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 Les groupes d’entraide mutuelle (GEM, appelés dans l’avant projet de loi 

Club) sont désormais reconnus et finançables dans le cadre de la nouvelle loi sur 

l‘égalité des chances des personnes handicapées. Les Maisons du handicap de-

vraient naîtrent et être effectives en janvier prochain dans tous les départements. 

 Soyons vigilants et actifs pour que ce soit un réel changement d’optique sur 

la place des personnes, et de leur projet, qui se concrétise et non la reproduction, 

rénovée certes, de pratiques existantes. Rappelons que les GEM sont des outils, des 

moyens, mais, pour construire un projet collectif, on ne doit pas raisonner par les 

moyens, mais bien par une finalité, qui se décline en objectifs. Quels sont-ils ? 

 Existe-t-il un véritable projet d’inclusion des personnes « dites » handica-

pées ? Avoir accès à une pleine citoyenneté ne se réduit pas à permettre aux per-

sonnes de simplement sortir de chez elles, même si c’est une étape indispensable. 

Une journée d’étude sur les GEM sera proposée dès le début de l’année 2006 à un 

large public (dont nos délégations régionales et nos partenaires).      

 Nous avons obtenu le financement des Espaces Conviviaux Citoyen Advocacy 

qui sont maintenant quatre en France (Caen, Paris, Perpignan, Rouen) et d’autres 

sont en cours (Rennes …). Nos partenariats se renforcent autour de ce modèle d’en-

traide et de mise en œuvre d’une réelle citoyenneté, avec par exemple l’Espace Ci-

toyen d’Epernay (ouvert à toutes personnes quelque soit sa situation de handicap) 

avec la Permanence du Jard et des associations comme Itinéraire et Rencontre dans 

le 94 ou dans la région de Basse ou de Haute Normandie…autant de travail qui 

montre notre détermination à faire advenir une participation effective des usagers 

de la Santé Mentale, à faire advenir un processus d’inclusion en lien avec une dé-

mocratie participative.  

 Une réflexion permanente est en marche à travers nos participations à divers 

colloques - à Toulouse  avec le Réseau des écoles de citoyens (Récit), à Berlin avec 

le SMES - Europa, à Epernay le 30 septembre et le 18 novembre dernier, au col-

loque de la DIES (développement, initiatives, évaluation et santé) les 13 et 14 oc-

tobre à Paris, à la Ligue des droits de l’homme les 26 et 27 novembre sur le droit 

des femmes. Ce nouveau numéro se fera l’écho de quelques unes de nos diverses 

participations.  

 Dans un contexte difficile où les personnes sont de plus en plus réduites à 

vivre dans des situations de précarité sociale, sans perspective sociétale, la réaction 

violente face à une violence sociale est sans doute inévitable. Nous avons quelque 

fois à composer avec les frustrations et les rancoeurs accumulées qu’il faut déjouer 

pour que les personnes acceptent de se faire confiance et de faire confiance. C’est à 

ce prix que se construisent des projets collectifs, c’est dans ce sens que Florence 

LEROY, présidente, s’adresse aux participants des Espaces Conviviaux Citoyens. 

 

        Martine DUTOIT 

        Directrice 
 



Les espaces d’expression d’Advocacy 

 CES DRÔLES DE CITOYENS  

QUI TEMOIGNENT 

coup d’émotion, Place de l’Hôtel de Ville à Paris, 

lors de la journée mondiale du refus de la misère, 

le 17 octobre dernier. 

 En présence de l’abbé Pierre, de représen-

tants de nombreuses associations (Emmaüs, 

FNARS, ATD Quart Monde …), il a pu dire que 

pour les « usagers consultants en santé mentale » 

le but était de « soutenir la parole de ceux dont le 

premier besoin est d’être  reconnus comme des 

êtres humains ».  

 Il a lu ce beau texte repris des travaux de 

Toulouse « Les plus pauvres et les plus exclus, 

avons-nous oublié qu’ils étaient nos semblables, 

parfois même nos concitoyens ? 

Leur laisse-t-on une chance de le devenir et de 

reconstruire ce lien avec eux-mêmes? 

Ou les oblige-t-on à déclarer leur soumission à 

tout et à n’importe quoi? ». 

 

 Comme l’année dernière, ADVOCACY a 

pu tenir un stand dans le cadre du Forum pour les  

Handicapés, organisé par la Mairie de Paris.  

Une occasion de se faire connaître auprès d’un 

large public et d’échanger avec l’ensemble des 

associations représentées. Une occasion aussi 

pour les citoyens de l’Espace Convivial de Paris, 

d’exposer les buts de l’association et les projets 

en cours … 

 

 Vous trouverez d’autres témoignages de 

nos activités dans ce numéro, et je profite de l’es-

pace qui me reste pour vous souhaiter : 
  

UNE TRES BONNE ANNEE 2006 

 

QU’EST CE QUE L’ADVOCACY  ? 
L’Advocacy est, dans le champ de la santé mentale, un concept et des pratiques 

de soutien de la parole, d’aide à l’expression - des besoins, du point de vue -  

par l’introduction d’un tiers, advocate, des personnes  

stigmatisées du fait de leur appartenance  

à une catégorie spécifique  

 Ils courent, ils courent ces drôles de ci-

toyens qui portent l’Advocacy là où l’on veut 

bien les écouter... Ils voyagent et parfois loin, 

c’est ainsi qu’Eric a pu s’envoler vers BERLIN, 

pour représenter l’association ADVOCACY, 

dans le cadre d’une manifestation du réseau Santé 

Mentale Exclusion Sociale Europa, les 6,7,8 oc-

tobre dernier. 

  

 A TOULOUSE, c’est un groupe de l’ECC 

de Paris qui avec Benjamin et Bernard, a pu s’im-

pliquer pour préparer l’animation d’un atelier 

dans le cadre des deuxième rencontres de l’édu-

cation citoyenne (RECIT) qui se sont tenues dans 

la ville rose, le 17 et 18 septembre dernier.  

 Quelle fierté d’apporter sa pierre parmi les 

480 participants, les 230 organisation (de quoi 

franchement s’y perdre un peu!!), et les 26 ate-

liers riches d’expériences … L’atelier visait à tra-

vers un film et des interviews à éclairer l’expé-

rience de l’exclusion vécue par les usagers de la 

santé mentale car « La lutte contre l’exclusion 

des usagers de consultations en santé mentale est 

une mobilisation parmi et avec les autres, une 

mobilisation pour le reconnaissance de la per-

sonne dans toute sa dignité, égale à celle des 

autres, reconnaissance de son droit d’initiative et 

d’inclusion dans le société humaine ». 

 

 Dans la même veine : mise en commun de 

se qui rapproche et non de ce qui distingue, Ber-

nard a pu témoigner de son expérience avec beau-



L’ESPACE CONVIVIAL CITOYEN DE PARIS 
DE PARIS ILE DE FRANCE 

 

 Pendant tout l’été, l’ECC est resté ouvert 

pour ses usagers, mais il s’est aussi enrichi de 

nouveaux venus, adressés pour beaucoup par les 

Centres Médico Psychologiques du 19ème arron-

dissement, lesquels vivent au ralenti, voire sus-

pendent certaines de leurs activités pendant la 

période des vacances …  

 Cette période où les soignants référents se 

dispersent vers des cieux plus cléments est sou-

vent une épreuve pour les usagers qui ressentent 

encore plus fort leur isolement et la différence de 

leur mode vie. Rares sont ceux en effet qui ont 

les moyens de se payer de vraies vacances, et si 

les maisons de repos spécialisées font parfois of-

fice de temps de rupture avec le quotidien de la 

ville, elles ne sauraient remplacer des vacances 

choisies hors tout cadre de soin. 

 Les pauvres n’ont pas de possibilité de 

prendre de vacances, et les plus pauvres d’entre 

eux, ceux qui vivent avec les minima sociaux, 

RMI, AAH ... encore moins. Mais à quoi bon ? Il 

ne sont pas fatigués puisqu’ils ne travaillent 

pas !! 

 C’est pourquoi il nous paraît essentiel que 

des lieux comme les ECC soient particulièrement 

attentifs à offrir des alternatives possibles pen-

dant les temps où les plus faibles se retrouvent 

face à leur exclusion et à leurs manques (temps 

des vacances, temps des week-end, temps des 

« fêtes carillonnées » …).  

 Et puis même en ville, il y a tant à faire 

avec les autres, sur le quartier …  

 Mais pour cela il faut s’y coller, se retrou-

ver, se parler, pouvoir exprimer ses désirs et ses 

réticences … Pour faire la fête, il ne suffit pas de 

le décider, çà se rêve aussi, çà se prépare, il faut 

collecter les désirs de chacun, les coudre en-

semble en un grand patchwork où chacun puisse 

s’abriter … et se retrouver ... 

       Michèle 

 CET ETE A PARIS 

                                        LUNDI 

- de16 h à 17 h  Réservation de spectacles gratuits   

                                                                (voir Ben)                           

-  de 15 h à 16h30  Echos des repères 

- de 17h à 18h   Atelier budget 

- de 18 h à 20 h   Réunion d’organisation de l’Espace   

(vous êtes tous conviés) 

                                    MARDI 
- de 14 h à 16 h  Atelier d’échecs « initiation et perfectionnement »

                                                               (avec Ben) 

- de 16 h à 17 h 30   Atelier jeu de l’oie Advocacy 

- de 17 h à 19 h   Atelier d’arts plastiques    

                                     MERCREDI 

- de 14 h à 16 h    Atelier informatique     (avec François) 

- de 17h à 19h   Atelier CEDI tous les 15 jours, aide au   

                                                      recours (avec Martine) 

- de 17 h à 19 h   Atelier Sketch 
                                    JEUDI 

- de 11 h à 13h    Club des femmes 

- à 13 h   Repas préparé par Sydney 

-  de 16 h à 18 h     Atelier Ciné-Club (avec Jean-Marc) 

- de 18 h 30 à 20h30    Atelier Philo (avec Sylvie) 

- de 17 h à 18h   Rédaction du journal «le Mégaphone» 

                            le dernier jeudi du mois (avec Michèle)           
                                    VENDREDI 

- de 17h à 19h    Atelier Musique  (avec le Balafons) 

- de 18 h à 20 h  Atelier tranche de vie (avec Marie-Claude)

                                  (2 fois par mois) 
                                       SAMEDI  

- de 14 h à 17 h   Rencontre conviviale des citoyens de  

l’Espace  (tous les 1er samedi du mois) 

- Ateliers Danse (tous les 15 jours avec Lena) 

- de 16 h à 18 h   Groupe Soin de Soi  (tous les 15 jours) 

                                      DIMANCHE. 

- de 15 h à 17 h  Danses et instruments traditionnels de Gui-

née, les 3ème dimanche du mois (avec Brigitte)  

 

L’Espace est ouvert en fonction des pro-
jets de chacun, même les samedi, di-
manche et jours fériés si l'envie de convi-
vialité est plus forte que les autres jours ! 

 

A vous de faire des propositions !!! 
 

 

    LES ATELIERS DE L’ECC 



SEPTEMBRE 2005 

 

 

DÉCLARATION DESTINEE A LA PRESSE 
 

 L’Association Advocacy-France, association d’usagers en Santé Mentale, dont beau-

coup de ses membres sont reconnus en situation de handicap psychique, réagit à la ma-

nière dont la loi du 11 juillet 2005 sur l’égalité des chances des personnes handicapées 

est mise en oeuvre par le Ministère. Il était prévu de revaloriser l’Allocation Adulte Han-

dicapé pour en faire un véritable revenu. L’augmentation de 166,51 E s’applique bien de-

puis juillet 2005, mais sous condition et sans automaticité. Une demande doit être adres-

sée à la COTOREP, ce qui sera source d’inégalité, entre ceux qui auront accès à l’infor-

mation et ceux qui n’enverront pas ce nouveau formulaire.  

  

 Le Ministère espère sans doute faire des économies et cela sur les plus démunis. En 

effet, cette augmentation ne concerne que les personnes ayant été reconnues à un taux 

d’incapacité de 80%, alors même que depuis des années les COTOREP attribuent, de 

plus en plus souvent, un taux à 79% aux personnes handicapées psychique. Qu’on ex-

plique aux personnes ce subtil calcul qui conduit au 79% ! Il semble bien que cela ne cor-

responde qu’à une discrimination visant à limiter l’accès à des droits sociaux.  

  

 Les COTOREP, qui doivent être remplacées par les Maisons du Handicap en janvier 

2006, se basent sur des échelles d’évaluation du handicap physique et sensoriel pour éva-

luer le handicap psychique. Le droit à compensation, inscrite dans la nouvelle loi, sera 

limité pour les handicaps psychiques, dont les besoins sont moins évidents à définir. 

Alors que reste -t -il pour ces personnes, si même cette augmentation de leur allocation 

ne leur est pas accordée ?   

  

 Nous demandons au Ministère de revoir sa copie et nous invitons toutes les per-

sonnes à qui est attribué un taux inférieur à 80%, alors qu’elles ne travaillent pas, à 

demander un certificat médical à leur médecin traitant pour demander la révision 

de ce taux. Peut-être qu’un afflux de demandes pourrait faire bouger cette administration 

qui met quelquefois, selon les départements, plus d’un an à rendre ses attributions.  

  

 Nous invitons les personnes en situation de handicap psychique à nous contac-

ter pour signer une pétition adressée au Ministère.   

 

        Martine DUTOIT  

        Directrice de l’association 



 

L’ECHO DES REPERES 
LE JOURNAL DE L’E.C.C. DE PARIS 

REND COMPTE DE SES ACTIVTES 

  
 

 

Je me suis pacsée le 4 octobre. J’ai voulu fêter 

cela avec mes compagnons d’Advocacy. Alors, le 10 

octobre autour d’un gâteau de mariage, j’ai reçu des 

cadeaux super jolis. Alors merci infiniment d’avoir 

pensé à moi et à Brahim. Plus un petit coucou spécial 

envers ma chère Véronique qui a choisi les cadeaux. 

 

Nadine SAMULAK 

 
                                JE ME SOUVIENDRAI 
 

           Je me souviens. 

Ni Dieu, ni Maître. 

Je me souviens. 

Avant de renaître. 

Toutes ces années. 

 Sans guide, sans maître. 

 Je me souviens. 

  De notre rencontre. 

   Mon cœur n’était pas contre. 

  Je vous ai même écris. 

  Moi aussi, j’ai été trahie. 

   Cela fait parfois du mal. 

   D’avoir dans sa vie un idéal. 

   Accompagnée, de nobles écrits. 

   De lutte contre mes pires ennemis. 

Vous étiez un bon ami. 

Souvent, un guide pour mon esprit. 

 Ma guérison, c’est la poésie. 

Au rythme des mots, j’y trouve l’élan de la 

vie. 

    Enfin, je me suis repentie. 

    Je décide à nouveau d’être. 

    Celle que je vous ai promise 

    Je suis le maître de ma vie. 
 

Nadine SAMULAK 
 
 

 
 

     Comment une personne handicapée peut-elle 
souffrir : 
  

Une personne handicapée peut souffrir 
de sa souffrance psychique, parce que par 
exemple un jour elle a été maltraitée par la po-
lice, pour une faute grave, qu’elle n’avait pas 
commise. C’est ainsi que des inspecteurs en civil 
m’ont mis les menottes, alors que je n’avais rien 
à me reprocher. Ils m’ont emmené au commissa-
riat le plus proche, devant tout le monde, avec 
les menottes. Puis les policiers m’ont libéré 
quelques minutes plus tard sans même prendre 
la peine de s’excuser. 
  
 Après cet incident je suis allé dans mon 
hôpital de jour qui se situait à coté de ce même 
commissariat. Je raconte cette histoire lors du 
groupe de parole auquel j’avais l’habitude 
d’assister. La réaction de l’éducateur qui pour-
tant me connaissait a été de me traiter de men-
teur. 
  
 Ce qui entraîna dans ma tête des délires, 
qui m’ont conduit pour la première fois de ma vie 
dans une unité psychiatrique fermée. Cet inter-
nement décidé par  mon médecin contre ma vo-
lonté a duré un  mois. Pendant mon séjour je fus 
bourré de médicaments pour que soit disant je 
me calme. Ce qui entraîna chez moi des com-
portements bizarres tels que je ne savais plus en 
quelle année nous étions. 
  
A la sortie de l’hôpital, avec l’aide de mes pa-
rents, j’ai arrêté mon traitement progressivement. 
Lorsque j’étais sous médicaments mon compor-
tement avait changé, je ne me sentais plus moi-
même. Ce qui n’était pas normal. 
  
                    Krystoff MALVOISIN 
  
    

   

TEMOIGNAGE SUR LA SOUFRANCE HUMAINE 



 L’ESPACE CONVIVIAL CITOYEN DE CAEN 

 

 

  

 Séance de défrichage, dans 

un jardin abandonné depuis 10 

ans.  

 Au lieu dit Le grand clos, 

un groupe se met au travail avec 

la complicité du maire.  

 Il s’agit à terme de cultiver 

ensemble un jardin potager bio-

logique.  

 En réseau avec le centre de 

formation horticole de Londelles, 

ce jardin communautaire devrait 

donner ses premières récoltes au 

printemps prochain. 

 Espace d’animation, le 

jardin comportera un grand 

cabanon pour se réunir par 

temps de pluie, des bancs, un 

barbecue … 

 Peut-être pourra-t-on ré-

aliser des concerts, des séances 

de cinéma en plein air, s’ouvrir 

aussi à la population de Louvi-

gny, aux enfants des écoles … 

faire avec eux des nichoirs 

pour les oiseaux, faire venir 

une conteuse qui intervient dé-

jà bénévolement à l’ECC de 

Caen … 

 Rendez-vous compte! 

1800 m2 de rêves à aménager, 

des subventions à trouver ... 

En compagnie de Jean Jacques, jardinier municipal, un groupe d’usagers  

de l’Espace convivial Citoyen de Caen rêve d’un jardin extraordinaire. 

Avec l’aide de l’ARDES qui les aide à monter le projet,  

et un détour par Paris 

pour s’inspirer des jardins partagés, le rêve est en passe de devenir réalité ! 



 L’ECHO DES REPERESS 

SUITE... 

 

  Nous avons assisté à deux journées de for-
mation organisées par le DIES (Développement, 
Innovation, Evaluation, Santé), qui regroupe 
des sociologues et des chercheurs travaillant sur 
le bon fonctionnement des organismes interve-
nant dans le domaine de la santé et du social, 
ainsi que sur l’accompagnement des projets 
dans ces domaines. Leur travail a pour but la 
recherche et la formation des chercheurs et des 
acteurs sociaux. Leurs interventions portent sur 
la qualité des relations sociales et sur l’efficacité 
des gestes professionnels. 

Le thème du séminaire affirme, de diffé-
rentes façons, que le processus démocratique ne 
passe pas seulement par les formalismes prévus 
dans les statuts des organismes concernés (ou 
des collectivités territoriales). Il s’agit souvent 
de sortir des blocages par l’entrée dans une dé-
mocratie délibérative permettant de prendre de 
nouvelles orientations. Il a été fortement relevé 
que la représentativité des intervenants dans ce 
processus de démocratisation n’est pas forcé-
ment semblable aux gens qu’ils représentent. 
 La question de fond est l’accessibili-
té sociale d’une expertise profane, c'est à 
dire de l’expertise de celui qui donne son 
avis sur le fonctionnement d’un système 
dans lequel il est impliqué. Cette accessibili-
té permet de concevoir la compétence d’usager 
en psychiatrie comme une expertise ne concur-
rençant pas l’expertise médicale. Pour cela, il 
faut qu’il y ait une maturation de tous les gens 
qui sont dans le débat de la démocratie non ins-
titutionnelle. Prenons l’exemple de la capacité 
des usagers à montrer du doigt la façon dont les 
lieux psychiatriques sont difficiles à repérer et la 
façon dont ils induisent la désorientation et  

l’infantilisation des personnes, avant de les ini-
tier et de les endoctriner pour qu’elles se sou-
mettent à ceux qui représentent l’autorité. 
 Donc, quand on utilise la compétence des 
usagers, on aura une grande difficulté : celle liée 
au fait que les usagers ont été confrontés à 
n’avoir que des demandes infantiles. Pour éviter 
que la consultation des usagers ne ramène 
« qu’à ce qu’on les a dressé à dire », il est néces-
saire qu’il y ait une personnage puissant et cha-
rismatique (c'est à dire avec une position d’auto-
rité et un savoir reconnu) favorisant, auprès des 
usagers, un comportement mature et respon-
sable. L’expert (extérieur à l’institution) interve-
nant prend alliance avec les usagers pour faire 
sortir les professionnels de leurs pratiques habi-
tuelles, afin de réformer l’organisation exis-
tante. Il y a donc besoin de témoins pouvant ai-
der à comprendre de l’intérieur le système tel 
qu’il est, basé sur un contrôle qualité, lui-même 
basé sur l’appréciation des clients. On peut 
prendre des gens extérieur au lieu pour appuyer 
le changement induit par les personnes inté-
rieures à l’institution, afin de qualifier les avis 
des usagers. Les gens extérieurs ne trouvent leur 
pouvoir que dans « le peuple du lieu ». Il a ainsi 
été distingué trois types de démocraties : la déli-
bérative, la participative et la coopérative con-
flictuelle. Cette dernière représente une mé-
thode qui permet de faire évoluer les choses 
parce qu’il y a confrontation de perceptions dif-
férentes, depuis différentes positions. L’élabora-
tion conflictuelle n’est donc pas une opposition 
systématique mais une intervention au niveau 
de l’élaboration en commun de projet de société.  
 

     Bernard MEILE et Laetitia PRANGÉ 
 
 

 

 L’ECHO DES REPERES 
Extraits du DERNIER NUMERO 

Pour une aide solidaire et bénévole, 

tu peux aussi nous rejoindre à l’Espace Convivial Citoyen  

de Caen, de Paris ou de Perpignan 

Participation des usagers en dehors des 

dispositifs légaux de représentation 
(Séminaire des 13 et 14 octobre 2005 ) 



 Comment les opprimés pourraient-ils dé-

clencher la violence s'ils sont eux-mêmes le ré-

sultat d'une violence? Comment pourraient-ils 

être les promoteurs d'une violence qui, au mo-

ment où elle s'instaure objectivement, les en-

gendre eux-mêmes? Il n'y aurait pas d'opprimés 

s'il n'existait pas une relation de violence qui les 

place comme victimes dans une situation con-

crète d'oppression. 

 

 La violence provient de ceux qui oppri-

ment, de ceux qui exploitent, de ceux qui ne re-

connaissent pas les autres; elle ne provient pas 

des opprimés, des exploités, de ceux qui ne sont 

pas reconnus comme l'autre. 

 

 Ce ne sont pas les mal-aimés qui apportent 

le non-amour, mais ceux qui n'aiment pas parce 

qu'ils ne font que s'aimer eux-mêmes.  Ce ne 

sont pas les faibles qui apportent le malheur au-

quel ils sont soumis, mais les violents qui, à 

cause de leur pouvoir, créent la situation con-

crète qui engendre les "vaincus de la vie", les 

"misérables" du monde. 

 

 Ce ne sont pas les tyrannisés qui apportent 

la tyrannie, mais les tyrans. Ce ne sont pas ceux 

qui sont détestés qui apportent la haine, mais ce-

lui qui les a haïs le premier. Ce ne sont pas ceux 

dont l'humanité a été refusée qui apportent le 

refus de l'homme, mais ceux qui leur ont refusé 

cette humanité en refusant la leur en même 

temps. Ce ne sont pas ceux qui sont devenus 

faibles qui instaurent la force, mais les forts qui 

les ont affaiblis. 

 Pour les oppresseurs cependant, dans l'hy-

pocrisie de leur "générosité", ce sont toujours les 

opprimés, que jamais ils n'appellent ouvertement 

opprimés, mais qu’ils traitent, selon le cas de 

"ces gens-là", de « masse ignorante et en-

vieuse », de « sauvages », de « primitifs », de 

« subversifs », ce sont toujours les opprimés qui 

ne veulent pas aimer. Ils sont toujours désignés 

comme « violents », « barbares », « maudits », ou 

« féroces », quand ils réagissent devant la violence des 

oppresseurs. 

       ... 

 Les oppresseurs, qui par leur violence, em-

pêchent les autres d'être, ne peuvent pas non plus 

être. Les opprimés, en luttant pour être, leur reti-

rent le pouvoir d'opprimer et d'écraser, et leur 

redonnent l'humanité qu'ils avaient perdue en 

exerçant l'oppression. 

 

 C'est pour cette raison que seuls les oppri-

més, en se libérant, peuvent libérer leurs oppres-

seurs. Ceux-ci, en tant que classe qui opprime, ne 

peuvent ni se libérer ni libérer  autrui. 

 

 Il est donc important que la lutte des oppri-

més s'engage pour dépasser la contradiction dans 

laquelle ils se trouvent, et que ce dépassement 

fasse surgir l’homme nouveau, ni oppresseur ni 

opprimé, mais l’homme en voie de libération. 

 

  Paul FREIRE   Pédagogie des opprimés 

         EXTRAITS     Paris, la (re)Découverte, 2001, P.35 

Nous n’avons pas pu résister au plaisir de vous faire 
partager ce texte de Paul FREIRE, évoqué par P. V. 
TAYLOR, Professeur  au Département des Sciences de 
l'éducation, Université Rennes 2  - Haute Bretagne, 
Place du Recteur Henri le Moal, 35043, Rennes Cedex, 
dans un mail qu’il nous a adressé récemment .  
      Voir Ci-contre. 

Bonjour, à toutes et à tous, 

 A u j o u r d ' h u i ,  q u a n d  o n  p a r l e 

de"racailles" ,"voyous", "sauvageons"..  et quand 

on est surpris que "ces gens-là" ne nous aiment pas 

puisque "on ne leur a rien fait !", je pense à ce qu'a 

dit Paulo Freire en 1969. 

 Je pense qu'il faut écouter Freire à nouveau, 

en dépassant les horizons de sa langue, sa culture et 

son époque: le message reste authentique, mais il me 

semble que nous n'avons pas encore appris à com-

battre les pauvretés, les exclusions et les oppres-

sions qui sont toujours au cœur de notre société. 

 D'où l'importance de nos projets de recherche

-action qui sont plus pertinents que jamais. 

Encourageons-nous!                    PAUL 



 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

EXPRESSION LIBRE 
CE JOURNAL EST OUVERT A LA PAROLE DE CHACUN  DE VOUS 

ENVOYEZ  VOS TEXTES, IMPRESSIONS, TEMOIGNAGES…. 

 
  
          

  

 
  

  

 

 Le 10 Mars 2005 

  

 Oui, ressortir Anarchiste de graves crises mentales, c’est ne pas oublier que naître à l’hôpital 

psychiatrique reformule en soi son rapport à l’Autorité …  

 Ainsi, sortir des flancs de la folie, arrache à la nuit les promesses de l’aube … 

 Cependant il ne faut pas se faire d’illusions (ou les dépasser pour accéder à la conscience de 

soi), rien, plus rien, ne pourra ôter de la bouche le goût de la mort ; de cette mort qui nous gouverne, 

car tous les jours, les fossoyeurs de ce monde (ceux qui organisent l’Ordre Moral et la pensée 

unique), ont suffisamment d’argent et d’intelligence pour planifier la misère par des politiques dis-

criminatoires émanant très souvent des hauts lieux ministériels, ou bien par l’entremise de l’OMC, 

de la banque mondiale ou du FMI ; et dans les cas qui nous intéressent, l’élimination des plus 

faibles, le peu de moyens donnés à des individus de faire face aux contraintes de la vie ordinaire : 

impossibilité d’organiser des temps émancipés, parcours de combattants en ce qui concerne les 

pièces à fournir aux administrations sociales, payer un loyer, les transports, l’alimentation quand on 

n’en a pas les moyens, se trouver dans la position de demandeur d’emploi, obligé de travailler pour 

des clopinettes et devoir accepter  tout et n’importe quoi comme ces pressions venues de l’extérieur 

pour vous faire peur, vous plier à l’autorité ou bien se trouver confronté à des sentiments qui expri-

ment la révolte (ce qui est très bien et prouve que l’on est encore vivant) face à la misère, la précarité 

de l’emploi ou à toutes sortes d’inégalités pour lesquelles on se doit de résister quand sans cesse on 

vous rabâche qu’il n’y a pas d’autre(s) monde(s) possibles, etc. 

 Donc, apprendre à se sortir des impasses au seuil de la critique, ou dans son auto-critique de ou 

dans la vie quotidienne ; il est important quand on est passé par des enfermements, consentis ou im-

posés, de se confirmer politiquement, à l’épreuve du temps, et se dire que l’on n’est pas les seuls 

dans ce cas car l’enfermement est partout, mais surtout dans les têtes … or la résignation est pire en 

dehors des murs qu’à l’intérieur … 

 Ainsi c’est la compréhension de l’être humain qui doit nous guider au monde et rejeter toutes 

ces prothèses qu’elles soient religieuses ou directement sorties des guérites étatiques, n’aidant pas 

l’individu sur le chemin de sa liberté  mais le menant - dans le troupeau servile - vers de sombres 

enfermements ; comme ceux conduisant aux génocides, vécus par différentes populations tout au 

long de l’histoire humaine et des règnes despotiques, vecteurs de véritables dangers pour les droits 

de l’expression et du penser autrement … 

               …/... 

  

Ami lecteur, ces textes te font réagir,  

tu peux nous joindre ou nous écrire à CAEN, à PARIS  

ou à Perpignan 



 

 …/…    Suite de la page précédente,   Samedi 1er octobre 2005, 

 

 

 Donc, être lâché des flancs de la Folie sous le regard paternel de l’Asile (après avoir plongé dans 

son inconscient) reformule en soi son rapport à l’Autorité ! 

 

 Alors mourir dans sa première nature pour renaître à une autre réalité de soi-même ? 

 

 Aussi je crois que pour se persuader de sa mort contractée dans l’esprit des psychotropes - il fau-

drait en soi  avoir les moyens de la lucidité pour combattre un Système dont la gestion des soins de-

meure étrangère aux Actes « du pauvre fou » - et qu’en y regardant de près on peut reprendre pied dans 

la gestuelle de la Vie quotidienne … or, si ce sont la capacité d’entrer en relation et le désir de s’en sor-

tir qui sont endommagés par la misère des lieux, la pression des soignants et des soignés, des souf-

frances incommunicables, ou la somme de fatigue accumulée par les médicaments et les déchirements 

de la pensée liquéfiée, je crois que le chemin, le parcours des épreuves se révélera d’autant plus long 

qu’en même temps le niveau culturel de l’individu peut marquer des inégalités dans la chaîne des guéri-

sons … mais bien plus : avec ou sans dieu, croire ou ne pas croire, dans la situation des plus désespérés, 

on peut - selon l’âge - (la Vie devant soi ou la Vie bien entamée) - re-définir en soi son parcours à la lu-

mière de son propre désir en faisant appel à des ressources mentales dont on ne se savait pas capable … 

et de « s’inventer » sa propre Vie envers et contre les mensonges des médias, face à la fiction des pro-

ductions de l’audio-visuel, ainsi qu’en étant confronté à l’Histoire des « dominants ». 

 

 Et pourquoi pas si les rêves de notre Psyché nous le permettent, nous décider à combattre l’isole-

ment social, la misère, voire la faim, dans le mental d’une prise de pouvoir  sur ses phantômes ou ses 

passions personnelles, car « résister, c’est créer » ! 

 

                    .  VINCENT . 

 

AGENDA 

 
Nous attendons avec impatience  

le prochain livre de  

Martine DUTOIT, 

qui sera publié chez DUNOD, 

au cours du premier semestre 

2006, et qui devrait largement 

reprendre les expériences que 

nous menons pour promouvoir 

l’Advocacy et les Espaces  

Conviviaux Citoyens ... 

 

DERNIERES NOUVELLES 
 

Martine DUTOIT, première Présidente de  

l’association ADVOCACY-FRANCE,  

vient d’être nommée  

au Comité des Droits de l’homme  

de Santé Mentale Europe, afin de rapporter les si-

tuations discriminantes pour les personnes atteintes 

de maladies mentales et voir concrètement en 

France, s’il y a un effet des recommandations du 

Conseil de l’Europe adoptées le 22 septembre 2004. 

Cette nouvelle mission permettra une réflexion et 

des actions pour faire avancer d’un même pas les 

droits de l’homme et l’Advocacy. 



 

HANDICAP ET ALORS ? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DOMINIQUE LAURENT 

 
 

 

       

  

Samedi 24 Septembre 2005 - Métro Ecole militaire - Il est 16 heures- 
  
 Quelques frimousses s’affairent autour d’un banc : de tous âges, teeshirts bariolés en 
évidence, sticks sur les sacs, les pantalons, le front, nez rouges clignotants en évidence -  
Nous représentons avec fierté la FMO (fédération contre les maladies orphelines) - 
 Tout près, hommes et femmes passent, sirotent à la terrasse des cafés, de nombreux 
uniformes d’officiers nous frôlent - impassibles -. 
 Une jeune femme aveugle et accompagnée a repéré notre petit groupe. Elle devait re-
joindre ici même ses amis non-voyants. 
 Elle patiente à nos côtés, ils ne tarderont pas à arriver. Les chiens jouent entre eux. 
L’ambiance est paisible, détendue, joyeuse - et c’est tous ensemble que nous décidons de 
partir : Chiffon, le labrador noir, en tête, guidant son maître. 
 Nous, « Nez rouges » emboîtons le pas - DEFESTIVAL - se prépare à la longue 
marche. Il est 17 heures. 
 
 Le DEFESTIVAL rassemble ce jour de nombreuses associations françaises et euro-
péennes qui se bagarrent contre la différence artificielle créée par le handicap physique et 
mental. C’est la fête dans les larges et tranquilles rues du 7ème arrondissement parisien.  
 L’avenue de Suffren est envahie d’un bon millier de personnages hauts en couleurs, 
de chars fleuris évoquant le Brésil, de monocyclistes amateurs, de comédiens en costumes 
sur échasses, de chants festifs, d’accidentés de la route en fauteuils, d’écoles 
« différentes »,  de gens de théâtre, de simples sympathisants et malades - réunis autour 
d’une idée belle : montrer à tous que le handicap n’est pas la fin de la vie. 
 La musique tourbillonne entre les participants - on nous distribue bouteilles d’eau, 
compotes pour les petits, bérets en crépon, couvre-chefs d’arlequin. 
 Les curieux ouvrent leurs fenêtres, nous sourient tout le long. Pas de CRS en vue. 
 J’aperçois enfin la tour Eiffel, des dizaines de touristes japonais nous photographient - 
étrange. Nous distribuons à notre tour tracts et clins d’oeils enjoués. Les reporters 
« travellinguent » sans cesse. Nous rejoignons alors la place de l’Ecole militaire par l’ave-
nue des Bourdonnais.  
 La fête se  termine à 20 h mais la lutte n’est pas finie. 
  
 Le lendemain, je cherche des traces du DEFESTIVAL aux infos régionales - Rien -  
Restent quelques encarts dans les journaux de presse écrite. 
 Ce jour là du 24 septembre 2005 - l’amitié et l’entraide se tenaient la main du cô-
té du parc du Champs de Mars. 
 Ce jour là - pas très loin - se tenait l’exhibition de l’Armée nationale française - place 
des Invalides - toutes les télévisions étaient conviées, la police à chaque carrefour.  
 Des petits enfants filmés sur des tanks . Je suis attérée.   
 

           Laurence RENAUD 



 

 

 La médiatisation de la « folie » et ses conséquences. 

          
 L’actualité se focalise souvent sur certains faits divers. Depuis quelques mois, on parle de « malades men-

taux » dangereux, évadés d’hôpitaux psychiatriques. Cependant, la presse « oublie » de noter que ces faits restent 

marginaux comparés aux milliers de personnes qui sont hospitalisées « sous contrainte » chaque année – 72 000 en 

2001. Or, s’il est fréquent que la presse s’intéresse périodiquement à certains sujets, d’une façon intensive et prolon-

gée, la lumière portée sur ces événements, et la résonance qui y est apportée, ne sont pas sans conséquences : distor-

sion de la réalité perçue par la population, stigmatisation de certaines catégories de la population, peur de la diffé-

rence … 

 

Cette médiatisation attise la peur de « l’Autre ». Certaines populations « fragilisées » ou « marginalisées » 

se trouvent transformées en « boucs émissaires » par cette focalisation médiatique. Celles-ci sont pointées du doigt 

pour expliquer ou « exorciser » le mal-être qui touche nos sociétés. Les conséquences de cette médiatisation sont 

nombreuses : rejet social, marginalisation et exclusion, voire violences envers toutes ces personnes « stigmatisées ». 

 

Le malaise social qui touche nos « sociétés modernes » cherche régulièrement des « boucs émissaires ». 

Parmi ceux-ci, figurent les populations qui représentent « l’Altérité » comme les « immigrés » ou les « malades men-

taux ». 

Pourtant, peu d’interrogations se tournent vers le mode de vie au sein de nos sociétés où le lien social, en se 

délitant, crée de l’exclusion et de la souffrance psychique. 

  

 La « stigmatisation » est la « réduction » d’un individu ou d’un groupe d’individu à un trait caractéristique, 

généralement négatif, qui compose son « identité ». Elle réduit ainsi le « Sujet », individu ou groupe « stigmatisé » à 

l’état « d’Objet ». 

 Elle opère, par conséquent, une « déshumanisation » de la figure de « l’Autre ». 

Or, si toutes les sociétés ont utilisé les « figures » de l’altérité, comme « bouc émissaire », tels les « barbares » dans 

l’Antiquité ou les « sorcières » au Moyen-Âge – cette pratique « discriminatoire » n’est pas anodine. 

 

La « stigmatisation » encourage le racisme, la discrimination et l’intolérance. Celle-ci se trouve portée, dans 

nos sociétés par la médiatisation répétitive d’événements semblables. Ainsi, lorsque les journalistes se focalisent sur 

certains faits divers, ils semblent faire preuve d’une grande « futilité » et ne pas mesurer leurs actes. 

 

Cette médiatisation simultanée de la « folie » et de la « violence », exercée de façon quasi-exclusive comme « image 

de la folie », crée un véritable amalgame. Le thème de la « souffrance psychique », omniprésente dans nos sociétés 

où la flexibilité et la précarité de l’emploi exigent des capacités d’adaptation continuellement plus élevées, se trouve 

éclipsé derrière  celui du « fou dangereux ». La presse semble oublier les responsabilités que donnent le pouvoir des 

images et le poids de la parole. 
 

Ce processus médiatique conduit à un rejet de « l’anormalité », de ceux qui souffrent psychiquement …  

Rejet paradoxal au moment où s’élaborent une politique du « handicap », des lois condamnant les discriminations et 

favorisant l’acceptation des différences. 

 

 

_________________________ 

 
1 Hôpital de PAU 

 

2 « Le Monde », Jeudi 28-10-2004, p.8 

 

3 Erwin GOFFMAN, « Stigmate », 1975 



 

La Violence et le Stress 

  Ces derniers temps, la colère régnait dans le lieu. Mais peu à peu, avec le dialogue, 

l’écoute, les choses se sont calmées. Être bénévole n’est pas simple, mais je crois que la 

solution est d’accepter de se remettre en cause. Il faut accepter les différences et 

reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. L’engagement militant n’est pas seule-

ment personnel, mais également collectif. Je pense que c’est le groupe qui est porteur 

et qui fait avancer les choses. Lorsqu’une personne renvoie de l’agressivité, la première 

réaction serait de lui renvoyer de la violence, car cette action aura créé de l’angoisse. 

Je demeure convaincue que nous devons tous avancer ensemble, tout en respectant 

l’autre. Car s’il n’y a pas de respect dans l’Espace Convivial et Citoyen, les choses de-

viennent anxiogènes et alors là, c’est chacun et chacune qui reste avec ses rancoeurs, 

et il n’y a plus de dynamique de groupe. Soyons prêt à accueillir l’autre avec sa diffé-

rence. Nous avons tous nos limites et il faut détecter le seuil de tolérance que nous 

avons. Ce n’est pas parce que nous avons des responsabilités, que nous devons tout ac-

cepter. Nous ne sommes chacun que des citoyens, mais nous sommes sensibles comme 

tout un chacun. J’ai constaté avec bonheur que chacun s’investit de façon directe dans 

chacun des projets proposés. C’est nos actions qui feront avancer le collectif. Toute-

fois, n’oublions pas que nous sommes avant tout des militants, et que nous essayons de 

faire avancer les choses, avec ce que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire seul, 

mais les uns avec les autres. C’est aussi cela la vie à l’Espace Convivial et Citoyen. 

         

        Florence LEROY  

        Présidente d'Advocacy - France  

        Vice-Présidente d'Advocacy Paris Île-de-France  
 

L’ECHO DES REPERES 
Extraits du DERNIER NUMERO 



AVEZ-VOUS PEUR DE LA DIFFERENCE ? 
PAR LAURENCE RENAUD 

 
-  MARGINAUX POINTÉS DU DOIGT-PUISQUE HORS-CADRE- 

- CITOYENS EXCLUS DU MANÈGE CONSOMMATOIRE MONDIAL,  

SUBISSANT L’INFORTUNE … 

-  MALADES « ORDINAIRES » DÉCROCHANT DU « SYSTÈME », 

- MALADES MENTAUX EXCENTRÉS DES RÉALITÉS/MENSONGES,  

- COUPÉS DU MONDE, ÉCORCHÉS SOLIPSISTES …. 

 

Comme l’a fort justement décrit Pierre-André HEBERT (voir son article dans ce numéro),la préhension des diffé-

rences amène bien des questions. 

 

   1) D’abord sur nous-mêmes : porteurs de plumes assoiffés du mot. Nous qui usons avec précaution du 

langage pour tenter de mettre en relation ce qui nous constitue, nous « comprend », nous dépasse donc : phylogénie, 

hérédité, culture, et nous invite à tisser du lien avec ces ovnis mystérieux que sont les autres; ce, grâce à notre héri-

tage commun, nos désirs flambeau, notre imagination pléthore. 

    La maladie mentale … non plus seulement Hors-cadre. 

    Elle « explose » le cadre !  

    Elle déroute. 

Les médias aidant, la maladie mentale devient stigmate, marque sacrée des blessures que l’Humanité s’inflige à elle-

même. Elle promène tout le romanesque des angoisses obscurantistes et intraduisibles d’une société rompue aux 

symboles importés. 

 

Le malade mental, pris au piège d’une organisation hystérique collégiale devient ce personnage, figure de  

mime agité, engramme sorcier,  prison - miroir et muette - aliéné aux codes du conte de Fée. 

    L’Histoire raconte cela. 

      Les histoires racontent cela. 

Bouc (émissaire) sacrifié, chargé des péchés de tous, expiant les fautes de chacun. 

Un chapitre pour que la fable finisse « bien » et retombe sur ses pieds - en terrain conquis.  

 

 2) Une autre question, celle qui concerne ce « nous », ce « chacun », ce « nous-tous » - Ensemble - 

Comment ? Et pour quoi faire ? 

Puisque si nous parlons d’un Hors-cadre, il faut bien penser le « Cadre ». 

« Cadre », sorte de forme/hypothèse, structurante et organisatoire du « Nous », réfléchie par quelques-uns extraits  

des masses fidèles. 

« Discriminer », c’est premièrement distinguer, avoir le recul pour voir … J’aime à me souvenir alors de ce bon 

vieux Lucifer, le « porteur de lumière », l’ange déchu prométhéen, le rebelle perverti par les littératures de chapelles. 

Distinguer suppose la connaissance, la re-connaissance, suppose encore un travail, un effort qui tend vers l’Etrange. 

On peut craindre, signer d’effroi cette rencontre parfois déconcertante avec la maladie mentale et ses aberrations 

douloureuses. Mais l’on doit trouver la ressource de s’extraire des litanies carcérantes qui excluent et singularisent, 

par la caricature malhabile, un large éventail de nos « semblables ». 

 

    Peur de la différence - peur de l’indifférence. 

    Le danger, c’est de ne se connaître pas. Et cela fut de tout temps et de tous lieux. 

 

Car ce peuple des sans - visages, aujourd’hui circonscrit à une « identité banquaire » ou autres finasseries fonction-

nelles, cette humanité simiesque et apeurée, babil et convaincue, ces a-visages d’ilotes contemporains bêlant d’un 

même cri (que les médias contribuent largement à porter), ce peut être nous tous. 

 

Il y a de la place pour la curiosité, le partage et la contradiction, cette point-si-blême-tolérance-éveillée. 

Il y a de la place pour les Artistes, les chercheurs, les « mendiants en esprit » (les « Voyants » disait le poète). 

S’il n’y en avait pas, j’en connais certains qui forceraient le passage.                   

 



…/…  Suite de la page précédente 

 

Ce « prisme » médiatique, même s’il répond à des exigences de rentabilisation de l’image et à une logique de 

condensation de l’information, semble donc paradoxal. Hasard des « faits divers » ?  Aveuglement médiatique ?  Incons-

cience ? 

Pourquoi éclairer l’image de la « folie » par la « violence », alors que le contexte social et politique serait à 

l’intégration et l’acceptation des différences ?  … 

 

 Pourtant, Noam CHOMSKY, éminent linguiste américain considère que cet acte n’est pas un hasard. La presse 

mondiale, pour 80% d’entre elle, est concentrée dans les mains d’une dizaine de multinationales. Pour CHOMSKY, l’ol-

igarchie qui concentre le pouvoir économique, politique, militaire et médiatique n’a pas intérêt à mettre en lumière cer-

taines dérives de nos sociétés. 

 Ainsi, leurs intérêts économiques et leur pouvoir doivent, pour se protéger, occulter certains « événements » der-

rière d’autres. La « stigmatisation » et la quête de « boucs émissaires » accusés de perturber le bon fonctionnement de 

nos sociétés, sert d’écran à certaines réalités socio-économiques, comme le commerce d’armes, les licenciements abu-

sifs, et une société qui met de plus en plus chaque individu en concurrence avec les autres, excluant de son sein les plus 

faibles … 

 

 Il est toujours plus facile de faire reposer les causes de la violence sur les « immigrés » ou sur la « maladie men-

tale » que sur la « précarité » du travail, « l’exclusion » du marché de l’emploi, et l’insalubrité des conditions de vie 

d’une partie de la population. 

 

 

 

       HEBERT Pierre-André 

       Etudiant-chercheur en Sociologie 

_______________________________ 

 

4 Oligarchie : situation ou petit groupe qui concentre tous les pouvoir entre ses mains 

 

5 Noam CHOMSKY, « Les médias et les illusions nécessaires ». 
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5, place des Fêtes 75019, 

Avec des surprises ... 


