
 

Marcher c'est une façon de mettre tout le 

monde en mouvement ! 

 

Malgré des avancées réelles en termes 

d'expression des usagers de la psychiatrie, 

notre parole reste encore influencée par les 

soignants ou les professionnels de la 

psychiatrie. 

 

En effet, notre participation n'est souvent que 

consultative. Nous intervenons tardivement 

dans le processus de concertation et sommes 

régulièrement mis à l'écart des décisions qui 

nous concernent. 

 

Comment les usagers peuvent ils retrouver 

une place en restant acteur de leur projet de 

vie ? 

 

Trop longtemps dépréciés et jugés 

incapables, nos revendications sont 

aujourd'hui tournées vers une psychiatrie plus 

citoyenne, se souciant de la personne et pas 

seulement du malade. 

 

Cette marche est l'occasion pour nous, 

patients, usagers, adhérents, citoyens, de 

reprendre contact avec la communauté. 

 

Concrètement, nous attendons de cette 

journée la mise en place de groupes de travail 

autour des droits fondamentaux et des 

thématiques suivantes : 

 Logement 

 Santé 

 Culture 

 Travail 

 Citoyenneté 

 

 

 

 

Marche organisée par :                                

   Programme 

9h30  Rendez-vous sur les berges du Rhône au niveau de la fosse aux ourses (Guillotière) 
  Jeux d’inclusion 

10h30  Marche en direction du Parc de la Tête d’Or 
  Accueil dans le cadre des Dialogues en Humanité 

11h30  Yoga du rire au Parc de la Tête d’Or 

12h  Repas partagé au Parc de la Tête d’Or 

14h  Création artistique avec Guy Dallevet de la BHN (Biennale Hors les Normes) 
  Visite des ateliers installés dans le Parc 

16h  Agora sous les arbres à palabres 
Conquérir sa dignité face à l'exclusion et à la précarité : vers une psychiatrie citoyenne  
Avec la participation des adhérents de GEM, Marie-Noëlle Besançon (fondatrice des Invités au festin), Claude 
Deutsch (fondateur d’Advocacy), Salvat Baunay (Délégué Rhône-Alpes de la FASM Croix-Marine et membre de 
l’Unafam) et Marielle Valran (Dotorante – thèse sur la participation sociale des adhérents de GEM). 


