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Le GAMP est un mouvement sans appartenance politique, philosophique ou religieuse 

qui dénonce le manque de places et de structures adaptées pour personnes handicapées 

de grande dépendance.  Ces dernières sont, de fait, exclues des services subsidiés.  Elles 

restent à la charge de leurs familles qui, laissées sans aide, s’épuisent au quotidien et s’isolent 

progressivement.  Depuis octobre 2005, nous dénonçons cette grave situation en organisant de 

nombreuses actions et sit-in mensuels. Aucun parti ni représentant du monde politique 

francophone ne peut aujourd’hui dire qu’il n’était pas au courant !   

 

Si la prise en charge des personnes handicapées est une matière personnalisable qui relève 

essentiellement des compétences des Communautés et des Régions, nous estimons que l’Etat 

fédéral est responsable de « non assistance à personne en danger » parce que : 

 Il a mis en place une politique incohérente du handicap, morcelée en compétences fédérales, 

communautaires, régionales, communales,… selon le type de service et d’aide demandés.  

Beaucoup de familles ne savent plus à qui s’adresser ni quelles sont les aides existantes. 

 Il a contribué, par ce saucissonnage institutionnel, au cloisonnement des budgets qui restent 

largement insuffisants pour répondre aux besoins individuels et spécifiques des personnes plus 

lourdement atteintes. 

 Il est susceptible d’intervenir à plusieurs niveaux et dans le cadre des ses compétences, 

notamment par un financement alternatif de places (reconversion de lits d’hôpitaux et 

interventions INAMI pour certains types de handicaps) ainsi que par la création d’un pilier 

spécifique à la grande dépendance dans le cadre de la sécurité sociale. 

 Il est – in fine - responsable du bien-être et du devenir de tous ses citoyens, a fortiori les plus 

faibles et démunis, et il ne peut s’en désolidariser en raison du transfert des compétences !  

 

En vue des élections fédérales, nous avons donc analysé les programmes des partis politiques 

démocratiques francophones afin d’évaluer la place qu’ils donnent au handicap de grande 

dépendance et à nos revendications. Nous avons ainsi constaté que notre combat n’a pas été vain 

car il a contribué à une sensibilisation importante du monde politique au handicap de grande 

dépendance. En effet, le cdH1, Ecolo2 et le MR3 font état du manque de places et de structures 

adaptées et de la nécessité de venir en aide aux familles concernées.  En résumé : 

 

 Le cdH pointe la nécessité d’augmenter en urgence le nombre de places en institution et de 

créer des centres pour polyhandicapés dans chaque Région.  Mais ce n’est que dans une 

rubrique consacrée aux personnes âgées4 qu’il préconise la reconnaissance du « statut de 

l’aidant proche » et la mise en place d’une « assurance autonomie ». 

 

 Ecolo précise aussi qu’il est urgent de créer des places en nombre suffisant et de faire preuve 

de souplesse dans l’offre des prises en charge. Il préconise de reconnaître le rôle des 

« aidants » proches pour lesquels il avance une série de mesures fédérales, notamment des 

avantages fiscaux et autres aides. 

                                                 
1 Programme cdH – juin 2007 - 8ème partie : Exiger des nouvelles solidarités - Chapitre III : « Soutenir mieux les personnes 

handicapées » - Rubrique C : « Agir en urgence pour les adultes et les enfants en grande dépendance » - page 187. 
2 Programme Ecolo - Chapitre « Pour une société solidaire » - « Priorité 6 : Améliorer la vie quotidienne des personnes 

handicapées » - page 187. 
3«  Le livre bleu des familles et des personnes handicapées », page 36 et « Le meilleur est à venir, 50 propositions pour 

mieux vivre ensemble », page 5.   
4 Programme cdH – juin 2007 – 4ème partie : Protéger la santé de chacun – Chapitre IV : « Soutenir les personnes 

fragilisées » – Rubrique C : « Mieux soutenir les personnes âgées », page 118. 
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 Le MR revendique la reconnaissance du statut de l’aidant proche dans la 20ème des 50 

propositions prioritaires de son programme résumé. Dans le programme complet, divers 

chapitres et rubriques5 font état des difficultés liées aux handicaps de grande dépendance.  On 

préconise la mise en place d’un système de congés spéciaux pour situations de grande 

dépendance, ainsi que d’un système uniforme d’indemnité - accordée à la personne aidée – 

qui prendrait la forme d’un budget d’assistance personnelle. Le MR envisage un régime 

d’assurance autonomie au niveau fédéral, qui serait à définir dans le cadre d’un « plan national 

dépendance ». Différentes mesures sont proposées et visent les allocations d’handicapé, les 

congés parentaux et des avantages fiscaux spécifiques pour les familles concernées par la 

grande dépendance.  Le statut de l’aidant proche y est aussi repris dans un chapitre à part. 

 

 Le PS estimant que la prise en charge des personnes handicapées n’est pas une matière 

fédérale, ne mentionne pas la problématique.  Les questions relatives à la grande dépendance 

sont abordées uniquement dans le cadre des problèmes liés aux personnes âgées. Cependant, 

interrogée à ce sujet et consciente de cette faille, Mme Laurette Onkelinx précise dans un 

courrier adressé au GAMP que le PS reconnaît la gravité de la situation et préconise la mise en 

place d’un plan pour y faire face au niveau national.   

 

Ces propositions, dont nous nous réjouissons, s’inscrivent dans un mouvement de reconnaissance 

de notre combat et de nos revendications. En effet, quelques avancées concrètes ont déjà été 

enregistrées et ce, à l’initiative de tous les partis francophones démocratiques. Ces avancées sont 

détaillées dans notre Mémorandum pour les élections législatives6. Nous déplorons cependant 

l’absence d’une politique globale du handicap qui devrait viser à la fois : 

 

1. La prise en compte collective des besoins des personnes moins gravement handicapées en 

termes d’accessibilité, d’emploi, de lutte contre les discriminations, etc. 

2. La réponse individualisée aux besoins spécifiques des personnes plus lourdement atteintes, 

au niveau mental et physique, et qui nécessitent un accompagnement adapté tout au long 

de leur vie.   

 

Enfin, nous voudrions insister sur le fait que les familles confrontées à un handicap de grande 

dépendance contribuent, comme tous les citoyens, à la solidarité nationale. A leur tour, elles 

s’attendent à être épaulées en cas de coup dur. L’arrivé d’un enfant lourdement handicapé et sa 

prise en charge au quotidien représentent pour les familles une terrible épreuve. Mais la 

discrimination et l’exclusion dont témoignent ces mêmes familles sont intolérables dans un Etat 

riche comme le nôtre qui se dit et se veut attentif au sort des plus démunis.  Nous estimons 

qu’il y a bel et bien rupture du contrat social ! 

 

Le GAMP va donc poursuivre ses actions tant que les droits et les besoins de toutes les personnes 

handicapées et de leurs familles ne seront pas reconnus et rencontrés dans leur totalité. 

 

 

Personne de contact : Cinzia Agoni 

0475 / 94 18 90 – info@gamp.be  

                                                 
5
 Programme MR – Partie C « La santé, la qualité de vie, les familles » 

C6    « Soutenir les familles, toutes les familles »  

C6.1 « Un statut pour l’aidant proche familial » 

C6.3 « Prise en charge de la grande dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées » 

C8    « Soutenir la personne handicapée » 
6 GAMP -  Mémorandum à l’occasion des élections législatives du 10 juin 2007 – www.gamp.be  
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