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Faire face… 
 

Le début est toujours identique : l’annonce du handicap de l’enfant, l’enfant attendu, l’enfant désiré. Peu importe 
à quel moment de la vie de l’enfant on « découvre » le handicap de grande dépendance, la vie de toute la famille 
prend une trajectoire inattendue, inimaginable. Dès lors, nous sommes contraints de faire face pour lui assurer 
malgré tout une vie digne au mieux de ses potentialités 
 
Être parent signifie apporter de l’amour à notre enfant, favoriser son bien-être et ses apprentissages, quels qu’ils 
soient. Faire face, quand on a un enfant handicapé de grande dépendance, cela signifie des heures de soins de 
tout type, de l’orthophonie à la kinésithérapie, des interventions médicales lourdes, donner à son enfant des 
médicaments indispensables mais avec des effets secondaires pénibles parfois graves. 
 
Faire face signifie trouver l’équipe médicale compétente, remplir des kilomètres de formulaires, des démarches 
administratives à répétition, à n’en jamais finir, parcourir des kilomètres de route pour se rendre chez le/la 
dentiste capable de soigner notre enfant.  
 
Faire face signifie expliquer à notre employeur les nombreuses heures d’absence pour prendre soin de notre 
enfant, expliquer aux collègues pourquoi nous n’avons plus de plan de carrière.  
 
Faire face signifie souvent voir s’éloigner sa famille, qui, pour maintes raisons, ne nous invite plus aux fêtes, qui ne 
passe que rarement nous voir.  
 
Faire face signifie regarder ses amis disparaitre un à un, car nous ne sommes plus disponibles pour des sorties 
spontanées quelconques. Heureusement, nous découvrons de nouveaux amis qui partagent notre vécu et nous 
comprennent sans besoin de se justifier. 
 
Comme tout parent, nous devons assumer les tâches quotidiennes normales en plus. Mais quand nous sommes 
malades ou épuisés, nous ne pouvons jamais prendre congé de notre enfant. Ainsi, le rythme de notre vie devient 
frénétique, la surcharge de travail, le manque de sommeil, l’inquiétude financière, et surtout l’isolement social 
nous accompagnent 24/24h et cela 365 jours par an. Il n’y a pas de répit. Et puis…nous découvrons qu’il n’y a rien, 
aucune solution adaptée à long terme pour notre enfant. Il n’y a plus de place, nulle part. Et s’installe alors 
l’inquiétude de l’après parents : qu’adviendra-t-il de mon enfant quand je ne serai plus là ? Qui et comment 
s’occupera-t-on de lui ? Vite vite, nous nous mettons sur une liste d’attente dont le nom n’est nullement un 
hasard.  
 
Nous voilà parents à vie, mais au contraire des autres, nous n’irons pas au mariage de notre enfant devenu grand, 
nous ne profiterons pas de la vie sans enfants à la maison, il n’y aura pas de retraite. Sans place pour notre 
enfant, nos jours continueront de compter 24h par jour et ce 365 jours par an.  
 
Ce qu’il lui faudrait à notre enfant et à nous… une solution adaptée où il apprenne, se développe, s’épanouisse en 
contact avec la société… comme tous les autres. 
 
Pour le 50

ème
 sit-in du GAMP ce vendredi 8 mars 2013 à 12h30, nous irons chez la Ministre Evelyne Huytebroeck, 

en charge de la politique des personnes handicapées à Bruxelles, et l’inviterons à FAIRE FACE ! 
 


