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Chers amis, 

C'est tout d'abord avec plaisir que je vous invite à venir rejoindre l'association lors de notre 

prochaine assemblée générale qui se tiendra le 26 avril à 14h au siège de notre association, 5 Place 

des Fêtes à Paris (75019) 

Mais la raison d'être de notre association, c'est avant tout notre combat. 

C'est de porter la parole des usagers en santé mentale. Comme vous le savez, nous avons été 

auditionnés, comme d'autres associations européennes au Conseil de l'Europe par le Groupe  de 

rédaction pour l'élaboration d'un protocole additionnel sur la protection des droits de l'homme et de 

la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l'égard du placement et du traitement 

involontaires (annexe à la Convention d'Oviedo). Nous participerons au comité d'organisation du 

Colloque " Un chez-soi d'abord: Quels enseignements et recommandations?" du DIHAL. 

C'est de lutter, sans relâche, pour la dignité des personnes en souffrance psychique. Nous 

revendiquons qu'on nous respecte, nous revendiquons la fierté, non pas bien sûr la fierté d'être fous, 

ce qui ne voudrait rien dire, mais la fierté d'être nous mêmes. Nous revendiquons qu'on nous 

respecte comme être humains à part entière avec nos différences et nos spécificités , que l'on nous 

traite comme tels et que l'on considère que nos droits sont ceux de tous. Nous dénonçons la 



stigmatisation qui fait que chaque fois que quelqu'un commet un acte incompréhensible au premier 

regard, on dise: "C'est l'œuvre d'un fou". Nous dénonçons l'amalgame et la discrimination de ceux 

qui disent: " Il faut tous les enfermer", alors que nous avons droit à une vie ordinaire, comme tout le 

monde. Nous revendiquons d'être entendus et que l'on cesse de nous considérer comme des 

personnes incapables et incontrôlables, alors que nous demandons à être écoutés ,notamment pour 

les soins et les services auxquels nous avons droit. Nous vous appelons à rejoindre le mouvement 

interassociatif qui s'exprimera le 14 juin par le défilé Mad-Pride de l'Hôpital Sainte-Anne à la Mairie 

de Paris. 

C'est de revendiquer la solidarité pour tout de ce monde des exclus auquel nous appartenons: exclus 

pour fait de handicap, exclus pour fait de pauvreté. Administrateurs du Groupement Français des 

Personnes Handicapées (GFPH-DPI) et de la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion 

Sociale (FNARS) , nous inscrivons notre action dans le Mouvement des Droits de l'Homme porté par 

nos organisations internationales: Santé Mentale Europe (SME/MHE) , le Réseau Européen des 

Usagers et Survivants de la Psychiatrie (REUSP/ENUSP), le Comité Français des personnes 

Handicapées pour les affaires Européennes , branche française du Forum Européen des Personnes 

Handicapées (CFHE). 

Cette Lettre du Mégaphone a traditionnellement pour fonction de vous tenir au courant des 

nouveautés du site. 

Nous avons participé activement à la Semaine d'Information de la Santé Mentale. Le site rend 

compte des activités déployées tant à Paris, en Basse normandie (qui nous donne aussi accès à son 

journal), qu'à Villefontaine et à Reims. Nous n'avons bien sûr fait part d'autres manifestations 

comme la journée "du vécu à l'écrit" ou le parcours " Parcours de rétablissement" de nos amis du 

Réseau des Entendeurs de Voix.  

Nous donnons ce mois-ci d'autres informations de ce réseau: Sur le GEM Le passage, sur les 

formations à Paris en mai et à Lille en Octobre. L'actualité nous fournit également l'occasion de 

relayer l'information sur les manifestations d'autres associations: le Colloque de "Femmes pour le 

Dire , Femmes pour Agir", le 24ème séminaire du CEDEP, dédié à Robert Castel ou le 7ème 

anniversaire de la loi DALO et l'hommage aux 453 Morts de la Rue. 

L'actualité c'est aussi l'occasion de faire connaître des prises de positions: Contre le déni du viol, sur 

les chiens-guides. Un article très intéressant sur le trouble de l' attention et l'hyperactivité rejoint 

notre combat contre le DSM.  

Mais l'activité de nos partenaires ne se limite pas aux prises de position. Le Réseau Européen de la 

Vie Indépendante assure la relève, la Newsletter du CFHE est une mine de renseignements pendant 

que le Centre Ressources met à disposition une base de documentation et un réseau de partenariat. 

Connaissent-ils le livre de Florent Babillote qui témoigne de son expérience d'ex-usager devenu aide-

soignant ? Sinon, c'est alors l'occasion. 

Enfin,  le site d'Advocacy-France a à cœur de mettre à la disposition de ses lecteurs la documentation 

qui peut leur servir: le dernier rapport de la Commission parlementaire sur l'avenir de la psychiatrie 

et de la santé mentale (Commission "Robilliard") fait connaître ses recommandations au pouvoir 

exécutif. La Convention Européenne des droits de l'homme, la Convention d'Oviedo de bio-éthique et 

la Recommandation Européenne du Conseil des ministres sur la protection à la dignité des personnes 

atteintes de troubles mentaux sont maintenant accessibles directement sur le site. 

  



 

 

 


