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Réflexion sur la communication digne 

Il y a consensus : si nous sommes tous à titre personnel affectés par le drame de Rita, en tant que 
groupe ou association nous ne pouvons prendre position par rapport à un cas individuel dont nous 
ignorons les détails et à propos duquel il faut avant tout respecter la douleur de la famille.   

Cependant, il est indéniable que l’attention des médias est généralement portée par des drames 
concrets qui font, quelques instants, la une de l’actualité. L’histoire de Rita aurait pu passer dans la 
rubrique « faits divers », mais, les médias ont voulu approfondir le dossier, prendre des 
renseignements sur la situation et replacer ce drame dans le contexte général de la prise en charge du 
handicap en Belgique.  C’est leur rôle et leur droit à l’initiative d’information, même si elle est parfois 
maladroite. 

Ainsi, le GAMP et d’autres associations, les pouvoirs politiques et d’autres intervenants ont été 
contactés pour des renseignements concernant la situation actuelle du handicap en Belgique. Les 
quelques questions portant sur le drame de Rita n’ont pas trouvé de commentaire de notre part mais 
nous avons bien évidemment exprimé notre position sur la problématique du manque de solutions.  

Le seul but de communication du GAMP est, et a toujours été,  d’informer, de sensibiliser et de 
revendiquer le droit à une vie digne pour la personne handicapée de grande dépendance et sa famille.  

Nous sommes confrontés quotidiennement à la détresse de familles sans solutions adaptées pour leur 
enfant grandement dépendant.  Leurs appels à l’aide font souvent état d’un désespoir profond. Ne pas 
communiquer en cette semaine eut été une non-assistance envers toutes ces familles. 

Sans prendre position sur un fait dont nous ne sommes que partiellement informés, nous nous devons 
de proclamer haut et fort la tragédie quotidienne de ces familles et revendiquer des solutions dignes.  
C’est l’objet même du combat du GAMP depuis plus de 7 ans.  C’est ce que nous avons toujours fait et 
que nous continuerons de faire. 

Toutes les interventions du GAMP de cette semaine sont accessibles à tous sur le site du GAMP et sur 
facebook. S’y trouve a également une revue de presse, reprenant tous les articles et émissions 
recensés cette semaine et ce sans le moindre tri quant à leur qualité ou contenu. 
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