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Lettre ouverte à la société qui nous a oubliés. 
 

 

Nous sommes dans le désarroi, l‘exaspération, la révolte que nous partageons, parents, personnes 

handicapées de grande dépendance et professionnels concernant le manque de centres de jour, 

d’hébergement et de structures de répit pour les personnes handicapées en Région bruxelloise. 

 

C’est d’une réponse urgente dont nous avons besoin. Ce sont des parents angoissés par la 

situation actuelle, soucieux du présent et de l’avenir de leurs enfants qui s’expriment ici : 

 

« Nous cherchons une place depuis 3ans, 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 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 et la vie avec les autres en dehors de la maison. Mais après l’école, il n’y a rien, 

pas de centre pour s’occuper ou travailler. Alors, tout ce qu’il a appris et tous les efforts 

consentis par ses enseignants pendant de si longues années seront balayés en quelques mois de 



temps, ou même quelques semaines, parce qu’il n’y a pas assez de places dans les centres de 

jour ou d’hébergement ! 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. 

 

Voilà les questions, les inquiétudes et la révolte  qui  sont transmises quotidiennement, aux 

professionnels qui se préoccupent d’eux.  

Quand un membre de notre famille est  atteint d’une maladie grave nécessitant une 

hospitalisation, nous n’avons pas besoin de puiser  la force, l’argent et l’énergie pour construire 

un hôpital, engager et payer le personnel soignant et cela pendant 10 ans pour prouver que cet 

hôpital est bien nécessaire, avant de recevoir enfin le premier Euro de subside. 

C’est pourtant le lot des familles de personnes en grande dépendance qui par manque 

d’engagement des autorités publiques sont confrontées à des impossibilités administratives et 

politiques lorsqu’elles ont besoin de disposer de  structures adaptées. 

 

C’est un véritable scandale que les personnes qui sont les plus atteintes dans leur corps ne 

puissent accéder aux services indispensables et disposer d’une infrastructure adaptée à leurs 

besoins. Cette situation n’est pas conforme aux droits de l’enfant et dans un cadre plus général 

aux droits de l’homme. Elle est de la non assistance à des personnes et familles qui sont 

volontairement mises en marge de la société, ce que nous ne pouvons plus tolérer. 

En tant que citoyens d’un pays démocratique  nous ne pouvons plus cautionner un système qui ne 

donne pas de réponse à des priorités fondamentales. 

 

Pour continuer à être intégrées dans notre société, ces personnes handicapées de grande 

dépendance,  ont besoin d’une structure d’accueil et d’un encadrement adaptés. 
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