’hébergement ! ». 

 

« 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 ». Parents 

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

comportement. 

 

« Nous espérons depuis 10 ans trouver un centre de réadaptation pour notre 

fille, rien ne bouge à ce jour ». Parents de Véronique, 31 ans, 

polyhandicapée. 

 

« Mon fils Paul 18 ans, polyhandicapé, doit quitter prochainement son 

institution pour enfants et moi je perdrai mon emploi faute d’avoir trouvé 

une place chez les adultes ». 

 

« 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 ». Papa de Denise, 9 ans, 

polyhandicapée. 

 

« Mon fils autiste a 20 ans et il est considéré comme un cas difficile. L’année 

prochaine, il terminera l’école. Il lui a fallu des années pour qu’il apprenne 

les règles élémentaires de la socialisation... Mais après l’école, il n’y a rien, 

pas de centre pour s’occuper ou travailler. Alors, tout ce qu’il a appris sera 

balayé en quelques mois de temps, ou même quelques semaines, car le 

pire pour une personne autiste c’est l’oisiveté ! A quoi bon se battre pour 

que nos enfants progressent dans un enseignement adapté quand après 

l’école, on leur réserve la régression ? ». 

Maman de Giuliano, 20 ans, autiste avec troubles du comportement. 

 

« Inquiétude énorme par rapport à l’avenir de notre fils. Est-ce encore et 

toujours le rôle des parents de créer ce qui manque ? ». Maman de Pierre, 

14 ans, handicapé mental. 

 

 



 

Quelques témoignages poignants 

 
Témoignage de la maman d’Olivier 

« Grâce à des années de patience, de stimulations, d’éducation, de 

tendresse, soutenus par bons nombre de professionnels, nous avons pu 

aider Olivier à grandir à son rythme, à l’accepter dans ses limites tout en 

refusant qu’il ne s’enferme dans des stéréotypes et des troubles de 

comportements socialement inacceptable. Olivier a un handicap mental 

sévère, il a 16 ans et a besoin d’un adulte en permanence pour subvenir à 

tous ses besoins vitaux. Il est très angoissé par le changement, il ne parle 

pas et s’exprime par le regard. Il est heureux et très affectueux avec son 

entourage, il aime rire, se promener, jouer dans l’eau…. 

Que d’énergie pour lui apprendre la moindre chose et aussi qu’on ne 

mâchouille pas ses vêtements, qu’on ne joue pas avec ses excréments, 

qu’on regarde les personnes qui s’adressent à vous……que de combats 

quotidien pour oser quitter son cocon familial, se faire des amis, faire 

confiance à de nouvelles têtes.  

Il y a 50 ans, les personnes handicapées étaient cachées chez elles, leur 

famille avait peur des regards, elles étaient honteuses de leur enfant, frère, 

sœur. Aujourd’hui on parle d’intégration, de tolérance, de place pour tous, 

on peut se réjouir de ces ouvertures. Moi je suis fière de mon fils, de nous 

ses parents, des amis, des professionnels qui nous ont aidés à ouvrir ses 

horizons, à l’apprivoiser. Tout est si difficile à apprendre quand rien ne 

s’acquiert spontanément. Je trouve toujours miraculeux quand je vois un 

enfant qui à 18 mois commence à faire ses premiers pas naturellement. 

Olivier les a faits vers 3 ans après de nombreuses séances de kiné. Mais il 

y est arrivé, quel mérite. 

Si à 21 ans nous devons le reprendre à temps plein à la maison nous allons 

tous les trois craquer. Il va rapidement perdre tous ses acquis. Pourquoi 

s’être tant battus pour retourner si vite en arrière ??? Pour une question de 

budget ? Dans un pays aussi riche, qui est fier d’être démocratique n’est il 

pas temps de revoir les priorités sociales ? » 

 

Témoignage de la maman de Thomas, polyhandicapé 

« J’habite Bruxelles et je suis maman d’un jeune garçon polyhandicapé qui 

va avoir 18 ans en juillet de cette année. Je suis seule à l’élever, ainsi que 

son grand frère de 2 ans son aîné, qui n’est pas porteur de handicap. Cet 

été, cela fera 3 ans qu’il va à l’internat de Lessines, dans une école située 

à une heure de route de la maison. J’ai dû me résoudre à prendre cette 

décision, car je n’étais plus en mesure de m’en occuper seule tous les soirs 

de la semaine et quasi tous les week-ends. Je n’ai pas eu le choix de son 

école, car je n’ai rien trouvé d’autre. Il m’est douloureux de le laisser là-

bas, car je sais que l’équipe est trop peu nombreuse pour s’occuper de tout 



un groupe de personnes polyhandicapées, qu’il leur est difficile d’assurer 

tous les soins en plus d’un encadrement affectif chaleureux et stimulant au 

quotidien. Je me fais aider par Famisol, grâce à qui Thomas passe un petit 

week-end par mois dans une famille d’accueil, seulement leur 

accompagnement s’arrêtera quand Thomas aura 18 ans. Je bénéficie du 

TOF Service pour quelques gardes à domicile, ainsi que des ateliers répit de 

l’AP³, mais ceux-ci sont restreints. Ces relais sont précieux, mais 

insuffisants quand on est seule à s’occuper d’une personne polyhandicapée. 

Il existe bien d’autres services d’aide à la personne handicapée, mais ceux-

ci sont destinés aux personnes ayant des handicaps plus légers. Je suis 

perdue, essoufflée, inquiète, je n’arrive plus à faire face à toutes mes peurs 

pour l’avenir de mon enfant….. » 

 

Témoignage des parents de Gaëlle et Anne-Christelle, handicapées 

mentales sévères et autistes. 

« Libramont, le 31 août 1982 : naissance de notre première fille, Gaëlle. 

Tout se déroule sans problème et les tests néonatals sont tout à fait 

normaux. Six mois après sa naissance, nous constatons un retard dans son 

évolution. Après plusieurs mois de recherche et d’examens souvent 

pénibles, le corps médical (toutes facultés confondues) conclut qu’elle 

souffrait d’un handicap  

mental lourd dont l’origine était attribuée à un accident de naissance et dont 

l’issue serait fatale à court terme (5 ans) ; puis une révision du diagnostic 

prolongea son espérance de vie de 5 ans. 

Gaëlle va bientôt fêter ses 24 ans. 

Confiants dans les certitudes du monde médical, nous décidons d’avoir un 

second enfant. D’autant plus qu’il nous a été dit que « Libramont, vous 

savez, c’est la province, tandis que dans notre clinique universitaire 

bruxelloise, pas de souci. Nous sommes à la pointe du progrès et je suis le 

chef de service ». 

Woluwé, le 21 avril 1986 : notre seconde fille, Anne-Christelle, découvre le 

monde dans la clinique à la pointe du progrès sous le haut patronage du 

chef de service. Dès sa naissance, elle fit l’objet d’un suivi très attentif et 

rien ne fut décelé avant l’âge de six mois où son développement commença 

à accuser un retard certain. Le diagnostic tomba sans appel : elle souffrait 

également d’un handicap mental (plus lourd encore que celui de sa sœur). 

A l’évidence, l’origine du handicap de nos enfants était génétique et la 

médecine s’était donc trompée. 

Heureusement, le corps médical allait mieux nous aider par la suite, 

notamment en nous conseillant de ne pas avoir de troisième enfant. Malgré 

une longue série d’examens, aucun diagnostic ne pourra être posé si ce 

n’est celui d’un syndrome autistique. 

Nous avons abandonné la recherche de l’origine de la maladie pour une 

autre recherche : celle de structures d’accueil. Tant qu’elles furent enfants, 



il n’y eut pas trop de problèmes pour trouver de tels centres malgré le grand 

nombre de démarches et de formalités administratives. (…) 

A l’heure actuelle, notre fille aînée occupe une place agréée subventionnée 

dans un centre en Brabant Wallon qui accueille des autistes adultes wallons, 

bruxellois et français. Notre fille cadette occupe une place agréée mais non 

subventionnée dans le même centre. Il faut savoir qu’il n’existe aucune 

maison à Bruxelles pour ce genre de personnes et que les places 

subventionnées disponibles en Wallonie sont très rares. Aussi donc, par 

souci d’humanité, le centre accueille des résidents bruxellois dans des 

places agréées non subventionnées. Mais l’accueil de ce type de résidents 

dans de telles places se fait au détriment de la santé financière du centre 

qui se prive ainsi de subsides. 

Aussi, depuis le mois de février 2004, avons-nous entamé une troisième 

recherche : celle d’un financement pour notre seconde fille. Ainsi, depuis 

plus de 2 ans, nous harcelons le monde politique. Nous y avons toujours 

rencontré beaucoup de compréhension, parfois de l’étonnement comme en 

témoigne cette phrase que nous adressa le 24 mai 2004 le Secrétaire d’Etat 

en charge de la politique de la personne handicapée : « c’est la première 

fois que j’entends des parents me faire part d’un tel problème à Bruxelles 

». Nous n’avons jamais rien obtenu de concret si ce n’est peut-être un début 

de prise de conscience de la problématique. Mais nous avons surtout gardé 

une impression d’être une balle en pleine partie de ping-pong entre les 

différentes compétences, éclatées par les décisions institutionnelles. 

Ainsi donc : 

• au choc psychologique causé par la naissance de deux enfants handicapés 

; 

• à l’accumulation de la fatigue au fil des ans où l’on dépense beaucoup 

d’énergie à langer, habiller, nourrir, soigner surveiller ses enfants et où l’on 

s’épuise dans de longues démarches administratives (comme la mise en 

minorité prolongée) ; 

• à la perte de contacts familiaux et sociaux. 

• à toutes ces charges, s’ajoute le désenchantement causé par le manque 

de prévoyance du monde politique face aux besoins des nombreuses 

familles bruxelloises qui - comme la nôtre - se trouvent confrontées à ce 

problème pesant. 

Depuis, nous avons intégré le mouvement GAMP afin de donner plus de 

poids à notre combat et nous avons proposé des pistes de solutions et nos 

revendications sont les mêmes. 

Nous tenons à rajouter ici que : en tout cas, il faudrait éviter l’absurdité 

actuelle qui voit deux sœurs bruxelloises occupant chacune une chambre, à 

10 m l’une de l’autre, dans une institution wallonne avec un statut tout à 

fait différent ! »  

 


