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ADVOCACY FRANCE   
5, Place des Fêtes  
75019 PARIS    
Tél/fax : 01 45 32 22 35 
siege@advocacy.fr 
www.advocacyfrance.com  
 

    Rapport d’activités 2008 
 
‐ RAPPORT DU SADER – Soutien Accès aux Droits et Recours ADVOCACY 2008   
243 demandes enregistrées ( au 20/12/08) et analysées ‐ (voir dossier complet joint).   
 
‐ Les événements marquants en 2008 pour l’association ont été : 

 Le  troisième  Forum  pour  une  politique  citoyenne  en  santé  mentale,  inter‐
associatif et auto‐organisé par les usagers, les 27/28/29 février 2008 à l’hôtel de 
ville de paris. 

 La mise en commun de nos pratiques d’advocacy et de pairadvocacy et leur 
harmonisation  dans  le  travail  engagé  à  l’occasion  des  rencontres  de 
préparation de ce forum.  

 La première rencontre inter‐Espaces Conviviaux Citoyens Advocacy à Paris 
le 26 septembre 2008 

 Réalisation d’un Séminaire de réflexion et d’élaboration ouvert aux 
membres du C.A des 26, 27, 28 juin 2008 A l’Abbaye de Mondaye à Juaye –
Mondaye (Calvados) animé par S. Kroichvili, directeur du CREAI de Basse 
Normandie  qui a abouti à la mise en chantier de notre réforme statutaire  

 Notre  agrément  comme  association  représentative  des  usagers  dans  les 
instances  hospitalières  ou  de  santé  publique(décret  du  4/12/08  (J.O  du  
13/12/08) 

 La  consolidation  de  démarche  partenariale  (GFPH,  France  Dépression, 
UNIOPS, le CFHE, SME, le collectif Urbanités), notamment : 

- rencontre avec D Balmary  (Président  ) et H Hallier(Directeur Général) 
de lʹ UNIOPS,  

- Handicap International avec Nicolas Bordet le 21 avril 2008,  
- Rencontre  avec  le  Secours Catholique    le  21  avril  (Jacques Brulé, Jean 

Cael, Thierry Molliex). 
 La participation  à un  collectif d’associations  sur  le  logement  (presque  1 par 
semaine) qui s’est mis en place après « la nuit de la solidarité » (21.02.08) sur la 
place de la république à laquelle nous avons participé. 

 La participation à la manifestation de « ni pauvres, ni soumis » le  25 mars 08. 
 
 

mailto:siege@advocacy.fr
http://www.advocacyfrance.com/
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1. De multiples rencontres avec les responsables politiques et les instances 
 
Nos  actions  de  terrain,  nos  conceptions  et  prises  de  positions  nous  les  avons  fait 
valoir  dans  des  échanges  et  nous  avons  aussi  chercher  des  subventions  pour  les 
projets suscités par le forum (film, camapagne de solidarité en santé mentale ) :  
‐  Mme  Carole  Bachschmidt  au  Cabinet  de  Mme  Valérie  Létard,  Ministre  de  la 
Solidarité, le 7 janvier et de nouveau le 25 juillet 08. 
‐  lors de  l’audition par  le CNCDH  (Comission Nationale Consultatif des Droits de 
l’Homme) le 14 janvier 08 (sur la loi de 90 et l’Irresponsabilité Pénale). 
‐ M.  Patrick Gohet, Délégation  interministérielle  des  personnes  handicapées  le  21 
avril 
‐ Mme Tisserand, Direction Générale des Affaires Sociales le 23 avril  
‐  Rencontre  avec M.  Hugues  Fievet,  chargé  de  l’évaluation MDPH  de  la  CNSA 
(Caisse nationale de solidarité pour lʹautonomie ) le 26 mai 2008.  
‐  Rencontre avec Mme Laure de la Bretéche (Mairie de Paris ) le 4 juillet. 
‐  Rencontre  avec Mme  Sonia  Pignot  au  Cabinet  de Madame Dubarry  (Mairie  de 
Paris) le 30 octobre 2008 
‐ Rencontre de Mme P Komites CRIDF (Conseil Régional IDF) le 19 novembre 
‐ Rencontre de M.    JJ Trégoat Direction Générale de la Santé,(DGAS),  le 19 novembre 
2008. 
 
2. CONFERENCES, SEMINAIRES, Journées nationales ou européennes  

 
28  et  29  avril  2008  à  Bruxelles  rencontre  des  directeurs  des  associations  en  santé 
mentale – SME (M.Dutoit) 
14 juin 2008  Séminaire 2IRA ‐ Approche de Genre et déconstruction du handicap – 
intervention  de M. Dutoit  à  propos  du  SADER  (vue par  l’approche  de  genre)  (  à 
télécharger sur 2 IRA.org)  
12 Juin 2008 Dans le cadre du salon AUTONOMIC (porte de Versailles) table ronde 
organisée par  l’association Age Village, présentation de M. Dutoit  ‐  La  réforme  des 
tutelles au regard de la Convention des Nations Unis pour la protection et la promotion des 
droits des personnes handicapées.  
11  juin  2008  Débat  sur  la  pairémulation  et  le  Handicap  Psychique  organisé  par  La 
Gabrielle  et  MGEN  (Boulevard  Jourdan)  Participation  à  la  table  Ronde  avec 
FNAPSY, CCOMS, Philippe Guérard, Claude Deutsch. 
Le 16 Juin 2008, Journée de l’AFASER et de l’ARFIE, sur la place des usagers dans le 
médico‐social. Interventions en plénière,  Philippe Guérard, Claude Deutsch 
24 juin 2008 Journées d’étude du CTNERHI    ‐ Rencontres autour de  la question du 
handicap psychique, M. Dutoit. 
6 Août 2008 « Capacity‐Building Seminar »  du SME à Aalborg/Denmark. 
Conférence  du  6  octobre  2008  (DIRECTIONS)  sur Hébergement  et  logement  des 
personnes souffrant de handicap psychique : quels moyens d’action face au manque 
de structures adaptées ? intervention de M.Dutoit 
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Le  15  et  16  octobre  2008 Participation  à  la  7ème  table  ronde Pauvreté Précarité  à 
Marseille  
Le   11 octobre 2008 : France Dépression nous a  invité à participer à  la 5ème  journée 
européenne de la dépression et sur  la péniche « la Balle au bonds ».  
 
Le  6  novembre  2008  ‐  CREHI  de  Champagne  Ardennes –  Handicap  Psychique  et 
société  ‐  intervention de M.Dutoit  : un autre  regard  sur  le handicap psychique, de  la 
dimension européenne a la question locale. 
Le  28  novembre  2008  invitation  de M.Dutoit  par  l’Institut Wallon  pour  la  Santé 
Mentale  aux  Etats  Généraux  de  la  Santé  Mentale  en  Wallonie  :  « Passager »  du 
réseau ? Namur, pour présentation du livre l’advocacy en France et remise du prix Lily 
pour l’innovation 2008. 
les 1 et 2 décembre 2008 à Bruxelles Journée Européenne des Personnes Handicapées 
2008 : Agir localement pour une société pour tous le Forum Européen des Personnes 
Handicapées  (FEPH)1.  au  centre  de  conférence  Charlemagne.  en  qualité 
administrateur de Santé Mentale Europe (Martine Dutoit). 
Le 5 décembre 2008 présentation du  livre De  l’advocacy en France aux psychologues 
de l’AFPA  à l’invitation de Thierry Vianson. 
Le 17 décembre 2008 Participation à la commission handicap de l’UNIOPSS  
 
3. PARTICIPATION AUX RESEAUX EUROPEENS et mondiaux 

 
- Le R.E.E.V. Réseau d’Entraide des Entendeur des Voix de (Genève) : Mme. Theresja 
Krumennacher et M. François Ledermann Président du R.E.E.V. sont venus en marge 
du  forum animé une soirée  intitulé : Démystifier  les voix et  l’angoisse,  le 29  février 
2008 à Paris. 
- Avril 08  ‐Visite de nos partenaires  sénégalais à Dakar. Rencontres avec eux, à  la 
DGAS  ,  à  lʹhôpital  de  Fann  (Momar  gueye,  Omar  Sylla)  et  avec  Handicap 
International (C.Deutsch). 
‐ CEDEP à  BARI (Italie),  Dangerosité, sécurité des personnes : une question de santé 
mentale ? 9 – 12 mai 2008 ‐ intervention de M. Dutoit (article à paraître en 2009). 
‐ SME/ MHE (Santé Mentale Europe) : 
‐ le 8 août 2008 A.G de SME à Aalborg/Denmark (Deutsch, Dutoit). 
‐  le 8 mars 2008 C.A de SME 
- 30 Décembre 2008 : the capacity of National Focal Point Advocacy France devient le 
correspondant de la commission européenne pour la France : rédaction de 2 rapports et 
enquêtes : regard sur le rapport stratégique national et 8ème Rapport national sur 
l’application de la Charte Sociale européenne. 
Participation aux CA, AG et groupes de travail du CEDEP,  CFHE, SME. 
 

                                                 
1 FEPH est l’organisation européenne représentant les intérêts des personnes handicapées au niveau 
européen. Les membres du FEPH comprennent les organisations nationales de personnes 
handicapées de tous les pays membres de l’UE/EEE, des pays candidats et d’autres pays européens, 
de même que les ONG représentant différents types de handicaps. De plus amples informations sont 
disponibles sur www.edf-feph.org  

http://www.edf-feph.org/
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4. GROUPES DE TRAVAIL 
 
‐ Participation à la première réunion portant sur la création Fédération Nationale des 
Associations Gestionnaires d’Etablissements et services Spécialisés Handicap 
Psychique  le 12 mars à lʹElan Retrouvé.  
- le Jeudi 27 mars 2008, Participation à la présentation publique de la Charte Ethique 
& Maraude  conçue  par  les  associations  de maraudes  en  partenariat  avec  lʹEspace 
Ethique/AP‐HP et le Département de recherche en Ethique de lʹUniversité Paris‐Sud 
11 que nous avons signé (Bernard Meile) 
‐ Le 26 mai 2008  ‐ Rencontre avec M. Etienne PINTE,  sur  la question du  logement 
(B.Meile) 
‐ Dans le cadre de la procédure de certification des établissements de santé, la HAS 
nous a sollicité pour enquête du 5 mai au 16 juin 2008. 
‐ Nuit des libertés le Jeudi 20 Mars 2008, salle Henaff de la Bourse du travail. 
 
5. PARTICIPATION ET SOUTIEN AUX INITIATIVES REGIONALES 

 
23 avril 08 Rencontres avec Vice Président et participation au  CA d’Advocacy 
Rouen  
24 mai 08 participation à l’AG Advocacy Rouen 
le 7 Juin 08 – dans le cadre de l’insolite de la place des fêtes du 28 mai au 14 juin 
2008 Urbanités (à PARIS): Les handicaps, la santé mentale et les créativités sociales . 
De 11 h à 20 h ‐ Parcours de sensibilisation et de démystification des handicaps 
le 24 juillet Rencontres de Vervins  
18 novembre 2008, journée organisée par Urbanités et Advocacy dans le cadre de la 
semaine de solidarité internationale. 
17 et 18 octobre 08 Forum des associations, à Paris (parvis de l’Hôtel de Ville) 
20 et 21 novembre 2008 ‐Rencontre de Carmaux avec l’association lʹenvol de la licorne 
et participation à la semaine de la solidarité avec la projection du film ces citoyens 
qu’on dit fous  
 
6. PARTICIPATION AUX C.A ET A.G DE NOS PARTENAIRES : 

 
UNIOPS  
‐ 22 avril 08 : AG de lʹUNIOPSS 
le  22  avril 2008 Assemblée  générale  extraordinaire  de  l’UNIOPSS.  Y  participaient 
Philippe  Guérard,  Claude  Deutsch  pour  réforme  statutaire :  les  DR  d’Advocacy 
peuvent être membres des conférences des adhérents nationaux mises en place dans 
les URIOPSS.   
‐2 Réunion UNIOPSS des adhérents nationaux  
GFPH  ‐ C.A du 16 avril, AG du 20 juin. 
 
7. FORMATIONS 

Echanges  sur  les  pratiques :  salariés,  usagers  et  bénévoles  de  l’Association 
Advocacy, venus de toutes les délégations régionales   
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Soutien à la création de GEM  
Formation des stagiaires – Master professionnel – travail social. Interventions IRTS 
Montrouge, visite des étudiants de BUC.  
Formation au Travail social de groupe et participation des usagers (CRAM) 
Formation des aides à domicile auprès de personnes handicapées psychiques 15 avril 
2008 – (Caen) 
Formation sur l’advocacy et la participation des usagers (Rennes 2)  26 juin 08 
 
8. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

‐ Un effort particulier a été mener (à budget et ressource humaine constante) pour 
publier régulièrement un Mégaphone de qualité ( 4 numéros) 

‐ article dans lien social, de jacques Ladsous dans VST sur le forum, dans Union 
Sociale UNIOPS. 
‐ la publication du livre De l’advocacy en France (juillet 2008) – 185 exemplaires 
vendus au 20 mars 09 
‐  Participation  à  l’émission  VIVRE  FM  18  février  2008  présentation  du  forum 
(Florence Leroy  et Martine Dutoit)  et  le  18 décembre  2008  : présentation du  livre 
l’advocacy en France (Martine Dutoit). 
A signaler : 
‐ Montage de dossier de financements pour le film 
‐ Montage de dossier pour lʹagrément association dʹusagers de santé mentale 
‐ Différentes démarches en Bretagne 
‐ le Samedi 27 septembre 2008 à 10 h au 5 place des Fêtes 75019 Paris, CA, suivi de 
l’AG à 14 h de l’association Advocacy France 
 

PERSPECTIVES 2009 
 
‐ Un contexte particulier : une année où la réforme de la loi 1990 est annoncée à partir 
de faits divers nous amenant à faire des communiqués de presse et  à rejoindre divers 
collectifs (la nuit sécuritaire, contre une politique de la peur). 
‐  une  campagne  de  solidarité  en  santé mentale  autour  d’un  film  et  des  actions  / 
débats citoyens en région. 
‐  la  nécessité  d’apporter  un  soutien  aux  délégations  existantes.  Nous  devons 
consolider  l’échange  sur  les  pratiques  d’advocacy  et  faire  émerger  des  personnes 
capables de portée les projets et les pratiques de l’advocacy. 
‐  L’activité  du  SADER  qui  cherche  toujours  son  financement. Il  est  envisagé  de 
développer  le SADER en région à partir d’une Formation Action de pair‐advocates 
(de volontaires engagés « informellement » dans ces pratiques). 
Enfin, nous engager sur une réflexion sur la nécessité de renforcer nos modes de travail 
coopératif, de « penser » nos façon de faire pour qu’une prise de responsabilité des usagers 
dans nos instances soient réelle, viable et non anxiogène. La mise en œuvre de nos réformes 
statutaires et la signature de la Charte de l’advocacy.  

 

Martine DUTOIT, le 23 mars 09 
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