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Rapport d’activités 2007
Les événements marquants en 2007 pour l’association ont été :
 La consolidation des délégations régionales autour de nouveaux espaces
conviviaux citoyens ( Vire, Prades, Grenoble, Granville,)
 VALORISATION de la Convention des Nations Unis sur les droits fondamentaux
des personnes handicapées (notamment sur la définition de la situation de handicap,
les mesures de protections) signée en janvier 07 et pas encore ratifiée par la France.
 La mise en commun de nos pratiques d’advocacy et de pairadvocacy et leur
harmonisation dans le travail engagé à l’occasion des rencontres de
préparation du forum, notamment l’articulation du travail entre salariés et
bénévoles dans les espaces conviviaux citoyens : de l’autogestion et du
soutien à la participation (à poursuivre en 2008).
 L’engagement dans une réflexion sur la transformation en profondeur de la
loi de 90 et l’irresponsabilité pénale. Vaste chantier, ayant conduit le 14/01/08
à une audition par le CNCDH (Comité Nationale consultatif des droits de
l’homme). ( les 2 textes sont disponibles sur le site et à la demande.)
 La finalisation du programme européen avec Santé Mentale Europe sur
l’inclusion qui nous amène à repenser des stratégies pour une approche
transversale de la non discrimination et l’affirmation d’une citoyenneté et
l’égalité des droits pour tous (texte de synthèse disponible en anglais pour le
moment).
 La consolidation de démarche partenariale (GFPH, France Dépression,
UNIOPS, le CFHE, SME, le collectif Urbanités)
 Enfin pendant toute l’année la préparation par chacun du forum européen
qui a eu lieu les 27/28/29 février 2008 à la Mairie de Paris.
Ces évènements s’inscrivent dans une politique nationale mobilisation citoyenne que
nous avons aussi valorisée dans des échanges avec les décideurs politiques ( avec la
HALDE, Jean Claude Esther, le 16 Février 07, et Mme Nadine Richard au bureau de
la santé mentale - Direction Générale de la Santé, le 1 juillet, Mme Martine Barrès,
Direction Générale des Affaires Sociales et M. Patrick Gohet, Délégation
interministérielle des personnes handicapées – le 7/9/07) – auxquels il convient d’
ajouter Mme Carole Bachschmidt au Cabinet de Mme Valérie Létard et audition par
le CNCDH (Comité Nationale consultatif des droits de l’homme) en janvier 08. A
signaler que nous avons reçu un numéro d’enregistrement de notre demande
d’agrément comme association représentative des patients mais pas de décision
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(depuis 2006). Au niveau inter- associatifs, nous avons crée et resserrer nos liens au
sein de UNIOPS -Handicap International (rencontre le 3 octobre 07) – la fédération
des hébergements VIH 1. RAPPORT DU SADER – Soutien Accès aux Droits et Recours ADVOCACY
2007 soit 239 demandes analysées - (voir dossier complet joint) à la date du
rapport 25/12/07.
2. CONFERENCES, SEMINAIRES, Journées nationales ou européennes
8 mars 07 : participation à la journée internationale des femmes – Les violences faites
aux Femmes
participation à la SEMAINE DE LA SANTE MENTALE Du 13 au 18 Mars 2007
17 avril 07 : Débat sur la Discrimination organisé à Roubaix par Union sacrée et Récit
- soirée débat sur le thème des alternatives à la discrimination
31 mai-2 juin congrès à Vienne de SME sur « du slogan à la réalité »
26 mai et 9 Juin 07 : dans le cadre de l’insolite de la place des Fêtes (Urbanités)
animation d’un parcours de santé et le cerveau (jeu interactif testé et proposé en
avant première du futur forum).
7 et 8 JUIN 07 participation au 12ème COLLOQUE « 1 000 places d’ACT pour de
nouvelles solidarités »
de la Fédération Nationale d’Hébergements VIH–à
TOULOUSE –2007 - La prise en charge de la souffrance psychique : intérêts et
limites : Modérateur : Corine Touitou (Le Trait d’Union- Villeneuve la Garenne)Intervenants : Pierre Vidal Naquet (Sociologue/ Equipe CERPE), Francis St Dizier
(Hôpital Joseph Ducoin), Philippe Guerard (ADVOCACY)
25 juin 07 Séminaire 2007 de l’association Aurore : Dans un monde d’urgence
sociale, où la parole des usagers et des citoyens émerge, quelles évolutions pour les
associations professionnelles et leurs salariés ? Intervention de M.Dutoit.
4 et 5 octobre 07 à Bruxelles, participation à la manifestation du 10ème anniversaire
de l'EDF/FEPH événement clôturant la campagne de pétition" 1,4 millions
d'handicapés" et participation à l’AG EDF (forum européen des personnes
handicapées) en qualité administrateur – SME- Claude Deutsch.
17-18 octobre 07 (Paris) : participation à la Journée de lutte contre la misère
le 9 octobre 07 : France Dépression nous a invité à participer à la 4ème journée
européenne de la dépression et sur le parvis de la Gare Montparnasse : le cerveau a
été un succès.
11 décembre 07 : intervention de P. Guérard A L’IRFSS d’Alençon.
28 Décembre 07 Mairie du 19è (Urbanités) : l’exposition « du silence à la parole » a
été testée et proposée en avant première du futur forum.
5 novembre UNIOPS Congrès : cohésion sociale et solidarité : changeons nous de
cap ? : le point de vue des usagers - Attentes des usagers à l’égard des professionnels –
intervention de Philippe Guérard et Dominique Laurent
3. PARTICIPATION AUX RESEAUX EUROPEENS ET MONDIAUX
CEDEP à Bucarest (Roumanie) les 17/19 juin 2007, Démocratie et santé mentale
intervention de M.Dutoit
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CEDEP : audition le 23 juin Mairie du 12 ème Arrdt sur les pratiques de l’advocacy
M.Dutoit – Programme européen sur les nouvelles professions en Santé Mentale,
SME : Réunion des partenaires européens : Bruxelles le samedi 24 mars. (Dutoit et
Deutsch)
Finalisation du programme européen inclusion des personnes en souffrance psychosociale (2005-2007) : voyage d’étude Prague 5 au 9 février07 - un congrès à Vienne
avec la participation des membres de la commission européenne le 31 mai et 2 juin
07 (M.Dutoit et C.Deutsch)
Dans le cadre des activités de Santé Mentale Europe, nous avons participé à
l'Assemblée Générale de SME à Vienne le 2 juin 07
OMS : 3 ème rencontre à Nice : 12 –15 juin 07 : vaincre les discriminations en santé
mentale (intervention de Dominique Laurent- P.Guérard)
EDF : samedi 20 janvier 07 : travaux de suivi du Comité des Droits de l’homme,
M.Dutoit.
WFMH : le 19-23 Août 2007 - nous avons participé au congrès mondial à Hong –
Kong, croiser les cultures de l’Est et de l’Ouest : Impact of Culture on Mental Health,
M.Dutoit
Congrès d’Indépendante living, Zagreb - Croatie, les 19/21 avril 07 (intervention
M.Dutoit)
Participation aux CA, AG et groupes de travail du GFPH, CEDEP, CFHE, UNIOPS.
4. GROUPES DE TRAVAIL
o Finalisation de la recherche-action (à l’initiative de 2IRA) sur la formation des
formateurs pairémulateurs – ( le rapport final est téléchargeable sur 2ira.org.)
o Participation aux travaux 31 mars 07 et 10-12 juillet 07 : organisé par le Centre
de sociologie de l'innovation coordonnant un projet européen appelé
MEDUSE : établir un dialogue entre les acteurs du domaine de la médecine et
de la santé et les chercheurs en sciences sociales.( Conférence Organisations de
Patients en Europe).
o Travaux de la MIPES vendredi 26 janvier 07.
5. PARTICIPATION ET SOUTIEN AUX INITIATIVES REGIONALES
Urbanités (à PARIS) – occupation de la place des fêtes du 21 mai au 21 juin 07
Forum des associations – Paris le 19/10 champ de mars, Mairie du 19è et Mairie du
20è : 17 mars 07
Forum Femmes Pour Le Dire, Femmes Pour Agir : La Villette 27 novembre 07
6. FORMATIONS
Echanges sur les pratiques : salariés, usagers et bénévoles de l’Association
Advocacy, venus de toutes les délégations régionales
Soutien à la création de GEM
Formation des usagers de ECC de Caen le mercredi 28 mars 07
Formation des stagiaires – Master professionnel – travail social. Interventions IRTS
Montrouge, visite des étudiants de BUC.
Formation au Travail social de groupe et participation des usagers (CRAM)
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Formation des professionnels de l’aide à domicile (Caen) : les droits des usagers
Mars 07
Formation sur l’advocacy et la participation des usagers (Rennes 2) Avril 07
7. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Participation à l’émission VIVRE FM Florence Leroy et Martine Dutoit le 18 avril
07 : présentation d’Advocacy France.
Articles : à paraître dans le livre chez ERES sur le séminaire du CEDEP 2006 – Se
revendiquer usager de la santé mentaleRevue du CEDIAS N° 3/07 : Des pratiques pour sortir des ghettos et promouvoir
l’inclusion en Santé Mentale- M. Dutoit
Revue du CEDIAS : être et rester sans voix M. Dutoit 7 juillet
Revue RHIZOME Lyon : En quoi les GEM favorisent-ils le passage de la catégorie de
malade à celle d’usagers ? M. DUTOIT Février 2007
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PERSPECTIVES 2008
Le troisième Forum pour une politique citoyenne en santé mentale, interassociatif et auto-organisé par les usagers : le principe retenue est de
s’appuyer sur cet événement pour faire vivre et consolider les partenariats tant
nationaux que locaux. Il faut exploiter toutes les richesses de ce forum !
Nous devons poursuivre nos efforts de communication à travers, c’est une
idée, une lettre mensuelle par mail, une plaquette et du matériel (affiche, jeu
de la vie réalisé à Paris…) à mettre à disposition dans toutes les délégations,
un site plus vivant où chaque délégation aura son espace privilégié.
L’activité du SADER qui cherche toujours son financement : un projet de
centre ressources a été déposé sur l’IDF au Haut Commissariat pour les
Solidarités Actives dans le cadre de l’appel à projets des expérimentations
sociales et s’en est une au même titre que les espaces conviviaux citoyens
« inventeurs » des GEM. Il est envisagé de développer le SADER en région à
partir d’une Formation Action de pair-advocates en région (déjà des
demandes recensées et des volontaires engagés « informellement » dans ces
pratiques).
Dans le cadre des conventions GEM signées, nous intensifions notre soutien
aux délégations existantes. Nous devons consolider l’échange sur les
pratiques d’advocacy. Enfin, écrire une charte permettant de mieux partager
notre projet associatif et assurer le lien national/région, notamment dans le cas
de création de nouvelles délégations.
Développer de nouvelles délégations
Enfin, nous engager sur une réflexion sur la nécessité de renforcer nos modes
de travail coopératif, de « penser » nos façon de faire pour qu’une prise de
responsabilité des usagers dans nos instances soient réelle, viable et non
anxiogène. La réflexion sur les instances, leur évolution et leur renouvellement
reste une préoccupation pour les années à venir.
Martine DUTOIT, le 29 février 08

