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Le GAMP est un mouvement de pression citoyen qui a vu le jour en octobre 2005. Il a 

débuté son combat par l’organisation de manifestations, notamment des « sit-in » devant 

les cabinets ministériels, les parlements, les sièges des partis politiques. Il revendique pour 

les personnes handicapées de grande dépendance le droit à un accueil de qualité et à 

l’inclusion sociale. Le GAMP réclame une place pour tous dans la société, avec les aides et 

supports adaptés.  

 

Le handicap de grande dépendance concerne 1% de la population. Le GAMP représente 

des personnes avec polyhandicap, lésions cérébrales innées ou acquises, déficience 

intellectuelle sévère, infirmités motrices cérébrales, autisme avec ou sans troubles du 

comportement, ainsi que leurs familles.  

 

L’offre de services pour ces personnes est insuffisante et inadaptée. La plupart d’entre elles 

restent à charge de leurs familles et ne reçoivent pas les aides dont elles ont besoin. Les 

parents s’épuisent au quotidien et les situations de crise, où il faut trouver une solution 

d’accueil d’urgence, sont fréquentes. 

 

Depuis dix ans, le GAMP sensibilise le monde politique, les médias et le grand public aux 

problématiques liées à la grande dépendance. Il est aujourd’hui reconnu comme 

interlocuteur par les pouvoirs publics et ses membres participent à différents organes d’avis 

de l’Etat, au niveau fédéral, régional, communautaire et communal. 
 

Le GAMP soutient différents projets destinés à l’accueil de personnes handicapées de 

grande dépendance. Il contribue aussi à la création et au développement d’autres projets 

et services. Parmi ceux-ci, la formation des parents et professionnels aux interventions 

éducatives intensives et l’organisation de gardes à domicile afin d’offrir quelques heures 

de répit aux parents et proches concernés. 

 

Personne de contact pour ce rapport : Anne KETELAER 

anne.ketelaer@gmail.com - +32 476 64 24 49 
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