
ADVOCACY FRANCE   

5, Place des Fêtes  

75019 PARIS    

Tél/fax :  0297538458/0633137338/01 45 32 22 35 
siege@advocacy.fr 
  

www.advocacy.fr  

RAPPORT D'ACTIVITES 2013 

 

 
Avertissement: Ce rapport d'activité, qui est celui de l'association Advocacy-France, c'est à 

dire de notre Association nationale ne rend pas compte des activités de nos délégation 

régionales de Basse Normandie et de Paris Ile de France, d'Humapsy et d'Oxygem, qui sont 

des associations juridiquement distinctes et, à ce titre ont bénéficié de leur propre rapport 

moral. 

Cette année 2013 fut encore très riche en évènements et en actions de la part de notre 

Association Advocacy France et, faut-il le dire, sans aucun moyen matériel et sans aucun 

financement autre que les ressources propres de nos militants. Nous tâcherons de regrouper 

ces actions par type de mission. 

1. La représentation des intérêts et de la cause des usagers en santé mentale auprès des 

pouvoirs publics. 

1.1.A l'occasion de la réforme de la loi du 5. juillet 2011 et de la préparation de la loi du  27 

septembre 2013, nous avons été auditionnés 3 fois: 

- L'audition à l'Assemblée Nationale par la Mission d'information sur la santé mentale et 

l'avenir de la psychiatrie où nous (représentés par C. Deutsch ) avons été reçus par Mr Denys 

Robiliard, Député du Loir et Cher, le 21 février 2013 (en tant que membre du Collectif  "Mais 

C'est Un Homme"), sur la question de la contrainte psychiatrique, puis le 8 juillet, ès qualité 

d’Advocacy France, sur le projet de loi du groupe socialiste (Ph. Guérard, C. Deutsch).  

- L'audition par la Commission des affaires Sociales du Sénat (Sénateur Jacky Le Menn) 

sur le projet de loi, le 2 septembre 2013 (Ph. Guérard, M.Dissert, C. Deutsch). 

1.2.Mais nous avons été auditionnés, au Sénat, sur l'accès aux soins et aux droits pour les plus 

démunis. 

- L'audition au Sénat par Mme Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis, Chargée 

de Mission par le Premier Ministre d'une étude sur l'accès aux droits sociaux et aux services 

de soins pour les personnes les plus démunies le 11 juin (représentés par B. Meile et 

C. Deutsch). 
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1.3.Et nous avons été reçu à la Direction Générale de la Santé (DGS) par Mme Geneviève 

Castaing, chef du bureau Santé Mentale à qui nous avons présenté l'Association  ses actions et 

ses buts ( Ph. Guérard, F. Niquet, JJ Lambert, C. Deutsch). 

2. A la fois manifestation politique et démarche de formation, la journée d'étude du 25 Mai, 

organisée à l'AGECA dans le cadre du Collectif Alternatif en Psychiatrie (CAP) fut une 

réussite, au niveau de la richesse des interventions et des débats. Nous avons bénéficié, pour 

cette journée d'une aide financière de l'Université Paris Ouest-Nanterre (Laboratoire 

Sophiapol) de 1000 euro. Cette journée fut également l'occasion de bâtir un partenariat avec 

l'Association d'usagers Passifou de Bruxelles. Il est dommage que nous n'ayons pu enregistrer 

ces travaux pour publier des actes. Il est surtout regrettable que les outrances verbales et les 

attaques personnelles et publiques du président du CRPA  notamment renouvelées au moment 

de la rencontre avec Mme Castaing aient rendu impossible le fonctionnement du CAP. 

3. Outil de communication et de lutte, notre "Lettre du Mégaphone" est envoyée a plus de 

3500 correspondants. Nous avons publié 8 numéros en 2013, soit presque mensuellement. 

Elle bénéficie d'un écho extrêmement favorable, comme en témoignent les retours qui nous en 

sont faits. Notons quelques interventions qui ont particulièrement marqué: Le "coup de 

gueule" de Philippe quand Hervé Morin utilisé la référence à la schizophrénie pour insulter 

Jérome Cahuzac, la campagne contre le DSMV et des témoignages de dénonciation de 

maltraitance que nous publions. 

4. Les deux autres actions fortes de l'Association Nationale furent, cette année, le dépôt du 

projet de recherche et l'implication à l'organisation de la Mad-Pride. 

4.1. Un projet de recherche, mettant les usagers en position de chercheurs a été déposée en 

février auprès de la FIRAH.(Fondation Internationale pour la Recherche Appliquée pour le 

Handicap). A l'heure actuelle, les instances politiques et administratives souhaitent recueillir 

les avis des personnes handicapées dans les domaines qui les concernent dans le même temps 

où celles-ci revendiquent  le mot d'ordre : "Rien pour nous sans nous". Cependant, alors que 

cette idée fait consensus, de nombreux obstacles demeurent, qui mettent en échec la pleine 

participation des personnes handicapées psychiques à la vie de la communauté nationale Le 

défi de cette recherche est de s'appuyer sur les usagers en santé mentale eux-mêmes pour 

repérer ces obstacles et préconiser des bonnes pratiques permettant de les dépasser. La mise 

en situation de chercheurs des personnes handicapées psychiques elles-mêmes sera assurée 

par le fait que le porteur du projet est une association nationale d'usagers en santé mentale. La 

rigueur scientifique sera garantie par le rôle du chercheur-coordinateur (docteur en sociologie) 
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et le comité scientifique. Un panel diversifié d'environ 200 personnes sera mobilisé. Il s’agit 

d’analyser les obstacles pour les dépasser et proposer des solutions concrètes. 

La lettre d'intention a été acceptée en juin mais le projet de recherche a été refusé en 

décembre. Les raisons du refus (car le dossier, soutenu très fort par certains membres du 

comité scientifique, était arrivé dans les premiers, la sélection étant limitée à 6 dossiers; la 

raison principale était liée à la forme de présentation du dossier) nous ont incité à représenter 

le dossier cette année avec de notables améliorations. 

Par ailleurs, Advocacy France a signé convention de collaboration avec le Centre Ressources 

de la FIRAH et participé à son séminaire en Octobre 

4.2. L'implication dans le projet de MAD-PRIDE est venu tout naturellement de la 

participation à la Mad-Pride de Bruxelles le 8 Octobre 2011. Ne souhaitant pas faire une 

action isolée, nous avons soumis ce projet, conjointement avec France-Dépression, au 

Collectif "2014, Santé mentale et troubles psychiques, grande cause nationale". Le Comité 

d'Organisation  interassociatif qui s'est alors constitué a d'abord été animé et coordonné par 

une salariée de l'Oeuvre Falret. Dans un premier temps, la date de la Mad-Pride, 

originairement prévue le 30 Novembre , comme opération de lancement de la campagne 

"Grande Cause" a été déplacée au 14 Juin ce qui est mieux adapté, tant pour des raisons de 

délais de préparation que pour des raisons climatiques. Dans un deuxième temps, nous avons 

pris la responsabilité de la coordination à la suite de la défection de la salariée de l'Oeuvre 

Falret, et dans un troisième temps, nous avons décidé de maintenir le projet le 14 juin 2014, 

indépendamment du projet Santé Mentale-Grande Cause qui n'a pas été retenu par le 

gouvernement pour 2014. La dimension interassociative reste très forte, autour d'une 

mobilisation des associations d'usagers et de patients. 

5. Le soutien aux droits et aux recours : En 2013, nous avons encore reçu X demandes de 

soutien, soit environ Y par mois. Nous avons réalisé un deuxième stage de formation à la pair 

advocacy en 2013  les 10, 11 et 12  Octobre ; 14, 15 et 16 novembre ; 5, 6 et 7 décembre ; 19, 

21 et 21 décembre, organisé par le Réseau de pairadvocacy. - Les actions de formations à la 

pairadvocacy continuent et font l'objet d'un site internet spécialement dédié. 

6.Les activités européennes n'ont pas été moindres :  

6.1  Stéphanie Wooley, élue au Conseil d'Administration de SME/MHE lors de l'Assemblée 

générale et C. Deutsch  ont participé à l'Assemblée générale de SME le 7 juin 2013 à 

Bruxelles et au "Capacity Building Seminar" du 8 juin. 

6.2 Stéphanie Wooley a également participé au séminaire du Réseau Européen des Usagers 

et Survivants de la Psychiatrie (Enusp/Reusp), dont Advocacy-France est membre, à 



4 

 

Bucarest en décembre. 

6.3 Nous avons aussi participé à la Journée de clôture à Bruxelles du programme Daphné 

déjà cité, coordonnée par SME/MHE, et aussi dans ce cadre, à la Journée d'étude sur la 

"Violence faite aux femmes" à la Cité des Sciences à Paris le 28 juin, ainsi qu'au Colloque de 

Bruxelles le 23 novembre animé par le Club des Femmes d'Advocacy Paris. 

6.4 Citons la participation aux rapports de Santé Mentale Europe, notamment     

"Cartographie de l'Exclusion" en tant que National Focus Point de SME/MHE pour la 

France,  les travaux de traduction des documents écrits en anglais, et la participation aux 

activités, notamment l'Assemblée générale du CFHE (Comité Français des Personnes 

Handicapées pour les affaires Européennes).  

6.5 Cette forte activité européenne nous amenait à proposer à l'ensemble des acteurs en santé 

mentale en France, la création d'une Plateforme française en santé mentale pour les 

affaires européennes, instance de concertation inter-associative d'interface avec la politique 

et les instances européennes. Cette initiative est soutenue par SME/MHE qui encourage la 

création de ce type de Plateforme dans tous les pays membres. La création de cette Plateforme 

fut décidée lors de la réunion du 29 janvier 2013 par 30 personnes représentant plusieurs 

organisations (Agapsy, Centre Collaborateur OMS, CFHE, CRPA, Fasm Croix-Marine, FHP-

UNCPSY, France-Dépression, Galaxie, PREPSY, Psycom). Cette réunion a été suivie d'une 

deuxième réunion le 25 juin, qui a décidé de formaliser la Plateforme autour du consensus sur 

le Manifeste proposé par Santé Mentale Europe. 

6.6 Enfin, c'est à travers les partenariats que se nouent les relations internationales : 

Le partenariat avec nos correspondants belges des associations d'usagers Uilenspiegel et 

Passifou est une chose maintenant bien installé. Advocacy-Paris IDF, à l'occasion d'un 

deuxième voyage d'étude au Québec, et de la journée d'étude à Namur, maintient les échanges 

avec l'AGIDD-SMQ (Association des Groupes d'Intervention de Défense des Droits en Santé 

Mentale au Québec) et l'Institut Wallon de Santé Mentale, aujourd'hui CRéSaM (Centre de 

Référence en Santé mentale). 

7. L'action de lutte contre la misère et pour un hébergement décent. 

Les personnes en souffrance psychique sont gravement touchées par les problèmes de 

précarité, qui en retour portent un grand préjudice à la santé mentale des personnes. Lutter 

pour des conditions de vie décentes pour tous est un enjeu majeur pour les usagers en santé 

mentale. Ce combat, nous le menons avec une grande régularité, au sein du CAU (Collectif 

des Associations Unies) dont nous diffusons régulièrement les communiqués. Notre 

revendication permanente dans ce combat est comme partout, de lutter en même temps contre 
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la discrimination qui entraîne la disqualification. Nous revendiquons pour les personnes en 

souffrance psychique l'intégration dans les dispositifs généraux, certes avec les aménagements 

nécessaires chaque fois qu'ils s'imposent, plutôt que le recours aux institutions spécialisées. 

Ce travail essentiel est mené principalement par Bernard Meile avec beaucoup de constance. 

Celui-ci a notamment publié une contribution à la concertation sur l'attribution des logements 

sociaux organisée par le Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement et il a contribué 

à la rédaction des amendements proposés par le CAU au projet de loi ALUR. 

8. La vie associative. 

8.1 L'Association s'enrichit: L'association a vu l'arrivée en 2013 des Association Humapsy a 

Reims et d'Oxygem à Villefontaine. L'association est devenu parrain du GEM Oxygem. Le 

parrainage est assuré sur place par Odile Gormally.  Philippe Guérard et Claude Deutsch ont 

participé à l'inauguration des nouveaux locaux et C. Deutsch a représenté l'association lors du 

contrôle effectué par l'ARS 38. Oxygem envisage d'ouvrir un deuxième GEM à Bourgoin-

Jallieu. Par ailleurs des membres individuels se montrent désireux de développer l'association 

dans plusieurs lieux en France. 

8.2 Le partenariat interassociatif s'intensifie. L'association est représentée par son président au 

Conseil d'Administration de la FNARS  (élection le 11 juin), du GFPH et de l'UNGEMF et 

par Stéphanie Wooley à ceux de SME/MHE et de l'ENUSP/ REUSP. Nous avons pu 

réintégrer l'UNIOPS grâce à un aménagement de cotisation. 

9.Les actions de formation, les interventions publiques : 

L'association est intervenue dans des lieux suivant : 

9.1 Aux Assises pour une politique citoyenne en psychiatrie à Villejuif en mai (Humapsy 

intervenant en son nom propre) 

9.2. Les 6 et 7 juin, Philippe Guérard est intervenu à l'Université de Limoges lors des 

"Premières assises régionales de la tutelle en Limousin : La protection des majeurs depuis la 

réforme de 2007: Rupture ou Continuité ?".  

9.3. Le 18 septembre. Martine Dutoit "Des tensions actuelles entre l'action sociale et 

l'éducation populaire, au CIS Ravel à Paris (75012) 

9.4 Le 26 septembre Martine Dutoit. Les soignants dans la langue des signes. La Timone. 

Marseille 

9.5. Le 1er octobre, Philippe Guérard et Claude Deutsch sont intervenus en plénière aux 

Journées Nationales de la Fédération Croix-Marine à Caen "Le sujet au risque des nouvelles 

organisations". Le texte de leurs interventions figurent dans la revue  Pratiques en santé 

mentale 2014.1. 
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9.6 Le 3 Octobre, Martine Dutoit à la Réunion nationale du réseau des intervenants 

sociaux/Emmaüs à Montreuil 

9.7 Le 22 octobre : Annick Derobert à l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique à Rennes 

9.8. En janvier 2014, les interventions se sont succédées: Séminaire à la Maison des Sciences 

Sociales du Handicap, Participation à la formation du GIFFOCH, aux Journées du CCOMS 

de Lille. et enfin saluons en avant première la présentation très appréciée du film par Florence 

Leroy à l'UNAFAM de Saint-Claude en mars 2014. 

10.Participation à la Semaine d'Information sur la Santé Mentale : 

Nos manifestations à l'occasion de la SISM sont toujours très actives : 

- Présentation suivie d'un débat du film "Vous avez dit : fous" à Amiens, à l'invitation de la 

Municipalité,  

- Au Mans, à l'invitation de la Librairie Tuard, où ce fut l'occasion de commencer à constituer 

un petit groupe de sympathisants.  

- Manifestation à Granville (50) 

- Manifestation à Paris. 

11. Les publications : 

- La principale publication est la sortie, aux Editions Max Milo du livre de Christelle Rosar 

intitulé "J'ai survécu à la psychiatrie", dont le succès est particulièrement retentissant. 

- Citons également le mémoire de M2 de Philosophie de C. Deutsch : " De la prise en charge à 

la prise en compte, introduction à l'empowerment".  

Différents articles ont été publiés ou sont en voie de publication : 

 - Participation à l'article sur les GEM de Katia Rouff, Lien Social n° 1100, mars 2013, 

- Interview de Martine Dutoit dans Lien Social n° 1106, mai 2013, 

- "J'ai enfin retrouvé la liberté et le sens de ma vie", interview de Christelle Rosar, Revue 

Maxi-Magazine, 

- Article de Stéphanie Wooley dans la revue ADSP (Actualité et dossier en Santé Publique), 

dossier «Psychiatrie : mutations et perspectives » publié par la Haut Conseil de la Santé 

Publique, dernier trimestre 2013, 

- "Cahier de Doléances des GEM" de C. Deutsch, à paraitre dans un ouvrage collectif 

(direction Bouchet) par les GEM de l'Hérault, 

- "Je suis fou, et vous" de C. Deutsch à paraitre dans un ouvrage collectif sous la direction de 

Cyrille Haziz-Thomas chez DOIN-Wolters Kluwer, collection Polémique. 

- Publication des interventions au Congrès du Syndicat de la Magistrature dans la revue 

"Essaime" 


