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Compte rendu du sit-in du 16 décembre 2014 devant les cabinets  
de la Ministre Maggie De Block et de la Secrétaire d’Etat Elke Sleurs   

 
Pour son 52ème sit-in et premier de la nouvelle législature, le GAMP avait sollicité une entrevue 

avec la Ministre de la santé et la nouvelle Secrétaire d’Etat en charge de la personne handicapée.  

Durant une ½ heure par 4 C°, une trentaine de parents d’enfants handicapés de grande dépendance 

ont battu le pavé avec des panneaux représentant leur enfant, sur l’esplanade de la Tour des 

Finances, attendant  d’être reçus.   

Les autorités sollicitées n’étant pas disposées à nous recevoir, le GAMP a dû menacer d’interpeller la 

presse pour qu’un représentant de chacun des deux cabinets accepte d’écouter les témoignages  

relatifs aux problèmes que rencontrent au quotidien les parents d’enfants handicapés de G.D.  

 

Après avoir reçu un document reprenant les différents points qui concernent directement le 

gouvernement Fédéral (cfr en annexe), nos interlocuteurs ont répondu qu’ils venaient de prendre 

leurs fonctions, qu’ils n’étaient pas au courant des dossiers, qu’il n’y avait pas de budget. Réponse à 

laquelle le GAMP s’attendait car à chaque changement de législature, il lui faut reprendre son bâton 

de pèlerin pour dénoncer les carences de la politique fédérale et régionale envers les P.H.   

 

Après avoir explicité les points repris dans la note, les parents se sont exprimés à propos de 

différents sujets, entre autres :  

 

Le manque de budgets : c’est l’excuse habituelle des pouvoirs publics, alors qu’ils en trouvent 

pour sauver les banques et le climat ! A ce propos, un membre du GAMP rappelle que l’Etat Belge a 

été condamné par le Comité Européen des Droits Sociaux, précisant que les carences en matière 

d’accueil des P.H.G.D. ne pouvaient être justifiées au motif du manque d’argent.  

 

Les manquements à la Convention des Nations Unies signée par la Belgique : le rapport de 

l’ONU en a épinglé plusieurs, surtout en matière d’inclusion et de services adaptés.  

 

Les aidants proches : la définition officialisée par le projet de loi du 12 mars 2014 ne suffit pas et  

n’a des sens qui si elle s’assortit de droits. Les familles tombent rapidement dans la précarité 

lorsque le diagnostic de G.D. est posé. C’est fréquemment la maman qui doit arrêter de travailler, le 

père bien souvent disparaît lui laissant toute la charge. Ces familles ne parviennent plus à nouer les 

deux bouts.  

 

Les conventions INAMI : elles pourraient être attribuées aux personnes polyhandicapées ou 

cérébrolésés sur le modèle des conventions pour els personnes en état végétatif.  

 

Les nouvelles dispositions concernant le chômage : elles limitent dans  le temps le droit aux 

allocations d’insertion et obligent les demandeurs d’emploi reconnus par l’ONEM en inaptitude de 

travail à au moins 33% à rechercher activement de l’emploi. Au 1er janvier, les personnes en 

situation de handicap qui auront épuisé leur  droit aux allocations d’insertion, malgré leurs efforts, 

seront exclues du chômage. Deux situations sont possibles : celles dont le handicap reconnu s’élève 

à au moins 66% auront la possibilité de demander une allocation de remplacement de revenus, les 

autres n’auront d’autre alternative que de se tourner vers leur CPAS.  

 

Les questions relatives à l’autisme : plusieurs sujets sont évoques et notamment : 

 

- La logopédie pour les enfants autistes, qui n’est pas remboursée, et donc à charge des 

familles, pour les enfants ayant un QI de moins 80, souvent non testables, alors qu’avec une 

rééducation bien conduite ils peuvent faire de grands  progrès. A ce propos, une maman a 
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remis une lettre à l’attention de la Ministre, car elle a créé une association qui vient en aide 

aux familles pour les frais de logopédie et les honoraires de psychologues formés à l’A.B.A. 

 

- Le rapport du KCE qui propose des recommandations en ce qui concerne les bonnes 

pratiques en matière de prise en charge de l’autisme.  

 

- La question du double diagnostic, et notamment autisme et troubles psychiques : 

actuellement ces situations coûtent très cher à la société, 6 fois plus en hôpital psychiatrique 

(850€/jour) alors que dans un centre résidentiel dépendant de l’AWIPH et de la COCOF, le 

coût  s’élève à 150€/jour. Il n’y a ni collaboration, ni de passerelles entre les compétences 

fédérales et régionales. Des conventions INAMI pourraient aussi être attribuées à des 

personnes autistes profondes avec graves troubles du comportement afin de faciliter leur 

insertion dans les centres. Ce serait moins cher qu’une place en hôpital psychiatrique. 

 

Enfin, une maman étrangère au GAMP, venue pour réclamer une aide supplémentaire, se dit 

fatiguée et signale que pour son neveu, aveugle, sourd, alité, incontinent et nourri pas sonde, la 

famille 500€ par mois, montant tout à fait insuffisant pour couvrir tous les  frais engendrés par le 

handicap (location d’un lit, langes et nourriture spéciale pour la sonde, etc…).  

 

Les membres du Cabinet ne connaissent pas encore bien les dossiers, excepté par celui des aidants 

proches, et demandent un peu de temps pour se les approprier. En quittant ses interlocuteurs, le 

GAMP  porte parole des parents d’enfants lourdement handicapés, a demandé que ces questions 

soient relayées auprès de la Ministre M. De Block et de la secrétaire d’Etat E. Sleurs. Il sollicite un 

rendez vous pour une réunion de travail avec une petite délégation d’ici 2 mois environ, lorsque les 

cabinets auront pu prendre connaissance des dossiers.  

 

 

      Rapporteur : Claire Borchgraeve   

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be

