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Communiqué à l’occasion de la rentrée 2012-2013  
du Parlement Francophone Bruxellois 

 
 

Ce vendredi 19 octobre, c’est la quatrième rentrée du Parlement Francophone Bruxellois 
de cette législature. L’heure des bilans approche.  
 
Ce jour, nous écouterons avec attention la nouvelle déclaration de politique générale du 
Président du Collège de la COCOF. Nous espérons sincèrement y retrouver les signes 
d’une véritable prise en compte du handicap - et plus particulièrement du handicap de 
grande dépendance - dans toutes les politiques du Collège.  
 
Pour rappel, le 2 juillet 2009, juste après les élections régionales, la Belgique ratifiait la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Trois ans 
après, nous ne constatons pas encore de progrès fulgurants.  
 
Néanmoins le Collège de la COCOF a mis en chantier un nouveau décret dit « inclusion », 
visant un accueil inclusif - et non plus exclusif - des personnes en situation de handicap. 
L’inclusion est un véritable défi pour la grande dépendance, mais si l’on gagne le pari de 
réussir dans les situations les plus complexes, on sera gagnant sur toute la ligne. 
 
Il a fallu du courage pour entamer une large consultation du secteur : formulaires en 
ligne, ateliers consultatifs, présentation du projet de décret aux fédérations d’institutions,  
aux travailleurs, au Conseil Consultatif… et les associations des parents ? 
 
Nous constatons qu’un fois de plus, on a oublié les personnes directement concernées et 
leurs représentants, ainsi que les véritables « experts de l’inclusion ». Dans cette large 
concertation, les représentants des familles étaient peu nombreux. Et nous avons eu tant 
de choses à dire que presque rien n’a été retenu…  
 
Particulièrement inquiets sur l’issue de ce décret et de ses arrêtés d’application, nous 
craignons l’urgence dictée par des temps qui se veulent courts. 2014 c’est l’échéance : 
nous craignons qu’une fois de plus, une fois de trop, notre voix et celle de nos enfants ne 
reste lettre morte.  
 
L’avenir de nos enfants est dans ce décret. Leur inclusion dans la société, en tant que 
citoyens à part entière et non plus citoyens entièrement à part, est dans vos mains 
comme dans les nôtres.  
 
Offrons-leur la perspective d’une vie digne et le plus possible autonome et participative, 
quelque soit leur niveau d’incapacité ou de dépendance. Rien pour eux sans eux ! Rien ne 
se fera pour nous sans nous. 
 
Dans quelques années, nos enfants nous jugerons… 
 
 
 


