1

LA 1ERE MAD-PRIDE EN FRANCE
MARCHE COLLECTIVE ET FESTIVE DANS PARIS LE 14 JUIN 2014

Depuis quelques années ont lieu des "Mad Pride", ou de grandes marches collectives,
dans les rues de Toronto, Salvador, Bruxelles, Milan, Cork, etc. pour inviter le grand public à
rejoindre les personnes souffrant de troubles psychiques : "We hope you will come to
realise how perfectly normal it is to be mad".
La "Mad Pride" est une marche au cours de laquelle des personnes souffrant de troubles
psychiques, des familles , des professionnels du social, du sanitaire, des familles, des
bénévoles, des sympathisants ainsi que des élus et personnalités clament le droit au respect, à
la dignité et à la reconnaissance pour les personnes souffrant de troubles psychiques.
Le Collectif pour faire de la Santé Mentale et les Troubles psychiques la Grande Cause
Nationale 2014 souhaite organiser la première marche collective de France
dans Paris le samedi 14 juin 2014.
POURQUOI FAIRE UNE MAD-PRIDE, à PARIS, Le 14 juin 2014?
Un défilé pour le respect et la dignité des usagers en santé mentale
POUR:
Revendiquer haut et fort le respect et la dignité pour les usagers en santé
mentale.
-Dénoncer la stigmatisation des usagers en santé mentale.
-Lutter contre les préjugés qui les touchent.
-Briser les stéréotypes : "Schizophrénie = violence/ Dépression =manque de volonté,
faiblesse de caractère/ Malade mental/ psychique = irresponsable, incapable"
Faire une action spectaculaire et festive, avec un contenu fort et parlant à tout
le monde.
-Informer, interpeler, mobiliser un large public plus sur les troubles psychiques:
phénomène méconnu et le plus incompris des handicaps
- Faire valoir la reconnaissance du pouvoir de décision des usagers dans les aides et les
soins dont ils ont besoin.
- Mettre en lumière les capacités et les aspirations de vie indépendante des personnes
souffrant de troubles psychiques.
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Montrer "combien c'est absolument normal d'être fou".
- Les personnes en souffrance psychique sont des personnes comme les autres. Leur fierté
c'est de ne pas être "extraordinaires".
- Les personnes en souffrance psychique sont des personnes à part entière et pas des
personnes à part.
- La souffrance psychique est le lot commun de l'humanité.
S'inscrire dans un mouvement international sur le sujet.
Partout dans le monde, les Mad Prides sont organisées avec l’objectif de célébrer « la
créativité, la force et la résilience de l’esprit humain » à travers différentes manifestations
artistiques, théâtrales, musicales, des défilés, etc. Le but est de lutter contre la discrimination
et les a priori concernant les personnes ayant des problèmes de santé mentale et promouvoir
l’inclusion de ces personnes sur le plan économique, social, environnemental et culturel. Il
s’agit de contrer l'image négative des problèmes psychiatriques dans la société et de réclamer
une meilleure protection des droits et d’accès aux soins des patients en tant que citoyens
(Extrait du Site Web : http://www.MindFreedom.org)

Quelques mots sur l'histoire de la Mad Pride
La Mad Pride est un mouvement populaire né au Canada dans les années 90 et qui s’est
mondialisé : de l’Angleterre à l'Australie en passant par l'Afrique du Sud, les Etats-Unis…
Le vocable anglais pride, tiré de l'adjectif anglais proud, signifie la "fierté", au sens "le fait
d'assumer". Mad signifie "fou, malade mental". La Mad Pride est une marche collective des
usagers des services psychiatriques, de leur famille, des professionnels de la Santé Mentale et
des sympathisants.
La première marche de ce genre s'est déroulée dans les rues de
Toronto, au Canada, sous le nom de "Psychiatric Survivor Pride
Day", il y a tout juste 20 ans. Elle a été mise en place en réponse
aux préjugés de la communauté locale envers les populations des
milieux psychiatriques. Dès lors, une marche a lieu chaque année.
Ces marches sont hautement symboliques car les
participants,

jadis

enfermés

dans

les

asiles

psychiatriques et aujourd'hui insuffisamment intégrés et acceptés par la
société, ont ainsi l'occasion de s'unir pour une marche citoyenne au cœur de la
Cité.
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Cette première édition française, vingt ans après la
première édition canadienne, sera le premier évènement
organisé par le Collectif Grande Cause Nationale
pour la Santé mentale et les Troubles psychiques
en 2014 .

Déroulé de la manifestation en 2014
Notre marche débuterait dans le lieu symbolique qu'est l'Hôpital psychiatrique Sainte Anne parc.
Cette marche collective sera organisée dans un esprit de fête et de partage. Elle est ouverte au
grand public et est accessible à tous.
Environ un millier de personnes sont attendues: les membres du Collectif (bénévoles et
adhérents), son mouvement de sympathisants, les professionnels du social et du sanitaire et
les usagers de leurs services, les associations agissant dans le champ du handicap, tout ceux
voulant participer, etc.
Une clôture est prévue à l’Hôtel de Ville. Elle se matérialisera par la signature d’une Charte
par tous les membres du Collectif. Cette charte unira les signataires autour de la volonté de
défendre le respect et la dignité des usagers en santé mentale et de leur donner un contenu
concret et réel dans le cadre d'une vraie participation à la vie sociale et une authentique
citoyenneté.

Détaillé technique
Organisateur : Collectif Faire de la Santé mentale et des Troubles psychiques la Grande
Cause nationale de 2014
Samedi 14 Juin 2014 de 14h à 19h

Itinéraires envisagés :
Départ : Hôpital Sainte-Anne
Arrivée : Hôtel de Ville de la Mairie de Paris
Longueur:3.4 km
Durée en marche normale: 44 minutes
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Le choix du parcours, a été fait pour symboliser la démarche d'accès à la vie autonome et à la
pleine citoyenneté en partant de l'hôpital psychiatrique, symbole de l'enfermement de jadis, à
l'hôtel de ville, symbole de la citoyenneté.

Mairie de Paris

Hôpital Sainte-Anne

Parc de l'Hôpital ou/ Rue Cabanis, rue Ferrus, rue de la Santé, boulevard Port Royal, rue
Saint-Jacques, rue Dante, Pont au Double, rue d'Arcole, pont d'Arcole, place de l'Hôtel de
ville

5

Idées sur la forme du défilé
•
•
•
•

Marche avec des accessoires et costumes.
Programmation musicale (fanfares et sono des chars)
Spectacle de rue
4 à 6 Char(s)

Véhicules : Camionnettes (chars) et piétons.
Système de secours à mettre en place en relation avec les pompiers de Paris, mise en place
éventuelle d'un poste de secours, la Croix-Rouge, etc.
Dispositifs de sécurité et de maintien de l'ordre à établir en relation avec la police
municipale, la police nationale ou la gendarmerie.
Voiture balais pour le nettoyage en fin de cortège et demande d'aide technique aux Services
Municipaux.
Matériel : chars et/ou véhicules, fauteuils roulants, hauts parleurs, musique/fanfare,
spectacle de rue, banderoles, flyers, etc.

Comité d'organisation
Monsieur Claude DEUTSCH, Président
Mesdames Nathalie ALAMOWITCH Hôpital Sainte-Anne
Annick HENNION, Oeuvre Falret
Lamia JEMAA, France Dépression
Marie-Agnès LETROUIT, Schizo Oui
Nathalie MAUNOURY, France Dépression
Michèle MESTRE, AFTOC
Cyndèle PIERRE-MICHELE, Oeuvre Falret
Axelle REYNIER, UNAFAM
Messieurs Bernard MEILE, Advocacy France
Frédéric NIQUET, Humapsy
Points de contact :
Claude Deutsch: siege@advocacy.fr / 0633137338

Qui sommes-nous ?
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Un Collectif qui porte la voix des personnes concernées par les maladies
psychiques, leurs familles et des professionnels de la santé et du médico-social
afin de mobiliser la société .
Ce Collectif est un mouvement rassemblant des associations, fédérations, etc. composé des
18 organismes régionaux et nationaux suivant: (Liste en bas de dernière page) ,
Le Collectif ambitionne de mener des actions nationales de sensibilisation du grand public
pour lutter contre les préjugés et la stigmatisation à l’encontre des personnes souffrant de
troubles psychiques et de leurs proches, et améliorer leur insertion dans la société.
Celui-ci organisera une grande campagne d'information et de sensibilisation des publics
adultes, adolescents et enfants, dès janvier 2014, par le biais de son réseau et de différents
évènements organisés, notamment lors de la Journée Mondiale de la Santé Mentale ou de la
Semaine d'Information sur la santé Mentale (SISM), etc..
Il se mobilise afin de déposer un dossier commun pour l’obtention du label de Grande
Cause Nationale pour la Santé mentale et les Troubles psychiques en 2014.
L'obtention de ce label répondra non seulement à des besoins urgents, compte tenu de
l’augmentation de la prévalence des troubles psychiques et leurs retentissements sur la
société, mais également à une demande d’information réelle de la société : deux
tiers des Français s’estiment insuffisamment informés.
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Membres du Collectif Faire de la Santé Mentale et des Troubles Psychiques la Grande Cause
Nationale 2014
Advocacy France
Association d’usagers en santé mentale,
médico-sociale et sociale
www.advocacy.fr
AGAPSY
Fédération nationale des Associations
Gestionnaires pour l’Accompagnement des
personnes handicapées PSYchiques
www.agapsy.fr
AIRe
Association nationale des Instituts
Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques
et de leurs Réseaux
www.aire-asso.fr
AFTOC
Association Française des Troubles
Obsessionnels Compulsifs
www.aftoc.org
ANPCME
Association Nationale des Présidents de
CME
www.cme-psy.org
Argos 2001
Association d’aide aux personnes atteintes
de troubles bipolaires et à leur entourage
www.argos2001.fr
CNQSP
Collège National pour la Qualité des Soins
en Psychiatrie
www.cnqsp.org
CNUP
Collège National Universitaire de
Psychiatrie
FASM – Croix-Marine
Fédération d’Aide à la Santé Mentale
Croix-Marine
www.croixmarine.com

FFP-CNPP
Fédération Française de Psychiatrie
www.psydoc-fr.broca.inserm.fr
FNAPSY
Fédération Nationale des Association
d’Usagers en Psychiatrie
www.fnapsy.org
France-Dépression
Association Française contre la dépression
et les troubles bipolaires
www.france-depression.org
Galaxie
Réseau national pour favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des personnes en
situation de handicap psychique
www.reseau-galaxie.fr
HUMAPSY

Association créée par des patients suivis en
psychiatrie
humapsy.wordpress.com
OEUVRE FALRET
Association d’accompagnement d’adultes
et enfants en souffrance psychique
www.falret.org
Psycom
Syndicat inter hospitalier – Plateforme de
communication sur les troubles
psychiques
www.psycom75.org
Schizo ? Oui !
Association pour parler de la
schizophrénie
www.schizo-oui.com
UNAFAM
Union Nationale de Familles et Amis de
personnes Malades et handicapées
psychiques
www.unafam.org

