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Beaucoup de gens isolés comptent sur nous, responsables associatifs, pour défendre leurs intérêts. Nous devons les convaincre aussi
de devenir acteurs dans notre organisation. Je terminerai cet édito en vous disant à toutes et à tous que je suis fier d'être votre Président
national et de soutenir avec vous tous la parole de ceux qu'on a tendance à ne jamais entendre. Chacun doit être acteur de sa propre
difficulté et c'est là où Advocacy a le mérite de laisser une place à chacune et chacun.
Et surtout n'oublions pas l'investissement que chacun aura à donner dans notre 3ème forum pour une politique citoyenne qui aura lieu
le 28/29 février 2008 à Paris. J'espère vous y rencontrer nombreux.
En bon normand que je suis, je terminerai par cette métaphore importante : l'union fait la force et l'oignon fait la soupe.

Sympathie à tous.

COTISATION :
20 euros par an
Cotisation de soutien 50 euros

En adhérant vous recevrez 
gratuitement le Mégaphone

Je souhaite juste recevoir le Mégaphone 10 € par AN

Envoyez nous suggestions, souhaits etc. ….
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Congrès de Hong Kong

Le président bien entouré

Perpignan à Prato Tournoi de FOOTBALL
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Le Mégaphone

Chers amis, adhérents et sympathisants,

Une année se termine presque. Certains auront vécu celle-ci de façon très mouvemen-
tée, politiquement et socialement. Elle a entraîné pour notre association un travail impor-
tant. En effet aujourd'hui j'ai envie de vous dire qu'il est de plus en plus dur de rester dans
des combats collectifs alors que partout s'installe l'individualisme. Je crois que face à tou-
tes les inégalités sociales dont nous allons avoir à faire face les prochains mois et années,
il faut que la mobilisation soit encore plus importante que celle qui existe actuellement.
Grâce à cela nous gardons cette sérénité qui nous anime qui est celle de la valeur
humaine dans toutes les situations, notamment celle qui nous concerne plus particulière-
ment : la santé.
Etre usager en santé mentale ne doit pas s'arrêter qu'à la souffrance. Vous tous qui savez
ou avez su tenir une place dans le collectif tel qu'il est, sachez que d'où vous êtes vous
pouvez encore aider notre association. En effet, nous ne serions pas trop pour pouvoir
combattre l'injustice sociale face aux attaques dont les plus faibles sont toujours les victi-
mes. Doit-on laisser l'idée qu'il est normal que ce soit les personnes les plus diminuées
qui payent encore plus cher le soin médical alors qu'aujourd'hui nous savons que les per-
sonnes majoritairement titulaires de l'allocation adulte handicapé n'auront aucune aug-
mentation cette année. Nous ne pouvons que nous joindre aux grosses associations qui
revendiquent un revenu suffisant et non pas seulement calculé sur la base des minima
sociaux. Je sais aussi que même si nos moyens sont faibles, nous devons continuer le
travail de sensibilisation sur une politique qui fragilise encore plus la précarité dont beau-
coup sont victimes. La loi sur l'égalité des chances du 11 février 2005 ne doit pas exister
que sur le papier mais être une réalité dans le quotidien.

Suite page 20

LE MOT DU PRESIDENT Philippe GUERARD
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préparation du 3ème

forum pour 
une politique citoyenne

en santé mentale :
Choisir sa vie (l’égalité

des chances pour 
une vie indépendante)

Le jour où ceux qui ont perdu l'habitude de parler seront
entendus par ceux qui ont coutume de ne pas écouter, 

de grandes choses pourront arriver !



ADVOCACY GRENOBLE ISÈRE (AGI)
Délégation Régionale Advocacy Rhône Alpes

Et voilà ! La Délégation Régionale
Advocacy Rhône Alpes a vu le jour
officiellement le 16 mai 2007 à
Grenoble à l'initiative d'Olivier
Rouveure afin de propager la
dynamique Advocacy.

Nous avons débuté avec quatre
adhérents et nous sommes dix à
ce jour sans compter les quelques
bénévoles qui nous ont aidé et
continuent à nous aider. Les objec-
tifs d'AGI sont multiples et ambi-
tieux, passant par la nécessité de
répondre à un public en demande,
à la qualité des activités propo-

sées. Comme vous le savez, tout
cela  passe par des subventions
accordées par des acteurs qui
croient en notre projet et qui vont
permettre de faire pérenniser nos
actions.

Actuellement, nos demandes de
subventions ne sont malheureuse-
ment toujours pas satisfaites d'où
la difficulté d'avoir un ECC, des
locaux permettant le déroulement
d'activités telles que le Théâtre ou
les Arts plastiques ainsi que des
intervenants pour animer ces ate-
liers. Mais nous gardons espoir car
les organismes ou personnes
contactés, tant au niveau des pro-
fessionnels de santé que des
acteurs sociaux, semblent très
interessés par nos actions qui,
mais nous le savons déjà, n'exis-
tent pas sur le vaste secteur de la
santé mentale présent sur
Grenoble.

Néanmoins, les actions s'organi-
sent et grâce à des locaux prêtés

gracieusement par la Maison des
Associations de Grenoble, un atelier
informatique s'est mis en place
depuis la mi-septembre et un atelier
Ecriture devrait voir le jour fin octo-
bre. D'autres ateliers sont à l'étude
avec l'objectif de voir le jour avant la
fin de l'année 2007. De plus nous
organisons des sorties qui nous ont
déjà menées en moyenne monta-
gne et des découvertes au sens
large ainsi que des rencontres sont
également prévues.

Afin de pouvoir donner une visibilité
sur notre existence et nos actions,
nous avons mis en place un site
web à l'adresse
http://home.tele2.fr/AdvocacyRhone
Alpes/ et nous pouvons être
contactés à l'adresse mail suivante :
advocacy38@tele2.fr.

Olivier Rouveure
Président ADVOCACY

GRENOBLE ISERE
Siège Social

5 rue des Bergers
38000 Grenoble

ADVOCACY ROUEN HAUTE-NORMANDIE

L'Espace Convivial et Citoyen de
Rouen a ouvert ses portes le 23
avril 2007 et a  été inauguré le 25
mai 2007, sur l'initiative de
Madame Sandrine Billard et de
Monsieur Michel Fourquemin.
Permettant à nos adhérents de se
rencontrer, d'échanger, et de s'en-
traider dans un lieu convivial bien
situé dans la ville, aiguisant la
curiosité des passants et des futurs
membres. L'ECC est ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 19h et
le week-end de 13h à 18h, jours
fériés compris.

Tel un chapiteau de cirque, ce lieu
de vie sociale a vu le jour progres-
sivement, avec l'aide quotidienne
de ses adhérents et la collabora-
tion de l'équipe d'animation.
Il a été, est et sera monté de tou-

tes pièces par ses membres.

Ceux-ci se rencontrent tous les
lundis de 16h  à 18 h autour d'une
réunion où l'on parle du déroule-
ment de la semaine passée et des
projets à venir.

Différentes activités ont été créées,
dont l'atelier d'écriture, de scrap-
booking et d'anglais menés par
des membres ou des intervenants
bénévoles. D'autres verront le jour
prochainement selon les savoir-
faire, envies et disponibilités de
chacun. Des sorties en vélo, car ou
train ont été envisagées.

Il est prévu que les membres se
rencontrent lors d'un repas à
thème un soir par mois à date fixe,
ce rendez-vous mensuel est en
cours d'élaboration.
Des partenariats ont été proposés,
comme la location de jeux de

société à la semaine, par l'associa-
tion Ludens, ainsi que des exposi-
tions photographiques ou de pein-
tures faisant de ce local un lieu
attrayant et multiculturel.

Chaque nouvel arrivant peut, dans
un premier temps se poser, puis il
peut bénéficier d'un accueil per-
sonnalisé, alors nous lui faisons
visiter les locaux,le premier verre
de sirop lui est offert, tout en lui
expliquant les modalités de notre
association. Si par la suite cette
personne vient régulièrement , elle
devra s'acquitter de sa cotisation et
prendre connaissance du règle-
ment intérieur pour le respect de
tout et de tous. Venez nous rejoin-
dre, vous êtes les bienvenus.

Laurent HEYTE

Vie des régions
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Vie de l'Association

Le gouvernement souhaite faire
voter par le parlement une nouvelle
loi relative aux droits et à la protec-
tion des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux et à leurs
conditions d'hospitalisation qui vien-
drait se substituer à la loi du 27 juin
1990.

Ceci est pour l'association
Advocacy France l'occasion de faire
connaître sa position et ses proposi-
tions dans ce domaine.
Il est important que la voix des
personnes intéressées directe-
ment soit entendue par le législa-
teur sur une question aussi grave.
L'association Advocacy France est
une association nationale d'usagers
en santé mentale, membre du
Réseau Européen des Usagers et
Survivants de la Psychiatrie (ENUSP
/ REUSP), de Santé Mentale Europe
(SME / MHE), de la Fédération
Mondiale de Santé Mentale (FMSM /
WFMH), du Groupement Français
des Personnes Handicapées
(GFPH), de l'UNIOPSS, de la
FNARS, du CFHE.

La position de l'Association
Advocacy France s'appuie notam-
ment sur la recommandation n°10
de 2004 du conseil des ministres du
Conseil de l'Europe sur la protection
des droits humains pour les person-
nes avec des troubles mentaux,
signée par la France, la Déclaration
Intergouvernementale d'Helsinki sur
la Santé Mentale du 15 janvier 2005,
signée par la France, la convention
de l'ONU sur les droits des person-
nes handicapées de décembre
2006, signée par la France le 31
mars 2007 (non encore ratifiée).

L'association Advocacy France
demande au législateur d'être
fidèle aux recommandations de
ces trois textes afin d'être :
- Respectueux des droits de
l'homme notamment au principe de
la liberté individuelle.
- Attentif au principe de non ségréga-
tion et non discrimination du fait de
la maladie et/ou du handicap.
- Vigilant à la responsabilité de la
puissance publique dans l'accès au
soin pour tous.
Nous affirmons que :
- Ces principes généraux peuvent et

doivent être respectés dans le cadre
d'une loi régissant l'hospitalisation
sous contrainte par des dispositions
concrètes.
- Notre expérience directe et indi-
recte d'usagers en santé mentale et
en psychiatrie, mais aussi plus sim-
plement de le vie et d'acteurs
sociaux nous permet de dire que
contenir une personne en raison de
son comportement et la contraindre
en raison du danger présenté pour
elle-même ou pour autrui peut être
nécessaire.
- Cette contrainte met alors la puis-
sance publique dans l'obligation
d'apporter à la personne l'attention
et le soin dont elle a besoin dans les
plus brefs délais.
- La loi nécessaire à la mesure priva-
tive de liberté qui en résulte ne doit
pas être une loi spécifique désignant
une catégorie de personnes à savoir
les malades mentaux. (En cela, elle
serait clairement ségrégative).
- Cette loi doit être une loi de droit
commun reposant non sur l'évalua-
tion de la personne, mais sur l'éva-
luation de la situation.

Nous aborderons successive-
ment :
L'intitulé de la loi et les différents
temps de la mesure : Prise de déci-
sion, durée de la mesure, contrôle
de la mesure, suivi dans la durée.

- L'intitulé de la loi doit la définir
comme une loi relative à l'obligation
de prendre une mesure de protec-
tion d'une personne dans l'urgence.
Rappelons à ce propos que, outre la
stigmatisation que cela entraîne,il
peut être extrêmement difficile de
diagnostiquer une maladie mentale
et de caractériser une personne
malade mentale. Certains comporte-
ments " extrêmes " mettant en dan-
ger la sécurité de la personne et
d'autrui peuvent être provoqués par
l'absorption de substances par
exemple.
Cette mesure peut être nécessaire
dans des cas ne relevant pas de la
psychiatrie (SDF en danger par
grand froid refusant d'être aidé,
mesure de transfusion sanguine
refusée, par exemple)
- La prise de décision : la loi doit pré-

ciser les modalités de prise de déci-
sion de telle manière que cette déci-
sion soit clairement établie comme
exceptionnelle. La nécessité de
cette décision devrait être certifiée
par deux témoins, appartenant à
deux institutions ou aires de relation
distinctes et pouvant être acteurs de
la décision (médecin, pompiers,
police, famille, voisin, ami, personne
présente au moment des faits,
etc…). Ils devront certifier que tout a
été fait pour persuader la personne
d'accepter la mesure d'assistance,
et bien sûr de la présence du danger
pour la personne ou pour autrui.
Nous pensons que les secteurs de
psychiatrie devraient tous être équi-
pés de centres d'accueil et de crise
ouverts 24h/24 et dotés d'équipes
mobiles capables de se déplacer sur
les lieux de la crise. Ces équipes
doivent avoir la capacité de jouer un
rôle de modérateur de la crise et de
négociation avec la personne.
A contrario, par " crise ", nous n'en-
tendons pas seulement une situation
brutale et spectaculaire. Par exem-
ple, une situation d'incurie prolongée
provoquée par un délire profond per-
sistant et mettant la personne en
situation de dénutrition est évidem-
ment une situation de risque grave
pour la personne et peut-être quali-
fiée comme " crise ".

Nous pensons que la présence d'un
comportement original, " bizarre ",
qui ne met en danger ni la personne,
ni autrui ne justifie pas une mesure
privative de liberté, sauf si, bien sûr,
il contrevient aux lois en vigueur. La
présence d'un certificat médical est
nécessaire si l'orientation se fait
alors vers un établissement sani-
taire.

Nous sommes contre la mise en
place d'un traitement ambulatoire
obligatoire qui inévitablement
conduirait à l'atteinte à la vie privée,
qui ne concevrait les soins que dans
la compliance et l'observance impo-
sées, potentiellement vécues
comme arbitraires et persécutives. Il
ne peut y avoir de " soin " psychiatri-
que (c'est-à-dire de la psyché de la
personne) sans l'adhésion de la per-
sonne (même la prise de médicaments).

POSITION ET PROPOSITIONS DE L'ASSOCIATION ADVOCACY FRANCE
CONCERNANT L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
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Vie de l'Association

position et propositions ... Advocacy hospitalisation sous contrainte (suite...)

3

Le " placement " peut permettre la
mise en place d'un traitement négo-
cié.
Le placement dans l'espace sani-
taire ne saurait dépasser 72 heures
sans la saisine d'un juge. Par défini-
tion, dans un état de droit, toute pri-
vation de liberté doit relever de l'au-
torité judiciaire à moins de tomber
dans la logique de la " lettre de
cachet ".
Le placement dans un autre espace
qu'un espace sanitaire (locaux de
police ou de gendarmerie, centre
éducatif fermé, autres lieux qui pour-
raient être susceptibles d'être créés
par la suite) ne saurait dépasser 48
heures sans la saisine d'un juge.

Le contrôle de la mesure et le
suivi dans la durée.

La loi devrait créer deux instances
qui faciliteraient l'efficacité de la
mesure et à terme l'extinction de la
contrainte par l'obtention du consen-
tement qui reste l'objectif de la
mesure.

" Le juge des affaires psychiatriques
" La généralisation de la personne 

de confiance

A) Le juge des affaires psychiatri-
ques pourrait être un juge civil, équi-
valent au juge des tutelles. Il serait le
coordinateur de la Commission
Départementale des Affaires
Psychiatriques. Cette Commission
aura les mêmes compétences que
l'actuelle Commission Départementale
de l'Hospitalisation Psychiatrique
définie par la loi du 27 juin 1990,
mais son champ d'application sera
élargi au soin extra- hospitalier.
Il aurait à se prononcer sur :

1) L'hospitalisation sous contrainte,
dans un délai de 72h maximum sui-
vant l'évènement ayant justifié la
contrainte.

Ce juge prend cette décision
au vu du certificat médical circons-
tancié ayant accompagné la prise de
décision et du certificat médical cir-
constancié du médecin du service
accueillant la personne après l'hos-
pitalisation.
2) Le maintien de l'hospitalisation
sous contrainte. Le juge pourra

confirmer le maintien de la mesure
de contrainte, aux vues, à chaque
fois, d'un certificat médical circons-
tancié du médecin du service
accueillant la personne :
* chaque semaine aucours  du 1er mois.
* chaque mois à l'issu du 1er mois.
* Chaque 6 mois, le juge procédera 

à une instruction approfondie de la 
situation de la personne.

Ces propositions n'ont pas pour but
d'alourdir des procédures mais au
contraire de passer le plus rapide-
ment d'une mesure de contrainte à
un soin avec consentement, la
contrainte ayant été provoquée par
une situation de " crise " générale-
ment passagère. Tout doit être mis
en œuvre pour la mise en place d'un
authentique contrat de confiance
entre soignants et soignés.

3) Dans cette optique, le juge des
affaires psychiatriques doit pouvoir
être saisi par les personnes hospita-
lisées (et pas seulement sous
contrainte) dans le cas de litige entre
la personne hospitalisée et le méde-
cin concernant le traitement. Le juge
cherchera une solution avec l'aide
de la Commission Départementale
des Affaires Psychiatriques, la com-
pétence médicale n'étant pas mise
en jeu, mais aucun traitement ne
pouvant réussir sans l'accord de l'in-
téressé. Le juge devra statuer dans
un délai d'un mois.

4) Le juge pourra, de la même
manière être saisi par les personnes
suivies en psychiatrie en dehors de
l'hospitalisation.

5) Comme c'est déjà le cas actuelle-
ment pour la CDHP, la Commission
des Affaires Psychiatriques coordon-
née par le JA Psy pourra se pronon-
cer sur les questions relatives à la
qualité de l'hospitalisation et sur la
qualité des soins intra et  -de plus-
extrahospitaliers (sans mettre en
cause la compétence médicale).

B) La généralisation de la personne
de confiance.

1) La place et la responsabilité de la
personne de confiance sont essen-
tiels au sentiment de sécurité de la

personne objet d'une mesure d'hos-
pitalisation sous contrainte. Le senti-
ment de sécurité sera le meilleur fac-
teur pour lever les réactions de
méfiance injustifiée et d'agressivité
intempestive. Deux cas peuvent se
présenter :
a) La personne hospitalisée avait
déjà, préalablement à la mesure,
désigné une personne de confiance.
b) La personne hospitalisée n'avait
pas, préalablement à la mesure,
désigné une personne de confiance.

a) Pour que la personne puisse
préalablement à la mesure désigner
une personne de confiance, la loi
devra prévoir comment l'information
peut être donnée aux personnes en
souffrance psychique pour avoir et
désigner une/des personnes de
confiance. Cette disposition est un
important facteur de prévention des
risques liés à la souffrance psychi-
que. Ces personnes peuvent être
des membres de la famille, des
représentants légaux, des amis ou
des membres d'associations, notam-
ment Advocacy France, dont c'est la
vocation. Ces personnes auront
pour but d'aider l'expression des per-
sonnes et d'éviter les malentendus
sans se substituer aux intéressés.
La présence d'une personne de
confiance ne peut en aucun cas être
imposée, mais dans tous les cas doit
être favorisée si elle est désirée par
les personnes intéressées.
La/les personnes de confiance
devront être systématiquement
appelées dans les situations de crise
qui amènent la décision de
contrainte dans le but de créer un
apaisement et d'éviter si possible la
contrainte.

b) Si la personne n'a pas préalable-
ment à la mesure désigné une per-
sonne de confiance, celle-ci doit être
informée de cette possibilité dès son
hospitalisation. Ce peut être comme
dans le premier cas des membres
de la famille, des représentants
légaux, des amis ou des membres
d'associations notamment Advocacy
France dont c'est la vocation.
Cependant il doit exister auprès des
hôpitaux des personnes ("ombus-
men" selon le terme admis dans le
nord de l'Europe) qui ne dépendent

A Perpignan, Advocacy Pyrénées
Orientales a fait son AG le 6 septembre
2007. Les rapports moraux et financiers
furent adoptés à l'unanimité !

Le 13 septembre 2007, l'inauguration de la
Maison Bleue attira tous nos amis fidèles,
nos partenaires qui furent accueillis avec
beaucoup de gentillesse par les adhérents
qui les ont pilotés dans la visite, en com-
mentant les nombreuses photos accro-
chées au mur, qui relatent la vie du GEM
de Perpignan.

Grâce au travail remarquable de nos deux
belles " hôtesses ", salariées dévouées,
aux talents de Guy qui nous transforma
miraculeusement notre garage en salle de
réception, de François-Xavier, dit " FX " qui
fit les montages de diapos, de Seb qui mit
les mains dans la terre pour le bonheur de
nos belles plantes vertes, des 2 Fabienne
qui, chacune, ont contribué à l'organisation
et à la préparation du buffet, à Alex qui
décora la cuisine de fleurs champêtres, à
Fanny qui coordonna notre équipe, à Marc
qui généreusement ouvrit son portefeuille
de trésorier…et à tous les autres par leur

présence et leur bonne humeur… ce fut
très réussi !

SIEGE SOCIAL
7 boulevard Wilson
66000 PERPIGNAN

Espace Convivial et Citoyen des Usagers de la
Psychiatrie
G E M DE PERPIGNAN, nouvelle adresse :
32 Avenue de Grande Bretagne
66000 PERPIGNAN

ADVOCACY PRADES
Présidente Dominique LAURENT

L'association ADVOCACY est un réseau d'entraide et de solidarité pour les usagers de la psychiatrie se trouvant en
situation de difficultés psychosociales, notamment à la sortie d'une hospitalisation.
Nos objectifs aident nos adhérents à sortir de la souffrance, de la stigmatisation et de l'isolement.
ADVOCACY PRADES a été crée pour permettre aux adhérents de retrouver une dignité de citoyen, de reprendre espoir
et de vivre dans un groupe social. 

Nous avons mis en place des Groupements d'Entraide Mutuelle 
que nous appelons Espaces Conviviaux et Citoyens :

Au "  G E M de PRADES " :

- Nous accueillons dans les Espaces situés dans la ville, 
- Nous utilisons les habiletés de chacun par le biais d'expressions artistiques et sportives dans des ateliers animés par

des professionnels. (toutes les disciplines sont envisageables).
- Nous accompagnons nos adhérents vers une meilleure autonomie, 
- Nous développons la prise de responsabilité dans l'organisation de l'association grâce à une gestion participative,
- Nous échangeons lors de nos débats publics organisés par les adhérents eux-mêmes.

Nous présentons dans des lieux publics des vidéos relatives à la vie de notre association.
Nous proposons également des sorties natures, des repas dans les restaurants de la ville ... 

Vous souhaiter nous connaître, n'hésitez pas à nous contacter
Fanny  06 17 43 08 73 - Alex 04 68 51 42 46

Sans oublier bien sûr, Christiane avec ses
pinceaux et ses couleurs qui transforma
nos invités (soignants, partenaires, finan-
ciers, associations voisines…) en peintres. 
Nos musiciens, Jean-Louis, Michel,
Georges qui nous ont charmés avec leur
guitare…
A tous ceux présents pour leur extrême
gentillesse… Encore merci !
Votre présidente fut comblée !

2 jours après, 18 personnes s'envolaient
pour Pise…

La Tour est toujours penchée, mais nous,
nous étions droits, debouts, et prêts à ren-
contrer, partager avec nos amis européens
de Barcelone, Belgique, Allemagne,
Angleterre et Italiens sur leur terre de
Toscane dans un tournoi sportif.

Ce fut une semaine très dense, entre
sport, visites, animations du soir, chaque
repas pris tous ensemble dans ce cadre si
magnifique sur les hauts de Prato à quel-
ques km de Florence.
Le 1er jour sous la pluie (et grêle), le
second sous le vent, puis sous le soleil
retrouvé !

Puis, la délégation de 5 personnes parti à
Rome pour 48H…

Un accueil inimaginable ! Advocacy
Perpignan à l'honneur devant les autorités,
vantant notre action. Notre groupe pilote
européen, " Spotlight ", travaille avec beau-
coup d'énergie et d'enthousiasme à la
construction d'un modèle de méthode
comparable, échangeable et adaptable à
chaque territoire.
Le sport : véhicule de non-violence, de
tolérance, de courage, de persévérance,
de mieux-être, de vie sociale, d'intégra-
tion…
Jusqu'à la dernière minute sur le sol italien,
nous fumes entourés d'amour, chouchou-
tés, mais aussi encouragés dans notre
action, notre initiative d'usagers, acteurs
de leur santé et de leur vie.

Au retour m'attendaient encore de belles
rencontres : nous avons participé à un col-
loque organisé par le CODES et la DDASS
au CHS de Thuir ; il s'agissait d'un
échange autour de la santé des jeunes, de
leur mieux-être, et avec de nombreuses
associations du département.
Maintenant, nous préparons notre pré-
sence à la CRS en tant que nouvel acteur
de la santé.
La rentrée est intense, témoin de nos
engagements face à notre association
belle et bien vivante, travailleuse et réali-
sant avec les très grandes possibilités de
chacun des actions remarquables : bou-
ger, penser, réaliser, transmettre, échan-
ger, espérer, VIVRE, ETRE.

Nous continuons à Perpignan et à Prades
dans les PO, dans la région LR, à Paris et
dans tous nos déplacements en français et
européen à véhiculer nos courages, nos
envies, nos besoins, nos possibles…

Merci à tous d'être à mes côtés. Sans
vous, je ne saurais rien  réaliser.

Bon courage à chacun…

Vie des régions, Perpignan et Prades
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pas des services ni de la direction de
l'hôpital, qui relèvent de l'autorité du
juge des affaires psychiatriques et
de la CDAP et qui puissent être
mises au service de la personne
hospitalisée sous contrainte, pour
l'aider à se faire entendre, sauf si
elle s'y oppose. Le compte rendu de
la personne de confiance sera

demandé par le juge des affaires
psychiatriques chaque fois qu'il aura
à statuer.men "selon le terme admis
dans le nord de l'Europe) qui ne
dépendent pas des services ni de la
direction de l'hôpital, qui relèvent de
l'autorité du juge des affaires psy-
chiatriques et de la CDAP et qui
puissent être mises au service de la

personne hospitalisée sous
contrainte, pour l'aider à se faire
entendre, sauf si elle s'y oppose. Le
compte rendu de la personne de
confiance sera demandé par le juge
des affaires psychiatrique chaque
fois qu'il aura à statuer.

17

Vie de l'Association

position et propositions ... Advocacy hospitalisation sous contrainte (fin...)

Lettre ouverte du Président du GIA :  Pour Mme Sandrine Bonnaire, co Mme Mireille Dumas. 

OBJET : Très vives félicitations.

Chère madame,

En tant que personne ayant été internée en hôpital psychiatrique plusieurs années et en tant que responsable asso-
ciatif (le GIA est une association qui milite contre l’abus et l’arbitraire psychiatrique), j’ai vu votre documentaire sur
votre sœur autiste et le débat qui a suivi, sur France 3, le 14/9/2007, 21h, avec un énorme soulagement, et je tiens
à vous féliciter pour la teneur de vos propos comme pour la prise de parole de votre sœur que vous avez laissée
s’épanouir, et qui a été tellement émouvante, et tellement vraie, contrairement aux habituelles approches médiati-
ques sur de pareils sujets…
Je peux témoigner, par ma propre expérience pavillonnaire (qui est reportée dans un témoignage – pièce de procé-
dure devant la juridiction administrative de Paris et qui est publiée sur le site Internet de l’association que je préside),
que, l’ensemble des patient(e)s autistes pavillonnaires long cours que j’ai connus, sont toutes et tous morts préma-
turément d’abandon, de négligences, dans le cadre d’un pur et simple parquage en pavillon psychiatrique, sans
aucune mesure d’épanouissement, d’éducation, de palliatifs sur handicap, et je peux même témoigner, pour l’une de
ces patientes que c’est une malade long cours parmi nous, valide, qui, jusqu’à sa mort, a été au CHS Perray-
Vaucluse, en Essone (91) sinon sa principale soignante, du moins sa principale accompagnatrice, dans le mépris et
dans l’abandon le plus noir de la plupart des personnels tant infirmiers et para médicaux, que médicaux.

Nos réseaux associatifs savent, d’expérience, que si, par malheur, des parents de patients autistes, ne trouvent pas
d’autres solutions que le placement en hôpital psychiatrique, leur parent est voué à la déchéance, voire tout simple-
ment, à la mort prématurée.

Je vous remercie vivement pour votre témoignage et pour le fait que vous avez réussi à faire sortir de ses gonds le
Dr Penochet (psychiatre public, médecin chef), qui a osé défendre en l’espèce la validité de la psycho pharmacopée
qui, de toutes les façons, ne peut être qu’une béquille, et un moyen parmi d’autres. Ces moyens, que l’hôpital n’uti-
lisent pas : la psychologie, l’intégration sur le secteur géographique et dans la cité, les techniques ré éducatives et
éducatives et tous autres moyens non destructeurs, alors que la seule psycho pharmacopée surtout à haute dose
ne peut qu’être destructrice, et deshumanisante.

Par votre passage à l’antenne, vous avez commencé de faire pièce à l’hystérie médiatico politique qui sévit ces der-
nières années à l’endroit des malades mentaux, assimilés d’un bloc, à des criminels dangereux, sans que la société
n’en prennent ses responsabilités, et je vous en sais gré.

Veuillez croire, chère madame, en mes salutations les meilleures.
André Bitton

Courrier des lecteurs

Cette rubrique donne à chaque numéro la parole à un usager/lecteur pour un « billet d’humeur ». Elle est fidèle
à la fonction du Mégaphone. Elle n’engage que la responsabilité de son auteur.

Vie des régions, Paris - Ile de France

BILAN DE L'ANIMATION  DE  "L'INSOLITE DE LA PLACE DES FÊTES :
balades créatives et citoyennes"

Urbanités a organisé "l'Insolite de la place
des fêtes : balades créatives et citoyen-
nes" du 21 mai au 17 juin. Advocacy Paris
Ile de France en qualité de membre
d'Urbanités a animé la place des fêtes. Le
club des femmes a en cette occasion orga-
nisé une journée " balade de femmes ".
Suite à cette festivité les femmes ont sou-
haité faire un bilan de la création du club à
nos jours. 

Écho du parcours du Club des Femmes

Les femmes qui fréquentent Advocacy
Paris ont crée le Club des Femmes avec
l'envie de changer la perception qu'elles
ont, et que les hommes ont, de leur statut
au sein de l'association et dans la cité.
Elles désirent se libérer des contraintes,
des pressions imposées par les hommes,
pour ne plus avoir peur d'exprimer leurs
opinions et de dire NON. Elles peuvent
ainsi s'affirmer dans leurs choix ! Cet
espace ouvert à toutes les femmes leur
permet de s'autoriser à parler librement
des problèmes qu'elles subissent dans le
système patriarcal. Elles se réunissent
tous les jeudis matin à partir de 11h30 pour
exprimer leurs parcours de femme, de la
naissance à aujourd'hui, et les situations
dans lesquelles elles ont été soumises et
abusées.

Les femmes ont pris conscience que la
domination est entretenue et transmise par
l'éducation parentale, religieuse, sociocul-
turelle… Les femmes sont sujettes de
cette domination ; elles reproduisent et
nourrissent le conditionnement qu'elles ont
vécu en inculquant les valeurs patriarca-
les, de générations en générations, à leurs
enfants. La domination est multiple et
prend la forme de violences faites aux fem-
mes, d'harcèlements et d'humiliations, qui
peuvent être morales et physiques (ex :
Samira en raison de son désir de divorcer
suite à un mariage afin qu'elle ne quitte
pas le domicile pour aller travailler et
s'émanciper) ! C'est un cheval de bataille !
A chaque fois que les femmes ont fait
avancer leurs droits, une forme de perver-
sion s'installe les ramenant à se soumettre
par la condamnation morale, religieuse ou
encore par les courants psychologiques et
les abus de pouvoir passant par le jeu des
sentiments. Les femmes doivent prouver
qu'elles ne peuvent pas faire autrement
que d'avoir accès à un droit (ex : le droit à
l'avortement, le droit de travailler), elles
doivent se justifier par une incapacité sans
pouvoir simplement faire un choix de vie.
Une croyance inculquée sous-tend que la
femme doit avoir un enfant et se doit de
l'éduquer au foyer. Les femmes qui ne font
pas ce choix ou qui dénient leur grossesse
sont jugées comme perverses. Alors que
pour prendre des décisions d'émancipa-
tion, les femmes sont seules face à leur
conscience, leur culpabilité et leur souf-
france, même si elles sont soutenues par
leur entourage. 

Élever les enfants et s'occuper du foyer est
un métier à part entière dans la mesure où
cela demande (même si ce n'est pas valo-
risé et reconnu) beaucoup d'énergie, de
patience, de disponibilité, de polyvalence
des compétences (éducation, manage-
ment, entretien, gestion des emplois du
temps familiaux et des stocks, etc.), de tra-
vail sur soi pour s'auto-discipliner afin d'as-
sumer ses tâches de travail, d'endurance
et de responsabilité, mais aussi d'abnéga-
tion. Elles assument les prises de déci-
sions là où les hommes n'ont pas de choix
de vie dans un système administré/condi-
tionné (ex : décider de se marier ou de
faire des enfants). Ce qui représente une
forme de violence pour les hommes qui ne
peuvent être vulnérables et pour les fem-
mes qui doivent tout supporter/porter du
mari et des enfants. Notamment des gar-
çons qui ont tendance à vouloir prendre le
pouvoir en tant qu'homme quand le père
n'assume pas cette fonction dans la
famille. L'abnégation des femmes ne leur
permet pas d'avoir d'autres fenêtres que
de donner à l'autre et de s'occuper de lui et
de ne pas s'occuper de leurs propres
choix-désirs. Ce qui confirme le condition-
nement selon lequel " les femmes sont
créées pour avoir des enfants et être
domestiquées par les hommes " et selon
lequel leurs compétences étant considé-
rées comme naturelles, elles n'ont pas à
être rémunérées !

Après avoir été forcée elle a eu les yeux
arrachés par son mari, elle a été énu-
cléée. Il est accusé "d'actes de torture et
de barbarie ayant entrainé une mutilation
et une infirmité permanente"). La domina-
tion est aussi culturelle (ex : L'excision qui
est l'ablation de la partie externe prépon-
dérante du clitoris, de son capuchon et des
petites lèvres (clitoridectomie). Elle est
considérée comme une mutilation génitale
féminine dans la plupart des pays du
monde, (y compris ceux où elle est prati-
quée) législative, religieuse, sexuelle (ex :
viol, prostitution, utilisation du corps des
femmes, considérés comme objets, pour
assouvir le désir des hommes), symboli-
que (ex : la transposition des rôles de la
ménagère dans le monde du travail à tra-
vers des métiers : du soin - infirmière, de
l'aide - assistante sociale, de l'éducation -
enseignante, et l'inaccessibilité des fem-
mes à occuper des postes à responsabili-

tés). La discrimination à l'embauche des
femmes en raison de leur genre est très
présente, d'autant plus qu'elle est associée
à la couleur de peau, au handicap, à un
physique hors norme.

Ces différentes formes de violence sont
aussi visibles en politique à travers la non
parité entre les élus, et au niveau de la
prise de parole. L'homme soumet à sa
volonté les femmes pour détenir et garder
le pouvoir. A travers le temps, les femmes
se sont émancipées et ont acquis des
droits dans le milieu législatif (ex : en 1881
La loi Jules Ferry rend l'enseignement pri-
maire obligatoire, public et laïc, pour les fil-
les et les garçons, en 1938 : Les femmes
mariées peuvent s'inscrire à l'université
sans l'autorisation de leur mari et la loi du
18 février supprime l'obéissance de
l'épouse à son mari, en 1965 : Loi du 13
juillet : les femmes ont le droit de gérer
leurs biens propres (chacun des époux
devient autonome sur le plan financier) et
Loi du 13 juillet : les femmes peuvent exer-
cer une profession sans le consentement
de leur mari, en 1980 :  La loi interdit de
licencier une femme enceinte et réprime
les viols. Pour plus de renseignements
adressez-vous au Club des Femmes. 

Les femmes se questionnent : Mais qu'en
est-il de la reconnaissance et de la rému-
nération des femmes qui élèvent leurs
enfants ? C'est une revendication des fem-
mes et des féministes n'ayant jamais abou-
tit (Bien que Giscard D'ESTAING ait pro-
posé une loi pour rémunérer les femmes
au foyer).

Elles osent se plonger dans ces probléma-
tiques, elles osent parler de ce qui les
concerne, même si cela est douloureux.
Elles se donnent aujourd'hui le droit d'avoir
une position, de se définir/situer sans igno-
rer les faits, en parlant de soi et des autres.
Pour sortir de soi et ne pas rester seules
face aux violences faites aux femmes.
Nous nous sommes mutuellement donné
envie de nous battre pour défendre la
capacité des femmes à dire et à agir (afin
que les femmes ne soient plus représen-
tées comme "des bêtes à sexes", (des
objets sexuels) et l'émancipation des hom-
mes au système patriarcal vers une égalité
de traitement (face au travail, à l'éducation
des enfants, au plaisir, etc.). Afin de
déconstruire le machisme et le patriarcat et
lutter contre les abus liés au genre. Pour
ainsi, définir l'accès au plaisir de tous et de
toutes ! Ce club nous a donner l'envie
d'être heureuses, d'être des femmes et de
saisir notre courage pour braver les inter-
dits sociaux cantonnant les femmes à la
soumission. Nous avons assumé de pren-
dre des risques afin d'être libre !

Le club des femmes

Le club des femmes a permis aux fem-
mes qui le font vivre d'avoir accès à la
liberté de parole. 
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Philippe GUERARD président :
Advocacy-France est une
Association d'usagers en Santé
Mentale. L'intervention est évidem-
ment liée à cette spécificité. En
même temps, cette spécificité est
une richesse car les usagers en
Santé Mentale ont cette particula-
rité d'être, en fonction de leur his-
toire et suivant les moments de
cette histoire, usagers du secteur
sanitaire, du secteur  médico-
social ou des services sociaux, ce
qui a été le cas des deux interve-
nants. Ceux-ci  interviendront non
seulement à partir de leur histoire
personnelle mais aussi après un
travail d'étude au sein de l'associa-
tion.

Ce qu'un usager attend d'un pro-
fessionnel : " Avoir en face de lui
quelqu'un qui ne le considère
pas comme un usager mais
comme une personne "

A travers des exemples concrets,
les intervenants développeront leur
position suivant trois axes : l'exper-
tise, l'accueil, le contrat

L'expertise :
L'usager interpelle le profession-

nel parce qu'il est aux prises avec
une souffrance, qu'elle soit médi-
cale ou sociale. Il est dans une
demande d'aide face à cette souf-
france qu'il ne peut dépasser seul.
Il attend du professionnel, évidem-
ment une compétence, pas forcé-
ment magique, mais efficace : qui
soit une bouffée d'air face à la
souffrance. C'est l'espoir d'une
lutte commune contre la souf-
france. Aussi l'expertise ne peut-
elle être qu'une expertise parta-
gée. En effet qui connaît le mieux
ce  dont il souffre sinon l'usager lui-
même ? Il ne peut pas y avoir de
connaissance dans ce domaine qui
exclu le vécu même de la per-
sonne souffrante, pas de " diag-
nostique "sans écoute”. Il ne peut y
avoir soin sans la participation
active de l'intéressé.
L'accueil :
C'est la personne qui est objet de
soin. C'est bien quelqu'un que l'on

soigne et pas une maladie ou un
déficit social. L'usager attend d'un
professionnel une "compensation"
(pour reprendre une terminologie
bien actuelle), c'est-à-dire à la fois
réparation et compréhension,
une prise en compte et non une
prise en charge, reposant sur la
confiance. Il s'agit d'instaurer une
interactivité entre deux acteurs, qui
soit exempt de caractère dominé-
dominant. Cette relation repose
sur trois éléments essentiels : la
disponibilité, la confidentialité et le
respect de la pleine citoyenneté de
l'usager (de lui-même et non de
son représentant légal).
Le contrat :
Depuis les lois de 2002 et 2005, le
terme  en devient courant, mais
pas la pratique. Il faut ici souligner
l'écart entre les textes et les pra-
tiques quotidiennes. Face à la
charte du patient hospitalisé claire-
ment affichée, combien de portes
fermées dans les services libres ?
Dans combien de MDPH, la notion
de compensation a-t-elle été
entendue comme le prolongement
d'un projet de vie et non une AAH
bis  (Ceci est particulièrement res-
senti en santé mentale  où la
notion de projet de vie est insépa-
rable de la réhabilitation) ? Les
exemples ne manquent pas de cet
écart que l'on justifie encore trop
souvent au nom du bien de la per-
sonne…à sa place.

Dominique LAURENT, vice -pré-
sidente Advocacy-France :

Nous, les usagers des services de
santé et du social, souhaitons une
évolution de la " prise en charge "
vers " la prise en compte ".
Nous devons bien sûr être et rester
acteur de notre vie, de notre santé,
des actes de soin, de nos besoins
sociaux.
Nous demandons de l'aide face à
une détresse.
Nous espérons une réponse d'ac-
compagnement, de soutien, et non
pas une prise en charge balayant
nos demandes, nos revendica-
tions.
Les professionnels chargés dans

leur mission de notre accompagne-
ment doivent prendre en compte
notre vécu et notre expérience
pour trouver ensemble le chemin
de la reconstruction. Savoir rebâtir
l'édifice ébranlé par la maladie,
consolider les pièces fortes et les
acquis, mais ne jamais repartir de
rien.

L'expérience de la souffrance, des
difficultés, génère des armes ;
nous sommes volontaires pour des
alliances soignant/soigné - écou-
tant/écouté - analysant/analysé…
Nous souhaitons et pouvons faire
évoluer les politiques et les prati-
ques de santé mentale dans la
société toute entière. Nous som-
mes citoyens, usagers et nous
revendiquons notre droit à la
connaissance de la maladie dans
notre vécu, notre quotidien.
Nous vivons, au sein de nos asso-
ciations d'usagers, dans un esprit
de participation active dans des
champs comme l'éducation à la
santé et d'entraide mutuelle, au-
delà de la vision consumériste.
Notre participation active à la
recherche de solutions et d'alterna-
tives ne vise pas seulement la lutte
contre la maladie, mais aussi les
impacts dans notre vie quotidienne
au sein de la cité. Ce n'est pas en
nous " muselant ", " ficelant ",
enfermant… que nous progresse-
rons vers un mieux être, mais au
contraire en étant libre et participa-
tif dans les solutions thérapeuti-
ques et sociales.

Personne ne doit oublier nos com-
pétences ; nous devons éveiller
nos envies, étayer nos projets,
accompagner nos pairs dans les
efforts face aux difficultés, échan-
ger nos expériences…voilà ce
qu'une association d'usagers peut
activer, parallèlement et en com-
plémentarité de toute aide médico-
sociale.
Nous sommes des citoyens, et
notre place est celle de personnes
responsables de leur vie malgré la
maladie.
Aidez-nous à développer ou à
retrouver cette notion !

LES ATTENTES DES USAGERS À L'ÉGARD DES PROFESSIONNELS
Philippe Guérard et Dominique Laurent au Congrès de l'Uniopss

(Nantes 13, 14,15 Novembre 2008-Résumé de l'intervention)

Vie de l'association
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SOIREE FESTIVE AU JARDIN EXTRAORDINAIRE JEUDI 16 AOUT 2007

Vers 18H30, les amis se sont
retrouvés avec leur pique-nique.
Un grand feu de bois a permis la
cuisson de pommes de terre en
papillotes.
Merguez, côtelettes, saucisses,
brochettes se sont faire dorer au
barbecue pour le grand régal des
invités.

Après le repas, soirée de fête
offerte par l'Equipe du théâtre, qui
avait travaillé pendant plusieurs
mois au vue d'un spectacle, animé
par Caroline BONDURAND.
Il a donc eu lieu au " Jardin
Extraordinaire " le 16 août, amé-
nagé pour l'occasion (lumières,
ballons, guirlandes multicolores…).

Témoignages
Caroline a fait progresser chacun,
et en fonction de la sensibilité des
acteurs, leur a permis de s'expri-
mer.
Par exemple, Jean-Yves a choisi le
thème de l'explorateur, Denise
celui de l'expression corporelle.
Farida et Constant ont effectué un
dialogue.

Une quarantaine de spectateurs
enthousiastes ont apprécié avec
attention la représentation dans un
décor féérique du jardin illuminé.

Luc

"Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs", telle est la formule
consacrée avant un spectacle.
Tenue de soirée obligée. Silence,

on joue !

Après une première introduction
timide de Constant, j'ai réussi à
attirer de mon côté du jardin le
public.
Trac latent. Crac ! Je me lance ! …
et là, surprise, au détour d'un sou-
rire, d'un mot, d'une grimace, j'ai
réussi à tisser un lien de conni-
vence avec les spectateurs. Je
m'agite, je cogite, je me bouge,
tout marche bien.
Puis, arrive la fin de mon " truc ".
Silence et poésie. Les spectateurs
m'applaudissent.
A la fin du spectacle, récompense,
Caroline me dit que " j'ai bien joué".

Et en dansant, après la fête, une
femme d'environ 30-35 ans m'a dit
que mon sketch était de loin le
mieux réussi.

Fierté, et mon dieu, que les fem-
mes sont belles.

Jean-Yves

DES NOUVELLES DE NOTRE JARDIN EXTRAORDINAIRE

A l'automne 2006, une bien mau-
vaise surprise nous attendait … De
notre superbe chalet, il ne restait
qu'un tas de cendres de bois brûlé.
Une semaine plus tard, ce fût le tour
de la remise à outils. Le barbecue,
pourtant en métal, était tout gondolé.
Ces actes de malveillance nous ont
laissé momentanément décontenan-
cés.

Après l'hiver, l'équipe s'est ressaisie
et a décidé de reprendre l'activité.

Au printemps 2007, avec l'aide de
Richard, les amis de l'ECC se sont

relayés pour le labourage, fraisage,
une remise en état du jardin.

Des grands bacs ont reçu les semis
fragiles. Diverses plantations ont été
réalisées : fraises, courgettes, hari-
cots verts, oignons, choux rouges,
salades variées.

Pour protéger les légumes des
oiseaux et des lapins, des filets ont
étés posés sur des arceaux.

Grâce à ADVOCACY, nous avons pu
remplacer notre magnifique chalet
par un bungalow en métal.

Nous avons contacté l’association
ELAN, qui a procédé à son installa-
tion sur la dalle de béton, seule " res-
capée " de l'incendie.

Le temps pluvieux de cette saison
n'a permis que de petites récoltes au
lieu des grosses quantités envisa-
gées. Malgré toute l'attention et le
soin que l'équipe a apporté très
régulièrement pour entretenir les
plantations. Espérons que l'avenir
sera plus clément.

L'Equipe du jardin.

Vie des régions, Caen Basse-Normandie



La vie de l'Association a été parti-
culièrement riche, ce trimestre
passé, tant au niveau des actions
de terrain que des actions de
représentation et des prises de
position en faveur des droits et de
la parole des usagers en Santé
Mentale.

Les actions de terrain :
Dans les régions, le lecteur décou-
vrira la nouvelle Délégation
Régionale de Grenoble, mais aussi
l'ouverture des Espaces
Conviviaux Citoyens de Vire dans
le Calvados et de Prades dans les
Pyrénées Orientales.
Au niveau national, une importante
mobilisation permet d'envisager
avec enthousiasme le 3ème  Forum
pour une Politique en Santé
Mentale les 27,28 et 29 Février 2008
à la Mairie de Paris sur le thème :
Choisir sa Vie : L'Egalité des
Chances pour une Vie
Indépendante.
Dans le même temps l'activité de
Soutien à l'Accès aux Droits et aux
Recours (SADER), est toujours
autant sollicitée malgré l'absence de
moyens. Les besoins sont inépuisa-
bles et les demandes nombreuses et
variées. Un séminaire d'une journée
a permis aux administrateurs de
réfléchir ensemble. 

Les prises de position :
La Santé Mentale n'oppose pas le
champ sanitaire et le champ du han-
dicap, elle  les prend en compte tous
les deux dans une même démarche
citoyenne. C'est pourquoi
l'Association s'est engagée et mobi-
lisée avec détermination tant pour la
ratification de la Convention de
l'ONU sur les Droits des Personnes
Handicapées, que sur la question de
la réforme de la Loi sur
l'Hospitalisation sous contrainte. Au
texte voté par le Conseil

d'Administration sur cette question
devrait s'ajouter un texte sur la levée
de l'irresponsabilité pénale, actuelle-
ment à l'étude.

Le travail en réseau : 
Celui-ci est essentiel, tant par l'esprit
de solidarité qu'il met en oeuvre que
par le bénéfice qu'il apporte à cha-
cun. Ainsi, l'Association s'est retrou-
vée avec plaisir à travailler avec des
partenaires partageant les mêmes
valeurs basées sur la fraternité, le
respect de la personne, l'échange de
savoir : bien évidemment France

Dépression (notamment par le biais
d'adhésions individuelles croisées)
et le GFPH (travail commun sur pair-
advocacy / pair- émulation), mais
aussi  les CEMEA, ,Vivre, Aurore,

les IRTS de Montrouge et

d'Aubervilliers partenaires dans l'or-
ganisation du Forum depuis 2003.
Mais aussi de nouveaux partenaires
avec qui nous avons engagé des
processus d'échange et des réu-
nions de travail en commun :
La Coordination Nationale des

Réseaux de Santé, Handicap

International et la Fédération

Nationale des Hébergements VIH et

autres pathologies.

Le travail en réseau, c'est aussi l'im-
plication dans les organisations
ombrelles auxquelles nous partici-
pons et la participation à leurs
Assemblées Générales et/ou leurs
congrès : l'UNIOPSS et la FNARS

en France, Santé Mentale Europe, le

Forum Européen des Personnes

Handicapées (au nom de
SME/MHE) et la Fédération

Mondiale de Santé Mentale, en
Europe et dans le monde, ou l'orga-
nisation de ces participations à venir:
Assemblée Générale du CFHE,
Congrès de l'Association Mondiale
de Psychiatrie au nom du Réseau

Européen des Usagers et Survivants

de la Psychiatrie.

L'action de représentation :
Celle-ci est essentielle  pour faire
entendre les valeurs et l'action
d'Advocacy France auprès des déci-
deurs. L'action de terrain est essen-
tielle, mais elle doit être relayée au
niveau national et international pour
que les "bonnes pratiques", les pri-
ses de position des usagers, c'est-à-
dire des principaux intéressés,
soient généralisées, officialisées.
Ainsi, le Bureau a-t-il pu faire de mul-
tiples rencontres officielles :

-Madame Nadine Richard, Chef 
du Bureau de la Santé Mentale,
DGS, le 1er Août

-Monsieur Patrick Gohet,
Délégué Interministériel aux 
Personnes Handicapées, 
le 7 septembre

-Madame le Dr Martine Barrès,
Responsable Santé Mentale à la
DGAS, le même jour

-Madame Wallis Goelen, Chef 
d'Unité Personnes Handicapées 
DG Emploi de la CE, le 27 juin

L'organisation du Forum a été l'occa-
sion d'échanges téléphoniques avec
Fabienne Jégu (la HALDE) et
Jurgen Shiften (chef d'unité DG
Sanco de la CE).
Le Président a pu rencontrer
Madame Valérie Letard, Secrétaire
d'Etat à la Solidarité à Caen et lui
présenter une demande de rendez-
vous.

Vie de l'Association

ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
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Appel à une conférence de presse ; premiers signataires de l'appel : CoMéGas (Collectif de Médecins
Généralistes pour l'Accès aux soins), SMG (Syndicat de la Médecine Générale), Sud Santé, USP (Union
Syndicale de la Psychiatrie)
Nous refusons la franchise sur les soins.
La question de la dépense de soins n'est pas une question de " responsabilisation " des patients, personne ne
va se faire soigner pour le plaisir.
En plus des franchises annoncées par le gouvernement, les patients risquent de se trouver confrontés prochai-
nement à la généralisation des dépassements d'honoraires.
Tout ceci aboutirait à l'abandon progressif d'un système d'Assurance maladie solidaire, dans lequel chacun
cotise selon son revenu et est soigné selon son état de santé ; ce serait la mise en place d'un système assu-
rantiel privé.

APPEL POUR LA DÉFENSE DE L'ACCÈS AUX SOINS

OBSERVATOIRE DU DROIT A LA SANTE DES ETRANGERS

C/o Sida Info Service, 190 Bd de Charonne, 75020 PARIS http://www.odse.eu.org  et e-mail odse@lalune.org

AIDES. ACT UP Paris. AFVS. ARCAT. CATRED. CIMADE. COMEDE. CRETEIL-SOLIDARITE. FASTI. FTCR. 
GISTI. MDM. MRAP. PASTT. SIDA INFO SERVICE. SOLIDARITE SIDA.

Peut-on renvoyer des malades mourir dans leur pays ?
L'ODSE demande le respect absolu du secret médical, la protection contre l'expulsion ainsi que la régularisa-
tion des étrangers qui ne peuvent  se soigner effectivement dans leur pays d'origine, et donc le retrait immé-
diat des instructions telles qu'elles figurent aujourd'hui sur les sites intranet des ministères de l'Intérieur et de
la Santé.

Pour signer la pétition : http://www.medecinsdumonde.org/mobilisation/petition

Projet de loi renforçant la lutte
contre la récidive des majeurs et
mineurs peines minimales &
excuse de minorité dissuasif ? 
Alors que, mardi 17 juillet prochain,
va être examiné à l’Assemblée natio-
nale le projet de loi renforçant la lutte
contre la récidive des majeurs et
mineurs, l’Uniopss déplore l’absence
d’évaluation préalable des dispositifs
existants et de concertation des
acteurs dans l’élaboration de ce pro-
jet.

Instauration de peines minimales en
cas de récidive légale>> La remise
en cause de l’individualisation
des peines

- L’Uniopss considère que ce texte
constitue une régression en fai-
sant de l’emprisonnement la
pierre angulaire de la réponse

pénale.
C’est un risque à craindre. Or, l’im-
pact du projet de loi n’a pas été
évalué.

- Concernant les mineurs,
l’Uniopss tient à réaffirmer son
attachement au primat de l’éduca-
tif dans toutes les réponses à
apporter aux mineurs délin-
quants.
- Plus largement, l’Uniopss alerte
sur les réductions de finance-
ments affectés à la prise en
charge par la PJJ[2] des mineurs
et jeunes majeurs pris. L’Etat
conserve à ce jour une dette de 
55 millions € à l’égard des associa-
tions dans ce domaine.

Recours restreint à l’excuse de
minorité :
A l’encontre des principes fonda-
mentaux de la justice des mineurs

- Selon le projet de loi, l’application
du principe d’excuse de minorité
devient l’exception dès le 3ème acte
de violence commis par un mineur,
âgé de 16 et 18 ans, qui est alors
traité comme un majeur. Pour
l’Uniopss, cela contrevient aux prin-
cipes constitutionnels et internatio-
naux sur la justice des mineurs
(convention internationale des droits
de l’enfant).

- Les actes délinquants commis par
des mineurs restent minoritaires,
tout particulièrement pour les
mineurs délinquants multirécidivis-
tes,

- Or, aujourd’hui, ces mineurs ne
seraient plus considérés comme en
danger mais uniquement source de
danger ? 

COMUNIQUE DE PRESSE DE L’UNIOPSS (Extraits)

Lu dans la presse



SME/MHE - EUROPSYRHABILITATION - DPI Europe - CEDEP - SMES EUROPA - Psychiatrie-
Selbhelfe (Luxembourg) - SILLALLA( Finlande) - BLACK AND WHITE BAND(Crit et Code de
l'Equipe de Bruxelles) - AURORA POLISPORTIVA (Italie) - ADVOCACY France et ses déléga-
tions (Caen, Rouen, Paris, Perpignan, Prades, Vire) - ADHY - ARDES - ASEPS I- CEMEA - GES-
TES - GFPH - CNR (coordination Nationale des Réseaux de Santé) - FEMMES POUR LE DIRE,
FEMMES POUR AGIR (FDFA) - FRANCE DEPRESSION - Fédération Française des
Psychologues et de Psychologie (FFPP) - Fédération Française de Santé Mentale - Récit
(Réseau des écoles de citoyens), AURORE - La Permanence du Jard - GEM A Plaine Voix (93) -
GEM La vague à l'âme (75017) - GEM Nord mentalités (59) - URBANITES - VIVRE - ANCREAI -
CTNERHI - 2IRA - IRTS Montrouge - Neuilly sur Marne - CFPES d'Aubervilliers, Centre de
Formation Romainville, Saint-Honoré (75019), ETSUP.

Coordonné par ADVOCACY FRANCE

Les barrières à une participation pleine et entière à la vie sociale et citoyenne sont nombreuses, cel-

les de la société, des dispositifs, des institutions, celles qu'on a construit dans sa tête, sa représenta-

tion de soi, de l'autre, des façons d'être et d'agir : nous avons de multiples frontières à déjouer et à

dépasser.
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Les 16-17 octobre la table ronde annuelle sur la pauvreté et l’exclusion sociale, qui cette année est organisée conjointement par la
Présidence portugaise et la Commission européenne, se tiendra pour la sixième fois.  L’événement de cette année se concentrera sur
l’importance des minima sociaux, un outil clé pour les stratégies de lutte contre la pauvreté et l’exclusion qui, dans différents pays, a pour
base les deux piliers que sont la protection et l’autonomisation. 

Santé Mentale  Europe (SME) a été invitée à participer à cet événement et à présenter le point de vue des organisations européennes
en santé mentale sur la façon dont la Méthode Ouverte de Coordination sur la protection sociale et l’inclusion sociale et toutes les autres
dimensions des stratégies de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent aider à promouvoir la santé mentale et le bien-être
pour tous en Europe et assurer par conséquent des niveaux minimums de citoyenneté et une base sur laquelle bâtir une nouvelle éga-
lité des chances pour tous.

Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

L'accueil inconditionnel, un principe à défendre :
au coeur  de l'actualité, la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Plusieurs éléments de ce projet de loi ont fait réagir la Fnars : le test ADN à fournir en vue d'un regroupement familial, la
réduction du délai auprès de la Commission de recours des réfugiés (CRR) de 1 mois à 15 jours et, enfin, le blocage de
l'accès des sans - papiers aux dispositifs d'hébergement et d'urgence.
(Gazette de la Fnars n°7 octobre 2007)

Signez  la pétition contre les tests ADN initiée par Charlie-Hebo/SOS Racisme sur le site :
http://www.touchepasamonadn.com/

Conférence de consensus : Elaborer une politique publique pour les sans-abri
" La Fnars souhaite que soit organisée une conférence de consensus sur l'urgence, qui s'inspire du modèle utilisé dans le
secteur médical, pour définir les meilleures pratiques professionnelles en fonction de l'état des connaissances un jour
donné. "
Telle est la proposition que la Fnars a formulée dans le "Livre des Etats généraux" qu'elle a publié en novembre 2006 à
l'occasion de son congrès. Cette proposition a été acceptée par Jean-Louis Borloo, alors ministre de la cohésion sociale.
Il a confié à la Fnars, en lien avec les services de l'Etat, la préparation et l'organisation de cette conférence.
Pourquoi une conférence de consensus sur les sans-abri ?
Cette conférence répond à la nécessité de recourir à une nouvelle méthode pour engager une politique publique pour les
personnes sans-abri. Plusieurs rapports récents y incitent fortement. 

PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LES ATELIERS SANTÉ VILLE : 
UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

Appel pour la défense de l'accès aux soins

Depuis plusieurs années, les Ateliers Santé Ville se sont développés de façon importante, à l'initiative des Ministères de
la Ville et de la Santé et des collectivités locales. Ce dispositif a permis  de mettre en place, à l'échelle locale (commune,
agglomération) des programmes locaux de santé publique  là où il n'en existait pas. Et, lorsque ces programmes locaux
existaient, les ASV ont conduit à des avancées méthodologiques importantes, notamment dans les champs du diagnos-
tic local,  de la coordination des intervenants, de la participation des usagers, et de l'évaluation des programmes. 
Avec la mise en place des Programmes Régionaux de Santé Publique, les ASV sont apparus comme un vecteur opéra-
tionnel de réduction des inégalités territoriales de santé, en s'attachant au déploiement prioritaire des actions nationales
sur les zones les plus défavorisées. Ce travail est particulièrement net dans le champ de l'accès aux soins des plus défa-
vorisés, dans le champ de la santé mentale, mais aussi dans celui de la prévention du cancer ou dans celui de la nutri-
tion et de l'obésité. Aujourd'hui cependant, aucune certitude n'existe sur cette pérennisation et sa souhaitable extension
semble même se faire jour.
C'est pourquoi nous estimons utile d'affirmer l'attachement que nous portons aux Ateliers Santé Ville, et notre souhait de
les voir développés, dans le contexte actuel marqué conjointement par les inégalités sociales de santé et par l'aggrava-
tion des difficultés des quartiers sensibles. 

Lu dans la presse
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AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE PAR LE BIAIS 
DE LA PROMOTION DE L’INTÉGRATION SOCIALE DES (EX)USAGERS

DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE SIGNIFIE EFFECTUER DES PAS DÉCISIFS 
EN VUE DE L’ÉRADICTION DE LA PAUVRETÉ ET DE L’EXCLUSION SOCIALE

POSITION DE SANTÉ MENTALE EUROPE À L’OCCASION DE LA 6ÈME TABLE RONDE SUR LA PAUVRETÉ
ET L’EXCLUSION SOCIALE, AÇORES, PORTUGAL 16-17 OCTOBRE 2007

LA FNARS COMMUNIQUE



Advocacy dans le mouvement européen

Les résultats et la conclusion du
projet ont été présentés le 01 juin
2007 dans le cadre de la confé-
rence européenne de Santé
Mentale Europe à  Vienne,
Autriche. L'événement a accueilli
plus de 50 participants venant de
toute l'Europe. Après une présen-
tation des objectifs et des activités
du projet par Sogol Noorani, coor-
donnateur de projet, chacun des
dix pays associés au projet a
donné une vue d'ensemble des
résultats obtenus et leurs analyses
des facteurs qui ont bloqué les
activités favorisant l'inclusion
sociale des personnes avec des
problèmes de santé mentale dans
leurs pays au niveau national,
aussi bien que les facteurs qui ont
facilité les activités favorisant l'in-
clusion sociale. Un apport complé-
mentaire a été donné par Liz
Sayce du réseau handicap -

RADAR-, sur des stratégies pour
mettre la santé mentale et l'inclu-
sion sociale au coeur de l'ordre
public ; Erik Olsen du réseau euro-
péen des (ex) Usagers et survi-
vants de la Psychiatrie (ENUSP)
est intervenu pour présenter le
point de vue des usagers sur la
question de la santé mentale et de
l'inclusion sociale ; et Katarina
Lindahl, chef temporaire d'unité
pour l'inclusion, en charge des
aspects sociaux de la politique de
migration et l'amélioration des poli-
tiques sociales à la Commission
européenne, Direction générale
pour l'emploi, affaires sociales et
égalités des chances, a  présenté
la façon dont la méthode ouverte
de coordination dans le domaine
de la protection sociale et de l'in-
clusion sociale peut soutenir les
efforts et relever les défis dans le
domaine de la santé mentale et du

Lancement de la base de don-
nées relative aux bonnes prati-
ques pour promouvoir l’insertion
sociale des personnes ayant des
problèmes de santé mentale
(1er juin)

Santé Mentale Europe (MHE) a
lancé le site Internet de son projet
transnational d’échange “bonnes

pratiques pour lutter contre l’exclu-

sion sociale des personnes ayant

des problèmes de santé mentale”.
Le site Internet a été lancé à l’occa-
sion de la présentation des résultats
finaux du projet dans le cadre de la
conférence 2007 de SME à Vienne
(du 31 mai au 2 juin). Il contient une
base de donnés sur les petites ini-
tiatives locales qui sont facile-
ment transmissibles à d’autres
pays et qui pourraient aider à mettre
un terme au stigmate et à l’exclusion
sociale des personnes ayant des
problèmes de santé mentale.

L’exclusion sociale est ce qui se pro-

duit quand la société marginalise
des personnes de sorte qu’elles ne
puissent pas jouer un rôle complet et
sur un “pied d’égalité” au sein de leur
communauté. De nombreuses per-
sonnes qui souffrent de problèmes
de santé mentale vivent dans la pau-
vreté et sont victimes de stigmates
et de discriminations. Aux mieux
15% des personnes en âge de tra-
vailler ayant des problèmes de santé
mentale de longue durée ont un
emploi, ce qui est bien inférieur à
toutes les autres catégories de per-
sonnes handicapées. Le chômage,
un manque de logement adéquat et
de réseaux sociaux peuvent avoir
comme conséquence que les per-
sonnes deviennent véritablement
isolées et exclues de la société.
Alors qu’une bonne santé mentale

est en mesure d’aider les personnes

à s’épanouir intellectuellement, émo-

tionnellement et à s’intégrer dans la

vie sociale, éducative et profession-

nelle, une santé mentale “bancale”

peut devenir une cause et une

conséquence d’exclusion sociale et

de stigmatisations.

Dans cette perspective, SME, ainsi
que les partenaires au projet origi-
naires de 10 différents Etats
Membres de l’UE, ont mis en place
le projet financé par l’EU “bonnes
pratiques pour lutter contre l’exclu-
sion sociale des personnes ayant
des problèmes de santé mentale”.
L’objectif du projet est de faire de la
sensibilisation sur la relation entre la
pathologie mentale et l’exclusion
sociale et de fournir des exemples et
de mettre en exergue le succès des
bonnes pratiques existantes qui peu-
vent contribuer à aborder les inégali-
tés que rencontrent les personnes
ayant des problèmes de santé men-
tale pour accéder aux services
sociaux et médicaux, à l’emploi, à
l’éducation, aux structures de forma-
tion, au logement, aux transports,
aux activités de loisirs, ainsi qu’à la
protection de leurs droits civils et de
leurs droits de l’homme.

SME

CONCLUSIONS DE L’ETUDE INCLUSION SOCIALE 
par Martine DUTOIT

bien-être. En dernière session de
cette conférence John Henderson,
conseiller politique de Santé
Mentale Europe, a présenté les
conclusions et les recommanda-
tions résultant du projet. Les points
clés qui ont été mis en évidence se
centrent sur trois ensembles de
facteurs influençant le développe-
ment de bonnes pratiques favori-
sant l'inclusion sociale des person-
nes avec des problèmes de santé
mentale : au niveau politique, au
niveau des organismes et des
dépositaires appropriés, et au
niveau des initiatives spécifiques.
Tous ces facteurs doivent être pris
en compte afin d'améliorer la situa-
tion de l'inclusion sociale des per-
sonnes avec des problèmes de
santé mentale  d'une manière effi-
cace et soutenable.
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PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR DE NOUVELLES MESURES
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Le 4 juillet la Commission européenne a
lancé une consultation en ligne sur la
lutte contre les discriminations dans les
États membres et à l'échelle de l'Union
européenne (UE). Cette consultation
publique aidera la Commission à prépa-
rer de nouvelles mesures afin d'étendre
au-delà du marché du travail la lutte
contre les discriminations fondées sur le
sexe, la religion, les convictions, le han-
dicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Ce
lancement intervient alors que l'Année
européenne de l'égalité des chances
pour tous - qui vise à sensibiliser les
citoyens à leur droit à l'égalité de traite-
ment et à favoriser un vaste débat sur
les bienfaits de la diversité pour la
société - bat son plein.
En 2006, une étude menée pour le
compte de la Commission sur les lois
nationales de lutte contre les discrimina-
tions a conclu que les législations adop-
tées par tous les États
membres vont au-delà des exigences

européennes établies par les directives
relatives à l'égalité raciale et à l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de
travail. En revanche, les règles définies
varient considérablement sur le plan de
la forme et du champ d'application. Dans
l'ensemble, la protection se concentre
surtout sur les discriminations fondées
sur la religion et le sexe, tandis que cel-
les fondées sur l'orientation sexuelle, le
handicap et l'âge font l'objet d'un traite-
ment moindre en dehors du domaine de
l'emploi.
Un sondage Eurobaromètre récent (jan-
vier 2007) indique que 64 % des
Européens jugent les discriminations
répandues dans leur pays, tandis que 51
% d'entre eux estiment que l'on ne fait
pas assez d'efforts pour lutter contre ce
problème.
La Commission a annoncé qu'elle pré-
senterait, en 2008, de nouvelles mesu-
res destinées à prévenir et à combattre
les discriminations en dehors du marché

du travail, qu'elles soient fondées sur le
sexe, la religion, les convictions, le han-
dicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Les
initiatives de la Commission doivent être
accompagnées d'une analyse d'impact
qui étudie les avantages et les inconvé-
nients de toutes les solutions envisagea-
bles. Les résultats de la consultation
publique contribueront à ce processus.
La consultation comprend une consulta-
tion générale en ligne et une consulta-
tionciblée sur les professionnels. 
Elle sera  accessible du 4 juillet au 15
octobre à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consulta-
tions/index_fr.htm

Pour de plus amples informations :

http://ec.europa.eu/employment_soci
al/fundamental_rights/public/pubst_fr
.htm#stud

http://ec.europa.eu/antidiscrimination

http://equality2007.europa.eu

Santé Mentale Europe souhaiterait vous inviter à vous engager à ses côtés dans une activité d'examen de la mise en œuvre
de la Charte sociale européenne. Cette initiative est menée par le Regroupement charte sociale européenne et politiques
sociales du Conseil de l'Europe (CoE).
u Pourquoi est-ce important pour vous de prendre part à cette activité d'examen?
L'activité d'examen consiste à vérifier si les rapports nationaux envoyés par les Etats parties à la Charte sociale européenne

(CSE) – c'est-à-dire les Etats ayant ratifié la charte – au Comité européen des droits sociaux (CEDS) reflètent la situation sur
le terrain. Le CEDS est l'organe chargé de surveiller le respect de la CSE par les Etats parties.

Ces rapports constituent l'un des moyens dont disposent les ONG pour s'assurer que les pays ayant signé la Charte sociale
européenne respectent les engagements qu'ils ont pris.

En participant à cette activité vous aurez une chance de dénoncer les violations en cours des droits des personnes ayant des
problèmes de santé mentale et vous disposerez d'un outil efficace pour faire pression sur vos gouvernements nationaux.

Pour toutes questions concernant cette initiative et pour prendre part à cette activité d'examen, veuillez contacter Fanny Muller,
responsable de l'information et coordinatrice du comité de SME sur les droits de l'homme et la santé mentale:
Email fmuller@mhe-sme.org, Tél +32 2 280 04 68, Fax +32 2 280 16 04.

Advocacy dans l’europe
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REPRÉSENTATION DU FEPH À LA CONFÉRENCE
SUR LA PARTICIPATION DES USAGERS (ZAGREB (HR), 20 AU 21 AVRIL)

La conférence sur la participation des usagers s'est déroulée du 20 au 21 avril 2007 à Zagreb, (Croatie), et a été organisée par
la Coalition européenne pour la vie au sein de la communauté (ECCL) en coopération avec l'Association pour promouvoir l'in-
sertion.

L'objectif de cette conférence était d'examiner plus étroitement la participation des personnes en situation de handicap dans le
développement, dans les dispositions et dans l'évaluation des services au sein de la communauté. Au cours de cette conférence
d'une journée et demie, qui a été divisée en cinq sessions plénières et en six groupes de travail parallèles, les participants ont
eu la possibilité de s'informer sur de bonnes pratiques au niveau de la participation des usagers, et de débattre des défis et des
développements continus relatifs à la vie au sein de la communauté en Europe.
Le FEPH a été représenté par Ingemar Färm, membre du Conseil d'administration du FEPH.

Martine DUTOIT a représenté sme/mhe à cette conférence. 

PRENEZ PART À UNE ACTIVITÉ D'EXAMEN DE LA MISE
EN OEUVRE DE LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE !



LES ASSOCIATIONS DÉNONCENT LA POSITION AMBIGUË DE LA FRANCE SUR LA CONVENTION
INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Paris, le 4 avril 2007. Un nombre
record de pays a signé la
Convention internationale relative
aux droits des personnes handi-
capées, le jour même de son
ouverture à signature et ratifica-
tion, vendredi 30 mars. Comme 80
autres États, la France a signé ce
texte. Mais Amnesty International
France, le Conseil français des
personnes handicapées pour les
questions européennes (CFHE) et
Handicap International déplorent
qu'elle ait refusé de souscrire à
son protocole facultatif : ce der-
nier prévoit que le comité interna-
tional de suivi de l'application de
la convention puisse recevoir des
plaintes de particuliers ou grou-
pes de particuliers, outil de
recours indispensable aux yeux
des associations.

Jamais autant d'États n'avaient
signé une convention le jour même

de son ouverture. " Après cinq ans
de gestation, il était urgent que ce
texte aboutisse. Il est désormais
essentiel que les pays signataires
ratifient cette convention au plus tôt,
pour qu'elle débouche sur des
actes”, déclare Jean-Marc Boivin,
responsable du plaidoyer au sein de
Handicap International.

Le protocole facultatif, proposé à la
signature et à la ratification en même
temps que la convention, n'a été
signé que par 45 États, contre 81
pour la convention. Il doit permettre
la création d'un comité de suivi inter-
national, pour veiller à la mise en
œuvre de la convention. Mais il ne
pourra entrer en vigueur que si dix
Etats le ratifient. Pour Amnesty
International France, le CFHE et
Handicap International, " un tel outil
de surveillance et de recours existe
pour le Pacte international sur les
droits économiques, sociaux et cul-

turels. Il est tout aussi indispensable
qu'il y en ait un pour la Convention
relative aux droits des personnes
handicapées ".

Adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 13 décembre
2006, ouverte à la signature et à la
ratification le 30 mars 2007, la
convention entrera en vigueur dès
que vingt États l'auront ratifiée. Elle
deviendra dès lors contraignante
pour les Etats parties. Ils seront obli-
gés d'introduire des mesures visant
à promouvoir les droits des person-
nes handicapées et à lutter contre
les discriminations. Il s'agira égale-
ment de rendre les services, les
biens et les infrastructures accessi-
bles aux personnes handicapées.

Liste des Etats signataires
disponible sur :
www.handicap-international.fr

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA COOPÉRATION ENTRE L'AGENCE
DES DROITS FONDAMENTAUX ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le 1er mars 2007 le centre euro-
péen contre le racisme et la xéno-
phobie (EUMC) est devenu l'Agence
des droits fondamentaux de l'Union
Européenne (FRA).
L'Agence est un organe de l'Union
Européenne. Elle est basée à
Vienne (Autriche). La FRA travaille

en toute indépendance. Elle coopère
avec des organes et des organisa-
tions nationaux et internationaux, en
particulier le Conseil de l'Europe.
Elle travaille également de très près
avec les organisations de la société
civile. L'objectif de l'Agence est de
fournir aux institutions et autorités

interressées de l'Union européenne
et des Etats membres, lorsqu'elles
mettent en œuvre la législation com-
munautaire, de l'assistance et de
l'expertise en matière de droits fon-
damentaux.

Advocacy dans l’europe
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MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE DU HANDICAP

Valérie Létard, Secrétaire d'Etat à la
Solidarité, a mis en place le comité de
suivi en faveur de la politique des per-
sonnes handicapées. La création de
ce comité avait été proposée par
Patrick Gohet, délégué interministériel
aux personnes handicapées. Dans
son rapport sur l'accessibilité rendu en
août dernier, il  avait  suggéré  qu'il se
dédie   à   la   réforme de   la   loi   du 
11 février 2005. 
Valérie Létard a souhaité élargir sa

vocation à l'ensemble du champ de la
politique en faveur des personnes
handicapées, considérant que cette
loi n'est pas un aboutissement mais un
nouveau départ pour la politique du
handicap.

Ce comité, présidé par Valérie Létard,
sera co-animé par Patrick Gohet et par
un représentant de l'Association des
Départements de France en la per-
sonne de Bernard Cazeau, vice-prési-
dent de l'ADF : les départements, pilo-
tes de la politique en faveur des per-
sonnes handicapées au niveau local
et l'Etat, garant de l'équité territoriale,
travailleront ainsi étroitement ensem-
ble. Par ailleurs, désireuse de voir le
handicap bénéficier de compétences
transversales, Valérie Létard a sou-
haité que des experts, des profession-
nels et des décideurs locaux s'empa-

rent du sujet au sein de 6 groupes de
travail thématiques : fonctionnement
des MDPH, accessibilité, scolarisation
des enfants handicapés, compensa-
tion, établissements, ainsi que res-
sources et emploi. La composition des
groupes de travail sera connue avant
le 15 novembre. L'installation de ce
comité de suivi s'inscrit dans une triple
nécessité : répondre aux principales
difficultés de la mise en oeuvre de la
loi du 11 février 2005, préparer concrè-
tement la première Conférence natio-
nale du handicap du printemps pro-
chain et réunir toutes les conditions
pour que toute la cité soit accessible
avant 2015 : il faut partir du principe
qu'on est déjà en retard pour pouvoir,
l'heure venue, être à la hauteur des
exigences et des espérances d'une
société moderne donc accessible. 

PROJET DE LOI INSTITUANT UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL
DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ.

rappelant que le Sénat avait ouvert la
voie de ce processus en adoptant en
2001 la proposition de loi instituant un
contrôle général des prisons. La mise
en place d’un contrôle indépendant
répond désormais à une exigence
internationale prévue par le proto-
cole facultatif à la Convention des
Nations unies du 18 décembre 2002
que la France s’est engagée à rati-
fier avant la fin du 1er semestre
2008.

La commission s’est félicitée que ce
contrôle porte sur tous les lieux de pri-
vation de liberté et soit confié à une
autorité nouvelle et spécialisée. La
commission des lois a souhaité com-
pléter le projet de loi sur plusieurs
points. En premier lieu, elle propose
de nommer le Contrôleur général par
un décret du Président de la
République et d’associer le Parlement
à cette nomination sous la forme d’un
avis consultatif préalable de la com-
mission compétente de l’Assemblée
Nationale et du Sénat (article 2). 
En outre, elle prévoit d’étendre le
champ du contrôle à l’ensemble des
établissements psychiatriques y com-
pris ceux sous statut privé dès lors
qu’ils accueillent des personnes hospi-
talisées d’office ou sur demande d’un
tiers (article 6)."

De nouvelles institutions pour la santé mentale

mais aussi dans les Centres éducatifs
fermés pour mineurs, les locaux de
garde à vue, les dépôts des tribunaux,
les centres de rétention administrative,
les zones d’attente ou même les hôpi-
taux psychiatriques.

Le Contrôleur général pourra être saisi
directement par le Premier ministre ou
par les parlementaires ainsi que par
toute personne physique ou personne
morale dont l’objet est la défense des
droits fondamentaux.

Les autorités des lieux où il effectuera
ses visites pourront être avisées, mais
des visites surprises sont possibles.
Chaque visite devra être suivie d’un
rapport aux autorités du lieu visité et la
justice pourra être saisie en cas d’in-
fraction constatée.

ll pourra formuler des avis et des
recommandations et devra remettre
au Président de la République et au
Parlement un rapport annuel rendu
public.

La commission des lois du Sénat
a salué l’initiative prise par le
Gouvernement d’instituer un
Contrôleur général des lieux de priva-
tion de liberté. Elle a souligné que
cette nouvelle autorité répondait à une
attente forte et consensuelle tout en

Discours de Madame
Rachida Dati, garde des
Sceaux, devant le Sénat

Extraits :
Le contrôleur général des lieux de pri-
vation de liberté : 
Il aura pour mission d'agir. De garantir
à celles et ceux qui ont été privés de
liberté, le respect de leur dignité
humaine.

Les malades dans les hôpitaux psy-
chiatriques doivent être pris en charge
avec dignité. 

Cette nouvelle institution sera compé-
tente pour l'ensemble des lieux de pri-
vation de liberté. 

Ce contrôle s'appliquera aux secteurs
psychiatriques des hôpitaux.

Toute personne physique ou morale
qui aura connaissance d'atteintes aux
droits de la personne dans un lieu de
privation de liberté pourra s'adresser
au contrôleur.

Le projet prévoit
la création d’un "contrôleur général
des lieux de détention" indépendant
nommé pour 5 ans par simple décret.

Il sera chargé du contrôle du respect
des droits fondamentaux des person-
nes privées de liberté dans les prisons
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SANTÉ MENTALE EUROPE PARTICIPE AU 1ER FORUM MONDIAL
D'ORIENTATION DE LA DÉFENSE DE LA SANTÉ MENTALE

Les 2-4 juillet 2007, Santé Mentale Europe s'est réunie à Louvain (Belgique) avec quatre autres organisations
internationales de santé mentale représentant plus de 100 pays pour le premier Forum mondial d'orientation
de la défense de la santé mentale. Les autres organisations participantes étaient la Fédération européenne des
associations de familles de malades psychiques (EUFAMI), la Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks
(GAMIAN- Europe), la Fédération mondiale pour la santé mentale (WFMH) et l'Association mondiale de la schizophrénie et des
maladies apparentées (WFSAD).



CONFERENCE EUROPEENNE INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES
MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES NATIONS UNIES

Relative aux droits des personnes handicapées EDUCATION - EMPLOI - ACCESSIBILITE

A l'invitation du Gouvernement alle-
mand, dans le cadre de la Présidence
de l'Union européenne, cette confé-
rence a été organisée dans le but
d'accélérer la ratification et la mise en
application de la Convention interna-
tionale des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées. A
été également évoquée et fortement
conseillée la signature du Protocole
additionnel, ce qu'a déjà réalisé la
République fédérale allemande, mais
pas la France.

Il n'est pas exclu que la France offi-
cialise la ratification - et peut-être la
signature du Protocole additionnel
durant sa présidence de l'Union, au
second semestre 2008.
Nous nous contenterons de livrer ici
quelques éléments susceptibles de
"faire bouger" notre propre réflexion.
Se sont toujours trouvés en filigrane
de l'ensemble des réflexions les quel-

ques éléments suivants :

" Quels que soient la sévérité 
de son handicap et le degré de sa
dépendance, la personne en situation de
handicap est une personne à part
entière et sans aucune exclusive
(Convention art.12). Elle est au centre
de tout dispositif la concernant, elle doit
être consultée en tout premier lieu
("Nothing about us without us"). Aucune
procédure ne peut faire l'économie d'une
consultation des personnes en situation
de handicap elles-mêmes (et/ou de leurs
familles si elles ne peuvent se représen-
ter elles-mêmes).

" L'inclusion n'est pas l'intégration, elle
est plus que cela. Parler d'intégration
revient à dire que la personne dite " inté-
grée " est considérée comme l'invitée du
corps social, dans un processus de " pla-
cement ". Une société " inclusive " est
une société qui dès le départ considère
que tous les siens doivent d'emblée
vivre ensemble, et que c'est elle qui doit
s'adapter à tous - et non l'inverse : "
Together from the beginning ".

" La désinstitutionalisation est en mar-
che, nul ne s'y opposera ; ce qui ne
signifie pas la non prise en compte des
besoins spécifiques et l'ouverture de
services et lieux d'accueil spécifiques en
fonction de ceux -ci , mais tendant tou-
jours à terme vers l'inclusion.

" La non-discrimination, l'égalité des
chances et une société sans barrières :
trois pré-requis à toute définition d'une
société inclusive.

" Les trois principes d'aménagements
raisonnables, de qualité, d'accessibilité
constituent une obligation pour tous.

" Les personnes handicapées ne sont
pas "un problème", elles sont des per-
sonnes ayant leurs droits.

" La Convention internationale des
Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées doit être consi-
dérée comme une feuille de route (road-
map) pour tous les Etats, dans l'inscrip-
tion au sein de leurs appareils juridiques
et dans la mise en place des droits des
personnes handicapées et de leurs
familles.

" La Convention ne crée pas de nou-
veaux droits, mais elle impose aux Etats
qui l'ont ratifiée d'adapter leurs appareils
juridiques et juridictionnels en sorte que
les droits des personnes handicapées
dans tous les domaines soient pris en
compte.

" L'Union européenne est reconnue
comme s'étant fortement engagée - et
continuant à le faire - dans la
Convention, et ce grâce tant au Forum
européen, qu'à la Commission, à une
excellente collaboration entre les institu-
tions officielles et la Société civile.

DEUX DECISIONS IMPORTANTES
Le Groupe dit "De Haut Niveau" est chargé pour l'Union de l'évaluation du degré de mise  en application 

par les Etats membres de la Convention internationale.
Chaque année sera organisée une réunion interministérielle qui se chargera d'établir un rapport sur l'état d'avancement de

l'inclusion des personnes handicapées dans la société européenne.

Forum européen des personnes handicapées

10 ème ANNIVERSAIRE DU FORUM

Qui ?

Nous avons besoin de VOUS pour le succès et la visibilité de notre mobilisation.
Plus de 1000 personnes sont attendues : délégations de personnes handicapées venant des 
4 coins de l’Europe ; personnes handicapées, familles et amis des pays voisins mais également
et surtout de toutes  les  régions  de  la  Belgique ;  personnalités  politiques  européennes  et 
belges ; représentants des organisations de personnes handicapées et autres organisations
citoyennes.

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance de faire entendre notre voix.

La campagne «1million4disability » en bref

On estime à plus de 50 millions le nombre des personnes handicapées en Europe, à savoir, un
citoyen sur dix. Ce chiffre est encore plus important lorsqu’on considère les familles dont l’un
des membres a un handicap : une sur quatre en Europe.
Pourtant, ce n’est pas tous les jours que nous croisons des personnes handicapées au super-
marché, dans les transports publics, à l’école, au cinéma ou au restaurant. Mais comment cela
est possible ? Et bien tout simplement parce que notre société est parsemée de barrières : où
que nous regardions nous rencontrerons des obstacles pour les personnes handicapées.

Les 1 232 771  signatures récoltées en seulement 9 mois par le
mouvement européen des personnes handicapées en faveur
d'une directive européenne sur le handicap, ont été remises
aujourd'hui à Bruxelles à la Présidente de la Commission
européenne.

Bruxelles, 4 octobre 2007 - " Je ne
suis ni fière ni capable de dire que
nous avons fait tout ce qui était dans
notre main. Nous ne l'avons pas fait !'
a déclaré aujourd'hui Margaret
Wallström, Vice-présidente de la
Commission européenne. "Vous êtes
un groupe de pression important pour
nous et vous ne cessez pas de nous
rappeler tout le travail que nous avons
encore à faire. Vous êtes un collabora-
teur important pour la Commission
européenne dans  la préparation d'ini-
tiatives législatives. Je sais que nous
travaillons sur cette initiative, qui espé-
rons-le pourrait être prête l'année pro-
chaine. Nous nous sommes engagés
et nous tiendrons nos promesses ".

Telles ont été les paroles que Margaret
Wallström a adressé aujourd'hui aux
deux mille représentants des person-
nes handicapées qui ont voyagé à
Bruxelles, originaires de 30 pays diffé-
rents. Un chèque symbolique repré-
sentant le 1 232 771 signatures a été
remis à la Vice-présidente de la
Commission européenne. Les boîtes
contenant les signatures, après comp-
tage par un huissier, seront envoyées
au bureau de M. Barroso dans les pro-
chains jours. 

Margaret Wallström: "Nous nous sommes engagés à tenir 
nos promesses et nous le ferons"
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