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Tous  
les jours 
j’attache 
ma fille 
à une
chaise 
Cette situation, la mère d’une personne handicapée mentale de grande dépendance la vit vraiment tous les jours, parce qu’elle 
n’a pas d’autre choix. Parce que personne d’autre qu’elle ne peut la surveiller pendant qu’elle part faire des courses. Si cette 
histoire se retrouve sous vos yeux, froidement au milieu de votre lecture, c’est parce que des milliers de parents affectés 
dans leur vie quotidienne n’ont trouvé aucun autre moyen pour se faire entendre. Quitte à mettre de côté 
leur pudeur, leur triste intimité et leurs idées les plus sombres. Aujourd’hui, la plupart des personnes 
handicapées de grande dépendance sont prises en charge principalement par leurs parents ou leurs 
proches en Belgique francophone. Les aides font cruellement défaut et les services restent insuffisants 
ou inadaptés, malgré les nombreux appels de détresse répétés. Le GAMP, Groupe d’Action qui dénonce 
le Manque de Place pour les personnes handicapées de grande dépendance, a besoin de votre soutien 
et de votre voix pour rappeler aux responsables en charge de ces matières que des solutions doivent 
impérativement être mises en œuvre sans attendre. Il y a urgence. 
Signez la pétition sur www.ausecours.be et faites un don sur le compte BE25 0015 2490 6482 (BIC GEBABEBB). UNE PLACE POUR TOUS
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Cette question, le père d’une personne handicapée mentale de grande dépendance se la pose vraiment tous les jours. 
Avec la peur au ventre que son enfant ne soit pas pris en charge dignement s’il venait à disparaître. Si cette histoire se 
retrouve sous vos yeux, froidement au milieu de votre lecture, c’est parce que des milliers de parents affectés dans leur 
vie quotidienne n’ont trouvé aucun autre moyen pour se faire entendre. Quitte à mettre de côté leur 
pudeur, leur triste intimité et leurs idées les plus sombres. Aujourd’hui, la plupart des personnes 
handicapées de grande dépendance sont prises en charge principalement par leurs parents ou leurs 
proches en Belgique francophone. Les aides font cruellement défaut et les services restent insuffisants 
ou inadaptés, malgré les nombreux appels de détresse répétés. Le GAMP, Groupe d’Action qui dénonce 
le Manque de Place pour les personnes handicapées de grande dépendance, a besoin de votre soutien 
et de votre voix pour rappeler aux responsables en charge de ces matières que des solutions doivent 
impérativement être mises en œuvre sans attendre. Il y a urgence.  
Signez la pétition sur www.ausecours.be et faites un don sur le compte BE25 0015 2490 6482 (BIC GEBABEBB). UNE PLACE POUR TOUS

Faudra-t-il 
que je tue 
mon fils 
avant de 
mourir?



Cette situation, la mère d’une personne handicapée mentale de grande dépendance la vit vraiment tous les jours. Avec la 
peur au ventre que son enfant la blesse et ne se blesse dans son excès de colère. Si cette histoire se retrouve sous vos yeux, 
froidement au milieu de votre lecture, c’est parce que des milliers de parents affectés dans leur vie quotidienne n’ont trouvé 
aucun autre moyen pour se faire entendre. Quitte à mettre de côté leur pudeur, leur triste intimité et 
leurs idées les plus sombres. Aujourd’hui, la plupart des personnes handicapées de grande dépendance 
sont prises en charge principalement par leurs parents ou leurs proches en Belgique francophone. Les 
aides font cruellement défaut et les services restent insuffisants ou inadaptés, malgré les nombreux 
appels de détresse répétés. Le GAMP, Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Place pour les 
personnes handicapées de grande dépendance, a besoin de votre soutien et de votre voix pour rappeler 
aux responsables en charge de ces matières que des solutions doivent impérativement être mises en 
œuvre sans attendre. Il y a urgence.   
Signez la pétition sur www.ausecours.be et faites un don sur le compte BE25 0015 2490 6482 (BIC GEBABEBB). UNE PLACE POUR TOUS
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Maintenant, 
je m’enferme 
à clé 
pendant 
qu’il casse 
tout à côté


