Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places
pour personnes handicapées de grande dépendance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
CAMPAGNE MÉDIATIQUE DU GAMP 2017

Janvier 2017, troisième campagne médiatique du GAMP.
Après deux campagnes de sensibilisation en 2013 et 2015 aux problématiques liées au handicap de
grande dépendance, nous interpellons aujourd’hui les Ministres compétents.
Enfants, adolescents, adultes, c’est de leur avenir qu’il s’agit ainsi que de la situation de milliers de familles
concernées !
Nos enfants manquent cruellement de services et écoles adaptés.
Les enseignants et intervenants de la petite enfance manquent de formation aux bonnes pratiques
d’accompagnement. Nos enfants cumulent ainsi des handicaps supplémentaires, troubles de la communication et du comportement, déficits d’autonomie.
C’est un épouvantable gâchis !
A l’âge adulte, faute de places et d’activités, ils doivent réintégrer à temps plein la maison familiale,
en obligeant ainsi un des parents à arrêter de travailler. L’appauvrissement et la diminution des ressources
pénalisent plus particulièrement les familles monoparentales.
L’internement en hôpital psychiatrique et la médicalisation à outrance sont la seule issue possible dans
certains cas !
Depuis plus de 10 ans, nous dénonçons cette situation !
La Belgique a été condamnée en juillet 2013 par le Comité européen des Droits sociaux pour
carence de solutions pour les adultes lourdement handicapés.
Si cela a donné un coup de fouet à nos gouvernements et permis quelques avancées, bon nombre
d’adultes restent aujourd’hui encore à charge de leurs parents vieillissants.
Pourtant, des solutions existent !
Cela n’est pas un rêve, c’est une réalité dans la plupart des pays européens !
Le support aux membres les plus fragiles de notre société mesure notre degré de civilisation.
Les citoyens le demandent.

Osez le faire, mesdames et messieurs les Ministres !

Pour plus d’informations sur nos revendications, contactez le service communication du GAMP :
communication@gamp.be ou 02/672.13.55
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