
RAPPORT MORAL 2001 

 En mars 2001, le programme européen sur l’inclusion des personnes en souffrance psy nous a permis de 

présenter ce travail au congrès de ROTTERDAM (du 7 au 9 mars 01) et en Avril 2001 de réaliser un 

document « Intégration sociale – un défi pour l’Union Européenne » qui a été adressé aux représentants 

du gouvernement français chargé de la mission de lutte contre l’exclusion. 

 Un projet de création d’un lieu convivial et citoyen, en collaboration avec Handicap mieux vivre, 

l’association d’usagers AUSER et de nombreux partenaires locaux est lancé grâce au financement de la 

Fondation de France en Avril 2001.  

 Mai 2001 : publication du livre « usagers de la psychiatrie : de la disqualification à la dignité. 

L’advocacy pour soutenir leurs paroles » ERES, par Martine DUTOIT SOLA et Claude DEUTSCH.. 

 

 Le 8 Juin, participation à la journée des CDHP au Ministère de la Santé.  

Les Commissions Départementales de l’Hospitalisation Psychiatrique venues de toute la France se 

réunissent une fois l’an à l’initiative de leur association. C’est donc le moment de témoigner des 

diverses difficultés dans l’accès au recours, d’autant que dans la future loi sur le droit des malades, cette 

instance sera sans doute sollicitée pour trancher lorsqu’un psychiatre refusera un droit d’accès au  

dossier médical. Notre présence est d’autant plus nécessaire que les patients n’y sont pas encore 

représentés par les associations d’usagers 

 

 Les 2,3,4 juin, participation au colloque du CEDEP à Namur.  

. 

- Le 13 juin, participation à la 2ème Journée de la FNAP-PSY, au Ministère de la Santé. 

- Le 20 juin, participation à la journée CROIX MARINE Basse-Normandie à Caen. 

 

 Juillet 2001 : Inscription dans un nouveau programme européen piloté par Santé Mentale Europe pour 

lutter contre l’exclusion sociale des personnes en souffrance psychique. 

 Embauches effectives d’une personne CES sur le projet lieu convivial et citoyen à CAEN en JUIN 

2001- et d’un Emploi Jeune, animateur du lieu le 15 Juillet 2001. 

 15 septembre 2001 première réunion du comité de pilotage de l’Espace Convivial Citoyen de CAEN 

 Rencontre avec le Bureau de la démocratie sanitaire au Ministère et de Mme CUVILLIER à la DGS. 

 octobre 01 rédaction du rapport d’étape de ce projet et versement de la deuxième partie de la subvention 

de la Fondation de France. 

 Octobre – novembre recherche de subventions pour l’Espace Convivial Citoyen de CAEN 

 Entrée dans le nouveau local parisien de la Maison des chimères avec possibilité de permanence début 

septembre 01. 
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