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   Compte  rendu de la réunion du 29 janvier 2013 

A l'invitation conjointe de Santé Mentale Europe (MHE/SME) et d'Advocacy France s'est 

tenue le 29.01.3013 une réunion au local d'Advocacy Paris-Ile de France, 5 Place des Fêtes 

75019 Paris, dans le but d'étudier la possibilité de constitution d'une Plateforme Européenne 

en santé mentale dans le but de regrouper des ONG françaises dans le champ de la Santé 

Mentale, et de constituer ainsi un pôle représentatif dans le double rôle d'assurer le lien des 

associations françaises avec les instances politiques et associatives au niveau européen, et 

d'une coordination française des associations de santé mentale pour les affaires européennes. 

Etaient présents: Francis Meillier et Pierre Rance pour la FHP-UNCPSY, Magali Coldefy 

(IRDES), Lamia Jehaa (France-Dépression), André Bitton (CRPA), Muriel Fulbury (FASM 

Croix-Marine), Jean-Henri Bouleau ( CH-Pontoise), Céline Loubières ( Psycom), Aude Caria 

( Psycom, CCOMS), Christine Joly ( Galaxie), Christelle Sekreta ( Prepsy), Ph Miet et 

Pascale Ribes (CFHE), Marie-Claude Baroche ( Agapsy), Tim Greacen (EPSM Maison 

Blanche-Emilia), Josée Van Remoortel et Karina Huberman (SME/MHE),  Philippe Guérard, 

Martine Dutoit, Stéphanie Wooley et Claude Deutsch ( Advocacy France-SME) 

Etait excusée: Nahima Laieb (CEMEA) 

  

Après avoir procédé à un tour de table permettant à chacun de se connaître, et excusé Maria 

Nyman, directrice de SME, souffrante et qui sera remplacée pendant son congé de maternité 

par Karina Huberman, Josée Van Remoortel, fondatrice de Santé Mentale Europe 

(SME/MHE) présente Santé Mentale Europe , son action tant auprès des instances politique 

où SME/MHE est accréditée comme ONGE représentative de la Santé Mentale (Commission 

Européenne, Conseil de l'Europe), qu'au sein des rassemblements européens tels que le Forum 

européen des Personnes handicapées (EDF) et la Plateforme sociale. Santé Mentale développe 

son action en répondant à des programmes de recherche de la Commission Européenne, 

comme le programme Daphné (en faveur de l'égalité hommes/femmes ou le programme 

Progress). Plutôt que de détailler cette action, nous avons fait le choix de joindre à ce compte 

rendu, deux powerpoints de présentation de SME/MHE. Le premier présente l'avantage d'être 

en français et particulièrement accessible de ce fait. Cependant il date de 2008, et certains 

programmes ont déjà été réalisés. Le second, plus actuel est en anglais. 
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La suite de la réunion a été un échange très libre et très ouvert avec et entre les participants. 

De nombreuses questions ont été tout d'abord posées , notamment par Mr Bitton, président du 

CRPA permettant de préciser le rôle de SME/MHE, en particulier dans ses rapports avec 

l'ENUSP ( European Network of Users and Survivors of Psychiatry). L'ENUSP n'est pas  

membre de MHE. MHE peut avoir des membres qui sont des associations d'usagers (c'est le 

cas  d' Advocacy France et france Dépression) mais n'est pas une organisation spécifique 

d'usagers. SME/MHE  unit ses efforts avec l'ENUSP et travaille conjointement avec lui dans 

les instances par exemple a l'EDF. SME/MHE soutient également financièrement l'ENUSP 

pour organiser un  CA sur Bruxelles, par exemple. 

Les membres présents d'Advocacy france font part de l'intérêt de s'appuyer sur les politiques 

européennes pour faire avancer la question des droits de l'homme en France, faire avancer 

dans ce sens les décisions politiques, mais aussi les mentalités et les pratiques. Advocacy 

France est membre du CA de SME et "National Focus Point". Stéphanie Wooley représente 

actuellement advocacy France au CA de SME. Ce poste était précédemment occupé par 

Martine Dutoit, et avant elle par Claude Deutsch, qui fut également membre du bureau et 

président de 2004 à 2006. France Dépression et les CEMEA sont également membres français 

de SME/MHE. Si SME/MHE est heureux d'envisager d'autres adhésions, l'adhésion à 

SME/MHE n'est pas un préalable à la participation d'une Plateforme française pour les 

affaires européennes. 

Concernant la création de cette Plateforme, plusieurs participants manifestent leur intérêt de 

regrouper les énergies au sein d'un collectif. M-C Barroche, Ch Joly et M. Fulbury font état de 

l'intérêt qu'elles trouvent à faire travailler ensemble leurs trois associations ( Agapsy, Galaxie 

et FASM-Croix-Marine). L'exemple du collectif pour " 2014, santé mentale, grande cause 

nationale" auquel participent de nombreuses association représentées le 29.01 est évoqué avec 

son projet de Mad-Pride justement issu du mouvement européen. Ce collectif est plus qu' un 

exemple mais son projet ne peut remplacer celui d'un projet spécifiquement tourné sur la prise 

en compte des affaires européennes. L'exemple du CFHE est également cité. La présence de 

P. Ribes et de Ph Miet est un encouragement à constituer cette Plateforme. Le CFHE regroupe 

l'ensemble des personnes handicapées. La Plateforme aurait une mission identique mais 

spécifiquement en santé mentale et non exclusivement représentative des personnes 

handicapées, mais aussi des familles, si elles le souhaitent, et des services. 

Toutes les personnes présentes se déclarent désireuses de constituer cette Plateforme 

Française en Santé Mentale pour les affaires Européennes (Pourrions nous retenir le sigle 

PFSME?), en tant que collectif de fait sans personnalité juridique. Advocacy France accepte 

d'en assurer le secrétariat. Une prochaine réunion est prévue au printemps. 

        

       Le secrétaire Général d'Advocacy france 

       CDEUTSCH    

    


