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Le porte-plume des porte-voix 

Chers amis, 

Si nous avons tardé à vous envoyer de nos nouvelles, c'est que nous avons eu fort à faire pendant ces 

deux mois de mai et de juin. 

Les activités se sont succédées à un rythme soutenu: 

Après la Journée d'Etude qui fut un vrai succès,(1) ce furent les Assises Citoyennes pour l'hospitalité 

en psychiatrie,(2) puis l'Assemblée Générale de Santé Mentale Europe,(3) la participation aux 

journées universitaires de Limoges sur les tutelles, où notre Président est intervenu(4) l'Audition au 

Sénat sur l'accès aux droits et aux services de soin,(5) la réunion de notre Conseil d'Administration,(6) 

l'Assemblée Générale de la FNARS, qui a élu notre Président, Philippe Guérard à son Conseil 

d'Administration, (7) la 2ème réunion de la Plateforme française en Santé Mentale pour les affaires 

européennes,(8) la participation au collectif "2014, Santé Mentale Grande Cause Nationale"(au sein 

duquel  le projet de MAD-PRIDE s'organise),(9) la convention de collaboration avec le Centre 

ressource de la FIRAH et l'annonce enfin que notre "lettre d'intention" en réponse à l'appel d'offre a 

été retenue.(10) 

Chacune de ces 10 activités nécessiterait un paragraphe de compte rendu. Ce serait sans doute 

fastidieux et chacun d'entre vous trouvera sur notre site, ou ceux de nos partenaires des 

informations sur ces évènements. ( Cependant certains compte-rendu seront réalisés 

ultérieurement, faute de temps). N'oublions pas que notre association ne repose que sur ses forces 

militantes bénévoles. 

L'association connaît un essor qu'il faudra reconnaître. Non seulement la journée d'étude fut une 

expérience sans précédent jusqu'à maintenant de formation des usagers à la prise de parole sur leur 

expérience , leur savoir et leur savoir faire, non seulement ce fut un moment essentiel dans 

l'appropriation d'un discours collectif autour de leur cause, mais ce  fut aussi un moment où leur 

capacité fut reconnue à l'extérieur. Nous avons eu le témoignage de cette reconnaissance, par 

l'intérêt que nous témoignent des élus nationaux, au premier rang desquels il faut citer Monsieur 

Denys Robiliard, mais aussi à travers la prise en considération des centaines de participants aux 

assises, reconnaissant des les trois associations d'usagers constitutives du Collectif Alternatif en 

Psychiatrie des partenaires à part entière et non des mineures qu'il conviendrait d'assister. 

Aujourd'hui l'Association tournée vers l'avenir entend faire reconnaître la capacité des usagers 

comme experts des problèmes qui les concernent. Forts du mot d'ordre "Rien à notre sujet sans 

nous", nous allons monter des projets de recherche, faire la preuve de notre capacité dans l' 

expertise de nos besoins, dans la logique de la Convention de L'ONU des Droits des Personnes 

handicapées, de la loi de 2005 sur l'égalité des chances, dans la logique de la participation des 

citoyens à leur propre vie, qui est l'une des caractéristiques d'un état moderne. C'est dans cet esprit 

que nous présentons à nos lecteurs le Centre Ressource de la FIRAH (voir ci-dessous). 

Nous voulons que notre site soit, à l'image de ce projet, un outil utile pour les usagers.  



Il nous a paru  important de mettre à la disposition de nos lecteurs le rapport d'étape de la 
Mission d'information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Nous sommes invités à en 
discuter avec elle le 9 juillet. Nous ferons à cette occasion une analyse du rapport qui sera 
mis en ligne ultérieurement. 
Nos lecteurs trouverons sur le site deux recherches passionnantes (dans l'onglet: 
documentation/articles): Une recherche de Simone Vicente sur l'accessibilité des MDPH 
pour les personnes handicapées, notamment handicapées psychique et une étude de F. 
Castaing sur la scientificité du DSMV. 
Nos lecteurs trouverons des outils de saisine de la Confédération Générale du Logement 
pour l'accompagnement aux recours indemnitaires, ainsi qu'un "topo" sur les idées reçues 
par rapport aux personnes en précarité dans (l'onglet: documentation/communiqués/CAU) 
Nos lecteurs trouverons des informations fournies par le CRPA sur des jurisprudences 
intéressantes, voire importantes dans la défense des droits (onglet documentation/ 
communiqués/ autres associations d'usagers). Il faudra désormais que la procédure 
d'hospitalisation sous contrainte soit respectée, dans le cadre d'une réhospitalisation de 
quelqu'un en programme de soin. 
Nos lecteurs trouverons un nouveau slam dans les témoignage, en même temps qu'une 
réaction "à chaud" sur la journée d'étude , des nouvelles de l'association bruxelloise 
"Passifou", le rapport moral d'Advocacy Paris. 

Mais où sont donc passées les anciennes actualités? 
- L'appel à boycott du DSM: dans l'onglet: Actualités/prises de position 
- Le compte-rendu de la 1ère réunion de la Plateforme pour les affaires européennes: dans 
l'onglet: actualités /vues par les partenaires 
-Le livre de Christelle Rosar, qui continue de faire un tabac: dans l'onglet: Prises de 
positions/livres 

Un Centre Ressources en ligne pour la recherche appliquée sur le handicap 

Après sa reconnaissance d’utilité publique, la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche 

Appliquée sur le Handicap) annonce l’ouverture du Centre Ressources qu’elle coordonne. 

Plateforme interactive de partage et d’échange de connaissances issues de la recherche appliquée, 

ce Centre Ressources est disponible sur www.firah.org/centre-ressources.  

 
« Cette fondation est ambitieuse. Ce Centre Ressources entend contribuer à la 
valorisation de la recherche appliquée et au développement des connaissances, 
en travaillant en synergie avec les acteurs mondiaux œuvrant dans le domaine du 
handicap et de la recherche appliquée. » 
Axel Kahn, Président-Fondateur de la FIRAH 
 

Le bulletin du Centre Ressources diffuse tous les deux mois l'actualité du Centre Ressources. Il 

présente les nouvelles notices ajoutées à la base documentaire du Centre Ressources, il signale les 

appels à projets en cours, fait un focus chaque mois sur un partenaire du Centre Ressources, 

annonce les événements passés et à venir concernant la recherche appliquée sur le handicap. C'est 

un outil de communication à destination des membres du Centre Ressources et des personnes 

intéressées par son activité, que ce soient des acteurs de la recherche ou des acteurs de terrain 

http://www.firah.org/centre-ressources


(personnes handicapées, leur famille, les associations qui les représentent, les professionnels, les 

prestataires de services dans le champ du handicap et ceux du milieu ordinaire). 

 
 


