NUIT de la SOLIDARITE 28 Novembre 2009

Intervention de Mr Ph Guérard, président de l’Association Advocacy France,
association d’usagers en santé mentale
C’est maintenant un constat bien établi que les personnes en souffrance psychique sont les
plus nombreuses parmi les sans-abris et que les sans-abris sont des personnes en grande
souffrance psychique.Comment s’étonner que la précarité, la misère et l’absence de la sécurité
d’un logement soient génératrices de l’angoisse et facteurs importants de déséquilibre
personnel.Comment s’étonner que, dans une société qui développe de plus en plus la
compétitivité et la rivalité, en un mot l’égoïsme et l’indifférence à l’égard de son prochain,
les personnes en souffrance psychique soient les premières touchées par l’exclusion sociale,
le chômage, la misère. Combattre le stigmate et la discrimination lutte contre la désinsertion
qui conduit à la pauvreté et peut permettre d’éviter d’avoir recours à une aide psychologique.
.Nous so mmes pour l’accès aux so ins pour t ous dans des lieux accessibles à
tous « I l n’y a pas de sant é sans sant é ment ale », mais nous revendiquons les
droit s de l’ho mme et nous r efuso ns que l’hospit alisat io n sous cont raint e so it
ut ilisée co mme répo nse aux problèmes dans le cadr e du plan « grand fro id ».
. Nous d emandons l’app lication du d roi t au logement et ce qu elques soient
les diffi cu ltés des personnes et non le maintien dan s des disp ositi fs
d’hébergement et d’assi stance.
Nous revendiquons la mise en place d’une lo i cadre en sant é
ment ale,expressio n d’une po lit ique qui soit aut re chose qu’un nouveau re looking de la psychiat r ie.Nous demando ns que , au lieu de mesures
sécur it aires so ient pr ise en co mpt e dans cet t e polit ique l’exigence de
condit io ns de vie décent es et de sécur it é de vie nécessai res à
l’épanouissement des adult es et des enfant s ,aussi bien qu’une répo nse
huma ine à ce qui pousse à co mmet t re des suicides sur les lieux de t ravail, des
ho mic ides ent re vo isins, par exemp le.

