Le GAMP
Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places
pour personnes handicapées de grande dépendance

Le GAMP et sa Charte
Le GAMP : Qui sommes-nous ?
Le GAMP est un mouvement de pression citoyen qui défend et promeut les droits de toutes les
personnes handicapées de grande dépendance, ainsi que de leurs parents et proches. Né en 2005
à l’initiative de parents et de travailleurs sociaux, il est ouvert à toutes les personnes en situation
de handicap, familles, sympathisants, représentants du monde associatif et professionnels
concernés. Le GAMP est une association de fait sans appartenance philosophique, religieuse,
politique ou associative.
La Grande Dépendance : une personne grandement dépendante a besoin de l’aide d’un tiers
pour accomplir les gestes simples de la vie quotidienne. Les personnes atteintes d’autisme sévère,
de polyhandicap, de lésions cérébrales acquises, de déficience intellectuelle sévère à profonde, de
multi-handicaps… sont en situation de grande dépendance tout au long de leur vie.
Prévalence : Il n’y a pas de recensement rigoureux de la grande dépendance en Belgique. Selon
les données du Ministère fédéral des affaires sociales et une revue des études épidémiologiques
(voir rubrique des statistiques sur le site www.gamp.be), les personnes handicapées de grande
dépendance représentent 1% de la population. La Grande Dépendance est un problème de société
parce qu’elle nous interpelle sur la place faite aux plus fragiles parmi nos concitoyens. C’est aussi
un problème de santé publique parce qu’elle touche une partie importante de la population et
requiert une intervention planifiée et adaptée de la part des pouvoirs politiques.
Situation: Dans l’ensemble de la Belgique, mais plus particulièrement en Région bruxelloise,
l’offre de services pour les personnes handicapées de grande dépendance est largement
insuffisante et inadaptée à leurs besoins spécifiques. Ces personnes gravement handicapées
trouvent difficilement de place dans les services existants et restent pour la plupart à charge de
leurs familles et parents vieillissants, sans aucune ou peu d’aide à domicile. Souvent, un des
parents (la mère) doit arrêter de travailler pour s’occuper à temps plein de son enfant, avec pour
conséquence un risque accru de paupérisation et d’isolement social de la famille. L’angoisse pour
l’après-parents est importante. Certaines situations sont humainement dramatiques.
L’objectif premier du GAMP est de trouver des solutions adaptées à toute situation de handicap.
Notre slogan : Une place pour tous dans la société !
Que voulons-nous ?
Le GAMP se réfère à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées1 ratifiée par la Belgique en 2009. La personne handicapée de grande dépendance
est un citoyen à part entière dans la société, jouissant des mêmes droits que tout un chacun. Il en
incombe au pouvoir politique de fournir les aides et services lui permettant l’accès à une vie de
qualité. Le GAMP dénonce l’insuffisance de services adaptés et demande que la planification et
l’allocation des ressources soient basées sur le recensement des personnes et de leurs besoins.
Nous demandons une diversification de l’offre des services afin que la personne handicapée de
grande dépendance puisse avoir accès aux services correspondant à ses besoins spécifiques.
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Charte des valeurs du GAMP
Les valeurs qui sous-tendent notre action sont :








Le respect des droits : tout citoyen porteur de handicap a droit à une vie digne
conformément à la constitution et en référence aux conventions internationales. L’accès
aux services spécifiques n’est pas une question de bienveillance ou de générosité mais de
justice.
La solidarité envers les membres les plus fragilisés de notre société. Notre modèle de
société se base sur la solidarité et les personnes handicapées de grande dépendance
doivent pouvoir en bénéficier au même titre que les autres citoyens. Elles ont le le droit à
une vie de qualité qui se traduit par un accès effectif aux services d’aide et de soins
adaptés.
La participation: La personne handicapée de grande dépendance et ses représentants
légaux doivent participer aux décisions les concernant. « Rien pour nous sans nous ». La
personne doit avoir la possibilité de choisir les services adaptés correspondant à ses besoins
et participer à la société dans la mesure de ses compétences et avec les aides nécessaires.
L’Inclusion : La personne handicapée de grande dépendance est incluse dans la société
comme tout un chacun. Sa place est parmi nous. Inclusion signifie vivre dans la
communauté comme tout un chacun, tout en recevant les aides et soutiens nécessaires.

Le cadre de notre action
Le GAMP :
 Revendique la liberté de parole et de prise de position dans ses actions, dans le respect des
personnes.
 Décide de ses actions par participation libre et démocratique des membres actifs. Ceux-ci
s’engagent à respecter le Règlement d’Ordre Intérieur.
 S’exprime et intervient dans tous les aspects pertinents à l’aide aux PHGD :
Participation aux organes consultatifs et contribution aux études, publication de
dossiers, de notes et d’avis.
Conscientisation et sensibilisation des pouvoirs politiques, lobbying et collaboration aux
travaux.
Réclamations et actions au niveau légal et juridique, sit-in et manifestations publiques.
Conscientisation du grand public, communication et présence dans les médias, sur la
toile et dans les réseaux sociaux.
 Soutient les parents et relaye vers les professionnels et organismes compétents.
 Soutient les projets visant à créer des services adaptés.
 Revendique dans toute aide et service l’optimisation de la qualité de vie de la personne.
Celle-ci s’inscrit dans un projet de vie individualisé qui se réfère aux bonnes pratiques 2, et
qui est régulièrement évalué.
 Collabore avec les mouvements, plateformes et associations partageant les mêmes objectifs
et valeurs.
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