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FOUS ET ALORS ?

Samedi 11 JUIN à Paris MAD PRIDE, 3e édition !
UN TRAJET SYMBOLIQUE
Défilons depuis L’HÔPITAL SAINT ANTOINE (Paris 12 ème) ET défendons la citoyenneté
PLACE de la REPUBLIQUE !
Départ d’un lieu symbole de soin :
Hôpital Saint-Antoine rue Crozatier Paris 12ème.
Arrivée dans un lieu symbolique : Place de la République pour revendiquer la pleine
citoyenneté des personnes en difficulté psychique.

UN DEFILE FESTIF ET REVENDICATIF qui vise à :
lutter contre les discriminations, les stigmatisations, changer les regards à l'égard des
personnes souffrant de troubles psychiques (et/ou comportementaux) en raison de leur état
de santé ou de leur addiction ou de leur précarité sociale.
Alerter les médias, les institutions et l'opinion publique sur le fait que la santé mentale est
un problème de santé publique
OFFRIR aux usagers et leurs amis et proches
l'occasion de sortir dans la rue
avec fierté car
« nous sommes tous des citoyens à part entière, pas
des êtres à part ! »
Fort du succès des deux éditions précédentes, dans
un esprit bon enfant et festif, la MAD PRIDE est
ouverte à tous !
chacun est invité à défiler
déguisé, maquillé ou non, avec sa pancarte, ses
instruments de musique, à pied à vélo ou sur des
chars selon sa fantaisie.

Photo Anne Betton

FOUS ET ALORS ?
…et alors, la folie concerne tout le monde ! Tous fous, vive la différence, stop à la
disqualification a-priori des personnes en difficulté psychique, tous concernés par la santé
mentale, citoyens à part entière et non personnes à part, nous voulons de l’écoute et de la
concertation sur tout ce qui nous concerne…
Telles seront quelques-unes des revendications que nous défendrons…
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Nous sommes
mentale.

tous

concernés

par

la

santé

Selon un rapport de l’OMS, 30% des personnes connaîtront un épisode de souffrance
psychique, épisodique ou chronique, dans leur vie.
FOUS ET ALORS ?
Nous refusons la honte !
Cessez de nous voir comme une menace !
Tout le monde est concerné !
Nous refusons d'être sans cesse disqualifiés, discriminés dans nos droits les plus
(communs)/fondamentaux!
Témoignage :
"Bonsoir, je suis un "usager", au quotidien ! Le mot FOU ne me gêne pas, et même je crois
que j'y tiens. Les manifestations sur la santé mentale choisissent de communiquer sans
appeler les choses par leur nom, la folie fait peur, c'est toujours la folie de l'autre ! La MAD
PRIDE DOIT parler de la folie, des fous, de nous les "usagers"... Pas de promesses, des faits,
des actes !!! Ce défilé sera celui de la REVENDICATION, car pour les "USAGERS"/FOUS, c'est
tous les jours que les portes se ferment, que les sangles sont bouclées, les silences doivent
cesser."
NOUS VOULONS L'INCLUSION :
- Des soins choisis, car la contention, l'enfermement n'a jamais guéri personne, c'est
d'ailleurs contraire aux droits de l'homme !
- Des soins diversifiés, parce que nous aurons besoin d'une palette de solutions dans notre
vie, comme tout le monde !
- Des lieux de soin humanistes, qui respectent la personne, qui prennent avant tout soin de
la personne dans sa globalité !
- Les mêmes droits communs que tout le monde, cessons de nous voir avant tout comme un
risque !
- Une administration médico-sociale accessible, qui se base sur NOTRE projet de vie !
- Une écoute réelle sans à-priori de tous,
Parce que quand je dis que j'ai mal au ventre, j'ai réellement mal au ventre, mon
appendicite, n'est pas de la somatisation !
Parce que 99% des crimes et délits sont commis par des personnes sans pathologie !
Parce que la souffrance psychique tout le monde la ressent, et tout le monde peut la
ressentir plus intensément dans sa vie !
Parce que cela fait plus de 15 ans que je suis stable !
Parce que quand je demande une aide, j'en ai vraiment besoin car je suis capable d'avoir un
projet de vie !
Parce que personne n'est fou "à vie", 24h/24 !
Parce que hormis ma grande sensibilité, je suis comme vous !
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LES REVENDICATIONS DE LA MAD PRIDE
-

Revendiquer haut et fort le respect et la dignité pour les personnes en difficulté
psychique,

-

Dénoncer la stigmatisation des personnes en difficulté psychique,

-

Lutter contre les préjugés qui les touchent et briser les stéréotypes (dépression =
faiblesse de caractère ou manque de volonté ; schizophrène = violent ; malade
mental ou psychique = irresponsable et incapable),

-

Interpeler, informer et mobiliser un large public sur les troubles psychiques, qui
représentent le phénomène le plus méconnu et le plus incompris des handicaps,

-

Montrer que ces personnes sont des humains comme les autres...

-

Mettre en lumière les capacités et les aspirations de vie indépendante des
personnes en difficulté psychique,

-

Montrer à la société qu’elle a tout à y gagner et qu’elle s’enrichira de cette
ouverture,

-

Faire reconnaître le pouvoir de décision des usagers dans les accompagnements qui
leur sont dus.

-

S’inscrire dans un mouvement international sur le sujet.

QUELQUES CHIFFRES
- Les troubles mentaux concernent près d’1 personne sur 4.
- Aucune famille n’est à l’abri d’un trouble mental (dépression, anxiétés, addictions,
schizophrénie, anorexie…).
- En France, 1,4 million de personnes sont suivies par les services de psychiatrie publique.
- En 2008, 86% des personnes soignées en service public de psychiatrie sont suivies en
ambulatoire (et 68 % ne sont jamais hospitalisées).
- 11% sont hospitalisées (alors que c’était le seul mode de soin en 1960).
- 80% des personnes hospitalisées le sont librement.
SOURCE Psycom

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 10 Octobre 2016 Assemblée Nationale
A l’occasion de la journée mondiale pour la santé mentale, le lundi 10 octobre, l’association
La mad pride avec ses partenaires dont la Fnars organisent en l’Assemblée Nationale un
Forum autour de sa Charte et des droits fondamentaux avec divers parlementaires,
député(e)s et sénateurs (trices) afin que l’ensemble des droits formels deviennent effectifs.
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Les principaux thèmes d’action du collectif La MAD PRIDE
L’association La Mad Pride, dont le but principal est d’organiser les Mad-Prides à Paris, est
ouverte à toute association, organisme, mais aussi aux personnes, souhaitant participer à
l’organisation et/ou aux festivités du 11 Juin 2016. Les associations qui la composent
aujourd’hui illustrent par leur diversité l’étendue des problèmes liés à la santé mentale.
Président : Mr Philippe Guérard, de l'Association Advocacy France, membre fondateur.
Trésorier : Mr Daniel de Saint Riquet, de l'Association Vie Libre, membre fondateur.

ADVOCACY-France
sociale et sociale

Association d’usagers en santé mentale, médico-

Thème d’action :
« Restaurer sa dignité à travers la responsabilité, la solidarité et la
recouvrance de droits légitimes ».
Fous et alors ? : Que signifie, que veut dire cette interrogation à travers le regard de votre
association ?
 « Montrer "combien c'est absolument normal d'être fou".
- Les personnes en souffrance psychique sont des personnes comme les autres.
Leur fierté c'est de ne pas être "extraordinaires".
- Les personnes en souffrance psychique sont des personnes à part entière et
pas des personnes à part.
- La souffrance psychique est le lot commun de l'humanité »

Pourquoi vous engager dans la Mad Pride ? Qu’attendez vous de la Mad Pride ?
« Revendiquer haut et fort le respect et la dignité pour les usagers en santé mentale.
Faire une action spectaculaire et festive, avec un contenu fort et parlant à tout le monde. »
« Advocacy est à l’origine du mouvement Mad Pride. Le collectif a été créé quand les usagers
de santé mentale ont appris que la grande cause Nationale de l’année 2014 ne serait pas la
souffrance psychique. Pour pallier au manque de sensibilisation sur cette question de santé
publique, Le Collectif s’est créé autour d’une Charte avec un événement annuel : la marche
des dignités comme celles qui ont lieu dans d’autres pays ».
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Quelles sont les valeurs de votre asso ? L’idéal que vous poursuivez ? Votre mission ?
« Les notions fondatrices : la dignité, le respect, la non-discrimination/non-disqualification,
l’intégrité »
« Advocacy est une association d’usagers en santé mentale, médico-sociale et sociale
Ses principales missions : soutenir les personnes en situation de précarité sociale qui
développent des troubles psychiques. Leur redonner confiance : mise en place des ECC
« Espaces Conviviaux Citoyens » appelés GEM « Groupes d’Entraide Mutuelle ».
Faire en sorte que tous ceux qui souffrent de fragilité psychique puissent reprendre la parole,
et ne plus être mis au ban de la société ».

Ses valeurs : l’empowerment, la solidarité, l’entraide.
« L’Empowerment, est un des 5 axes prôné par l’OMS pour que les personnes en difficulté
psychique reprennent le pouvoir sur leur vie. La Mad Pride leur permet d’être fières de leur
action, fières du pas vers l’acceptation de ce qu’elles sont. Fières d’avoir le courage de
revendiquer l’inclusion et la concertation en ce qui les concerne. Ainsi refusent-elles d’être
infantilisés et suspectes à-priori ».

Quelles sont vos revendications ? Pourquoi vous battez-vous ?
« Lutter contre les préjugés et la stigmatisation à l’encontre des personnes souffrant de
troubles psychiques et de leurs proches, et améliorer leur insertion dans la société ».
« Advocacy réclame plus de moyens aux pouvoirs publics pour exercer ses missions ».
« Advocacy, dont le symbole est le mégaphone, forme les plus vulnérables pour qu’ils
puissent se « reconquérir » et prendre à nouveau la parole (formation à la « pairadvocacy »).
L’association est présente en Normandie, Ile de France, Lyon et en Bretagne ».
 D’après site Advocacy-France : http://www.advocacy.fr/

Contact : Philippe GUERARD Président,
Port : 06 86 91 99 96
Site internet : www.advocacy.fr
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AFTOC
Association Française de personnes souffrant de Troubles
Obsessionnels Compulsifs
Actions principales : L’accueil l’information et le soutien des personnes atteinte de TOC ainsi
que pour leur famille. Informer pour mieux comprendre la maladie et favoriser le retour des
patients à l'autonomie et à la vie en société. Participation à la recherche médicale

Thème d’action : citoyen à part entière
Nous nous sommes engagés dans le mouvement Mad Pride par solidarité avec les autres
associations de santé mentale car quelque soit le trouble psychique, la souffrance psychique
est sensiblement la même et produit les mêmes conséquences négatives sur le plan social et
économique .
Par cette manifestation nous voulons faire savoir que nous sommes des citoyens comme les
autres avec les mêmes aspirations de qualité de vie , intégrée dans la société et adaptée à
chaque situation particulière.
Nous voulons mettre fin à l’omerta qui pèse sur les personnes en difficultés psychiques
Nos revendications
L’accès aux soins adaptés pour tous quel que soit leur moyen financier et leur implantation
géographique, c’est-à-dire :
 plus d’offre de Thérapie Comportementale et Cognitive dans les hopitaux les CMP
 Le remboursement des psychologues qui exercent en libéral
 Le développement de centres spécialisés TOC pour enfants et adultes
Les difficultés
les atteintes à la dignité de la personne et de son entourage que nous observons tous les
jours : le regard dévalorisant, la méfiance, la non- crédibilité de la parole des personnes
atteintes, tout ceci pouvant aller jusqu’au rejet.
Les avancées
Des recherches sont en cours notamment en neuro psychiatrie avec la Stimulation cérébrale
profonde avec des résultats encourageants. 60% des patients ayant des TOC peuvent
retrouver une qualité de vie satisfaisante Mais à condition de pouvoir accéder au traitement
et à la thérapie reconnus efficaces pour ce genre de troubles , ce qui n’est pas encore
accessible à tous pour diverses raisons : financière manque de spécialiste en TCC TOC
manque de structures adaptées
Contact presse : Michèle Mestre Vice Présidente AFTOC
www.tociledefrance@wanadoo.fr
Site internet : www.aftoc.org
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ARGOS 2001
association de malades psychiatriques et de leurs proches et elle défend une cause encore mal connue du
public et du corps médical et des autorités sanitaires et sociales : « Les troubles bipolaires ».

Site internet : www.argos2001.fr
Action : organisation de la journée mondiale de la bipolarité
Contact presse : Annie Labbé : 06 81 13 10 16 - annie.labbe@free.fr
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Association d’aide aux familles d’enfants et d’adolescents
cyclothymiques-bipolaires.
Ceux -ci représentent au moins 2% de la population, c’est-à-dire 1 à 2
élèves par classe.
Notre mission : Favoriser l’empowerment, quel que soit l’âge de l’enfant. La
connaissance de soi, de son fonctionnement propre est primordiale.

Thème d’action : Le droit à la différence dès le plus jeune âge. Transformons le
handicap psychique en potentiel !
Bicycle défend le droit à la différence dans la société, pour qu’une personne, même si elle a
des dysfonctionnements psychiques, que ce soit temporaire ou à vie, puisse avoir sans honte
ni peur un projet de vie et qu’elle puisse le mettre en œuvre avec le plus d’autonomie
possible, et ce dès le plus jeune âge.

Apprendre à nos enfants à refuser la honte, s’imposer en capitalisant sur leurs grandes, mais
fragiles, capacités. Si le soutien du médico-social est indispensable, leur vie ne doit pas
tourner uniquement autour de cela. La bipolarité n’est qu’une caractéristique parmi
beaucoup, beaucoup d’autre.
Nous œuvrons pour que les enfants, par le biais de leur famille, connaissent leur
fonctionnement psychique et soient de plus en plus en mesure de décider pour eux ce qui
est bon pour eux. Ces enfants ont de grandes capacités, telles que la sensibilité, la créativité,
beaucoup d’intelligence… Il ne faut pas que les difficultés psychiques annihilent durablement
leurs capacités.
Nos revendications :
-

une éducation dites non-violente

-

une école plus souple, inclusive

-

des lieux médico-sociaux donnant réellement les moyens aux parents d’accompagner
ces enfants sur leur projet de vie. Des lieux avec un arsenal complet de solutions.

Exemples de dysfonctionnements Déscolarisation d’un ado de 14 ans car il avait fait 2 crises
d’angoisse dans la classe, ce qui a été jugé ingérable, pourtant l’infirmière avait soutenu la famille. Le
maintien dans l’école n’a pas été possible, car les enseignants se sont livrés à une pression morale via
des remarques désobligeantes journalières.
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Un enfant s’est vu proposer une hospitalisation pour évaluation, le pédopsychiatre refusait
dogmatiquement d’envisager un possible terrain bipolaire, alors que dans la famille beaucoup de
membres en sont atteint. Il a fait une crise de rage, et au lieu de demander l’aide des parents pour le
calmer, les médecins lui a donné des doses massives de neuroleptiques. L’enfant a fait une crise
maniaque lors de laquelle il a réussi à s’enfuir de l’hôpital. Pour se calmer il a tourné des heures
autour de l’établissement pied-nu et torse-nu en trottinettes. Des agents de police ont fini par le
repérer et appeler les parents. C’est clairement une mise en danger de l’enfant, par positionnement
dogmatique des médecins. Une majorité de familles rencontre ce problème au moins 1 fois dans leur
parcours. La crise déclenchée en hôpital, dans ce cas a été maniaque, mais elle aurait tout aussi bien
pu être suicidaire.

Exemples d’avancées sur le terrain, les résultats, les espoirs
Récemment, les médecins ont accepté de reconnaitre que la bipolarité pouvait se déclencher à
12,13 ans. C’est une avancée significative, car avant, il était hors de question d’envisager une aide
spécifique avant 15 ans 3 mois (âge administrativo-médical précis ou à 00h00m00s, tac, le cerveau
est mature !!! ;) )

Les familles ayant suivi des thérapies ciblées sur les troubles bipolaires à un jeune âge, ont vu
le trouble de l’enfant diminuer. Cela a permis à l’enfant devenu adulte de mieux se connaitre et de se
prémunir des grands pics d’humeur. En terme de pronostic de vie, c’est précieux, car une personne
qui n’a pas connu l’hospitalisation est bien moins stigmatisées, et préserve ses droits.

Site internet :
www.bicycle-asso.org
Contact presse :
Mme Clermont : 06 71 85 28 37
amelie.clermont@bicycleasso.org
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France-Dépression
Association française contre la dépression et les troubles
bipolaires
Action : organisation de la Journée Européenne de la Dépression

Thème d’action : dignité et citoyenneté des personnes souffrant de troubles
psychiques.
S’engager dans la Mad Pride pour France-Dépression, c’est à la fois lutter pour le droit à la
différence, être solidaire de toutes les personnes touchées par les troubles psychiques et
combattre les tabous

Nos missions :
La bienveillance et l’empathie sont parmi les valeurs que nous poursuivons au quotidien dans
l’accueil des personnes qui viennent vers nous. Le rétablissement, l’autonomisation des
patients sont également des objectifs que nous poursuivons et plus largement la contribution
à une politique de santé mentale communautaire en liaison directe avec l’environnement des
personnes : parcours de santé, logement, le travail etc.
Nos revendications :
La citoyenneté dans sa dimension d'égalité des droits à la santé pour tous, ce n'est pas le cas
en santé mentale puisqu'une partie essentielle de la prise en charge – les psychothérapies n'est pas remboursée, à moins d’être suivi par un psychiatre ou dans les hôpitaux ou les CMP.
Voilà un exemple de santé mentale à deux vitesses, selon vos moyens vous serez
correctement soigné ou non.
France-Dépression est une association d’(ex)usagers en santé mentale qui agit au quotidien
en faveur des personnes touchées par le dépression ou les troubles bipolaires et leur
entourage, informe et sensibilise le grand public, lutte contre la stigmatisation et agit pour
promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes souffrant de troubles psychiques.
Notre association assure une complémentarité indispensable de soutien, de compréhension
et d’information, pour éviter l’exclusion, l’isolement et la solitude de ceux qui souffrent.
Site internet : www.france-depression.org
Contact presse : Nathalie MAUNOURY Présidente – Port : 06 30 13 02 78
Mail : communication@france-depression.org
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Thème d’action : stop à la contention et aux pratiques abusives
Humapsy
Association créée par des patients, après le choc du vote de la Loi du 5
juillet 2011 : nous avions pris conscience qu'une représentation des usagers capable de
défendre les citoyens contre la dérive sécuritaire de la psychiatrie n'existait pas. Elle reste à
construire aujourd'hui afin que la « démocratie sanitaire » soit réelle.
Rejoints par 150 membre de la France entière, nous soutenons les pratiques humanistes et
désaliénistes en psychiatrie, dont certains d'entre nous ont fait l'expérience (cf les fondateurs
sont des patients du centre Artaud à Reims). La mise en œuvre par la psychiatrie de
« secteur » de ces conceptions du soin devient de plus en plus rare, et attaquée par la
diminution des moyens humains, imposée par l'Etat.
Nous dénonçons les maltraitances, les dispositifs sécuritaires, le lobbying pharmaceutique, et
le scientisme en général qui conçoit l'humain comme une machine-cerveau à réparer.
Actions : Participations à des rencontres/débats publics (et organisation parfois).
Interventions dans les lieux de formation des professionnels.
Semaines d'Information sur la Santé Mentale, rebaptisées par nous « Semaines de la folie
ordinaire ». Expositions artistiques, production radiophonique.
La destigmatisation : la première avancée dont nous avons besoin c'est qu'on arrête de
croire que les « fous » sont potentiellement dangereux et incapables d'accepter de se
soigner. C'est à cause de ces préjugés que les « programmes de soins sous contrainte en
ambulatoire » introduits par la loi du 5 juillet 2011, ne choquent pas grand monde.
Nous portons ce témoignage : lorsque les lieux de soins et les personnels sont accueillants
pour la souffrance, l'altérité ou la « folie », personne ne refuse l'aide proposée.
STOP à la contention et au recours à la contrainte en général :
Pour d'innombrables patients, le suivi au long cours se limite au traitement... et à des
hospitalisations traumatisantes quand leur état s'aggrave.
La psychiatrie qui se contente de diagnostiquer/prescrire, sans même essayer de créer une
relation soignante avec les patients, a souvent besoin de les « contraindre » : elle impose les
traitements, elle place en service fermé même les malades qui ont consenti à leur
hospitalisation. Elle a même le droit de les attacher, au prétexte de leur état, de leur
comportement, s'ils ne se soumettent pas assez vite.
Une institution qui exerce un pouvoir illimité, dans le déni de la violence que cela représente,
rendrait dingue n'importe qui ! Mais pour les « malades»... de nombreux « soignants »
trouvent ça justifié. Ils finiront pas les considérer comme « incurables », plutôt que de
s'interroger sur la façon dont ils les traitent.
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Les espoirs :
Le seul point positif pour la psychiatrie de la récente loi de santé de Marisol Touraine est la
création d'un « registre de traçabilité de la pratique des contentions ».
Cela reste insuffisant puisque aucune voie de recours n’est ouverte aux personnes qui
subissent cela, et que la notion subjective de « mesure d'ultime recours » qui encadre
désormais la pratique lui conserve son caractère légal.
Mais depuis la révélation par la Controleure Générale des lieux de Privation de Liberté des
maltraitances dramatiques constatées dans un hôpital de Bourg-en-Bresse, puis la
publication de son rapport « Isolement et contentions dans les établissements de santé
mentale », les médias et l'opinion commencent à s'intéresser à ces questions.
Le mouvement des usagers est en marche, et aura beaucoup à faire à l'avenir :
Nous souhaitons que la capacité des patients à évaluer la « qualité » des soins qu'ils
reçoivent soit enfin reconnue et qu'ils puissent choisir la façon dont ils veulent se soigner. La
sectorisation de la psychiatrie complique encore cette requête, puisqu'on est adressé en
fonction de sa domiciliation à un service précis, à l'hôpital comme en ville.
Site internet : humapsy.wordpress.com
Contact presse : humapsy@mailoo.org, ou 06 52 18 60 77

Schizo ? …Oui ! Association nationale de
patients, proches et amis
Mission : Favoriser et dédramatiser le
dépistage et l'accès aux soins précoces par une prise en charge globale d'accompagnement
individualisée visant le rétablissement.

Thème d’action : dépistage et accès aux soins précoces
Avec le mouvement Mad Pride, nous voulons sensibiliser le public sur le vécu des personnes
touchées par la maladie qui demandent à être entendues sur leur besoin de pouvoir agir
pour elles-mêmes et leur maladie afin de parvenir à une existence satisfaisante et ne plus
subir de préjugés discriminatoires. C’est la maladie qui prive la liberté de penser, d’agir,
d’aller et venir et ce sont les soins de qualité qui redonnent cette liberté. Nous luttons pour
un accès aux soins rapides et dignes. Faire face à la maladie efficacement par l’esprit
d’initiative d’utiliser tous les moyens disponibles et savoir créer ceux qui n’existent pas.
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Nos revendications :
 Que les personnes présentant des signes prodromiques accèdent avec respect et
dignité au dépistage et soins précoces garant des chances de rétablissement.
 Droits des patients respectés concernant l’information sur leurs symptômes et
pathologie.
 Que le médecin n’attende pas le délit pour adapter l’accompagnement de la personne
qui lui est signalée = le médecin qui n’intervient pas en amont pour éviter le risque du
délit est complice de ce délit.

L’usage de la mutualisation des bonnes pratiques doit s’opérer sur tous les territoires et non
pas sur la base du volontariat. Tous les services impliqués doivent agir en coordination dans
un accompagnement médical et social global garant du respect des soins et des droits
sociaux dans un suivi inscrit dans la durée.
Toute personne a le droit d’accéder aux soins dont elle a besoin et tout le monde doit
contribuer à lui permettre d’accéder aux soins dont l’efficacité est prouvée. Cette démarche
doit permettre à la personne touchée d’avoir une vision éclairée et apaisée porteuse d’espoir
de rétablissement. Ce droit est rarement respecté et les force de l’ordre interviennent
quand le délit est commis par manque de soin.
Avancés : De plus en plus de personnes touchées par la schizophrénie témoignent de leurs
réussites socioprofessionnelles et de leurs vies incluses dans la cité de façon satisfaisante.
Après le 11 juin 2016 , nous continuerons à :
 Développer l’information sur les avancées médicales et médicosociales afin de
transmettre au grand public les connaissances nécessaires à se cultiver et se
maintenir en bonne santé mentale.
 Reconnaître les signes précurseurs leur permettant de diriger leur proche vers
l’accompagnement adapté le plus tôt possible, leur préservant ainsi les chances de
rétablissement.
 collecter des fonds pour la recherche médicale spécifique à la psychiatrie.
Site internet : www.schizo-oui.com Contact : doiteaumichelle@yahoo.fr
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Mouvement laïc, d'éducation populaire, reconnu d'utilité publique.

Association d'anciens buveurs, de lutte contre l'alcoolisme et
d'entraide aux personnes addictes et à leus proches
Missions : Obtenir une politique nationale de lutte contre une addiction qui fait, dans le
silence des pouvoirs publics, 49 000 morts par an.

Thème d’action : la soif d’en sortir !
La stigmatisation des personnes sujettes à l’alcoolisme est similaire à la stigmatisation des
malades psychiques d’où notre adhésion au Collectif Mad Pride. Nous attendons un autre
regard et une pleine reconnaissance au sein de la société.
Revendications : Influencer les politiques de santé publique afin de sensibiliser et protéger
les citoyens des méfaits du produit alcool. Pousser les pouvoirs publics à bien plus de
détermination dans la lutte contre la maladie alcoolique et contre ses causes.
Les difficultés :
L’alcoolisme n’est pas pris en charge comme une maladie, on soigne la fracture mais pas sa
cause. Un abstinent est un malade guéri qui adroit comme un autre à la même estime sur ses
compétences à tenir un emploi, une vie familiale, etc...
Les espoirs :
Les malades qui ont sollicité Vie Libre, sont devenus des abstinents heureux !
Nos chiffres : 10 000 adhérents, 250 sections locales tenant plus de 15 000 réunions dans
l'année qui suivent plus de 20 000 malades. Présence dans les prisons avec 54 délégués.
Nos luttes :
L’alcoolique n'est pas un être veule et sans volonté, mais un malade addict à un produit
commercial fabriqué par la société. En tant que malade, l'accès aux soins est un droit et le
devoir de la société est de lui permettre d'exercer ce droit aux soins.
Que les regards changent, que les sourires entendus s'estompent, que les pouvoirs publics
osent enfin s'opposer à un lobby où les dommages collatéraux des bénéfices se
comptabilisent par 49 000 morts par an.
Site internet : www.vielibre.org
Contact presse :
Alain Callès : 06 08 64 19 21 Daniel de Saint Riquet : 06 84 74
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LES PARTENAIRES de la MAD PRIDE 2016
FNARS La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale (FNARS) est un réseau d’associations de solidarité et d’organismes qui
accueillent et accompagnent les personnes en situation de précarité. Elle est
composée d’un siège national et de 22 associations régionales. La FNARS a
un double rôle : elle intervient à la fois en direction des adhérents pour les
accompagner dans la réflexion sur l’évolution de leurs pratiques face aux
transformations des besoins sociaux mais aussi pour qu’ils soient davantage
acteurs des politiques publiques et force de proposition à leur égard. De plus, elle interpelle
les pouvoirs publics pour que les politiques publiques (emploi, logement, santé, asile etc.)
évoluent et prennent davantage en compte les situations de pauvreté sur la base d’une
expertise co-construite avec le réseau et les personnes accompagnées. La FNARS représente
près de 870 associations de solidarité et organismes publics qui ensemble gèrent près de
2800 structures dont : 800 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) - 900
ateliers et chantiers d’insertion (30 000 postes de travail en insertion) - 75 000 places
d’hébergement et de logement temporaire (dont des places en structures médicosociales) 12 000 places en centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) - Plus de 15 000
intervenants sociaux - Des milliers de bénévoles. 900 000 personnes sont accueillies et
accompagnées chaque année dans le réseau FNARS.

Le Psycom est un organisme public d'information, de formation
et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Il aide à
mieux comprendre les troubles psychiques, leurs
traitements et l’organisation des soins psychiatriques.
Ses documents, ses actions de sensibilisation et ses formations s’adressent à toute personne
concernée par les questions de santé mentale (patients, proches, professionnels de santé,
du social, du médico-social, de l’éducatif, de la justice, élus, journalistes...
Site internet : www.psycom.org
Contact presse : Aude Caria 06 80 37 08 38 - a.caria@psycom.org

Avec le soutien de :
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UNION-APSY
UNION NATIONALE des ASSOCIATIONS de PERSONNES en DIFFICULTES
PSYCHIQUES
Cette union, forte de ces associations nationales d’usagers de la santé mentale et des
addictions agréées par le ministère de la santé mais également forte de toutes les personnes
morales qui œuvrent au plan national et international, est née en juin 2015, pour que les
légitimes progrès attendus par les patient (e) s et leurs proches deviennent réalité
C’est parce qu’elle est ouverte à tous et diversifiée dans ses regards et ses pratiques, qu’elle
entend être l’un des interlocuteurs majeurs des pouvoirs publics.
Cette UNION qui représente ainsi les citoyen(ne)s français(es) qui rencontrent le trouble
psychique et(ou) les addictions conduira une réflexion permanente afin de formuler des
propositions. Elle agira avec la volonté de fédérer les projets et les énergies des acteurs
associatifs, des professionnel(le)s de la santé et ceux de l'inclusion sociale.
Même si au cœur de cette UNION nos différences sont réelles, elles sont sources
d'enrichissement réciproque. Nos besoins et convictions convergent et se renforcent lorsqu'il
s'agit de lutter pour que :
- l'accès aux droits passe de la perspective à la réalité,
- l'inclusion se substitue à l'exclusion sociale,
- l'emploi, élément indispensable à l'intégration, reste au cœur de la vie des patients,
- le mieux-être est un objectif à atteindre
- la recherche, à laquelle les patient(e)s et proches peuvent contribuer plus encore,
puisse gagner du terrain.
Cette Union initiera des actions de sensibilisation et d'information pour les personnes
concernées, pour leurs proches, pour les professionnel(e)s, pour les décideurs publics et bien
sur pour le grand public.
En outre elle tentera de faire en sorte que la question de la santé mentale et/ou de
l'addiction ne reste pas cloisonnée dans la seule politique de santé mais croise enfin les
politiques d'emploi, d'éducation, de logement, etc. Faute de quoi les efforts de prévention et
de déstigmatisation resteront vains, les regards n'évolueront pas.
Enfin elle apportera toute son énergie pour que les associations, grandes ou petites,
nationales ou locales, puissent poursuivre et améliorer l'accueil, l'écoute, l'information et
l'accompagnement des personnes, patientes ou proches qui au quotidien sont en souffrance.
Contact Presse :Annie Labbé :06 81 13 10 16
Dans le cadre de la défense des droits des personnes, des associations humanitaires se
mobilisent pour le passage des droits formels aux droits effectifs.
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76, rue du faubourg Saint Denis
181, avenue Daumesnil
PARIS.

75010 PARIS

75012

L’association la « Mad Pride », créée en 2014, s’inscrit dans un mouvement de lutte contre
toute forme de discrimination sociale des usagers en santé mentale. Elle s’adresse aussi à
tous ceux qui sont en situation de souffrance psychique et/ou de « précarité sociale » dont la
santé est menacée.
L’association « la Mad Pride » fédère, autour d’une Charte, des associations d’usagers en
santé mentale, en addiction ainsi que des personnes non représentantes d’association
d’usagers. Les statuts différents des membres adhérents, favorisent au sein de l’association, un
dialogue qui montre que la santé mentale concerne toute personne impliquée, quel que soit
son vécu, son histoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Participer activement aux actions de
l’association, c’est aussi revendiquer, en tant que citoyen, le droit à la santé en général et à la
santé mentale en particulier.
Nos objectifs associatifs visent à défendre tous ensemble, NOUS, usagers, non usagers,
aidants professionnels du soin et du service social, notre citoyenneté civile et sociale au
quotidien. Les usagers en santé mentale ou en situation de vulnérabilité sociale (exclusion
sociale), ne sont pas des citoyens différents des autres. Membres de la Cité, nous sommes tous
membres de la même communauté humaine, tous égaux en droits : droit à la santé, droit de
vivre de manière décente et digne. L’Organisation mondiale de la Santé considère elle-même
que la santé mentale est un problème de santé publique et invite à respecter la pleine
citoyenneté des usagers et des aidants.
Depuis trois ans, notre association organise une marche citoyenne et festive dénommée
aussi « Mad pride », en écho aux autres manifestations mondiales qui ont vu le jour au
Canada, en Belgique, en Irlande, au Cap et aussi en France comme la « Fada Pride » à
Marseille en 2015. Cet événement très médiatisé veut rappeler que l’usager en santé mentale
doit être respecté, lui qui est depuis longtemps stigmatisé, disqualifié et discriminé.
Oui, le « fou » et sa folie, le « handicapé » et ses différences, « l’exclu » et sa souffrance
mentale et physique s’invitent ce jour-là pour dire à tous nos concitoyens, à nos responsables
politiques et associatifs qu’avant d’être malades ou en situation de vulnérabilité, car précaires,
ce sont avant tout des personnes dignes qui doivent être respectées : « Fou et alors ? ».
Nous sommes les acteurs de notre vie refusant et dénonçant toutes les inégalités sociales qui
malmènent notre droit à se soigner et à être soigné. Nous dénonçons haut et fort ces nouvelles
règles qui aujourd’hui maintiennent les soins sous contrainte : la parole est confisquée car
dangereuse pour les gens qui en ont peur. Essayons de changer le regard du grand public
envers la maladie mentale car la représentation sociale de « notre folie » est rude, tenace et
résiste au temps. Participons à changer les mentalités, nos manières de penser et de voir la
« personne en folie » qui génèrent des stéréotypes humiliants. Considérons le « patient »
comme un usager qui est en droit d’être écouté, entendu, même s’il a une « petite voix », lui
qui a parfois perdu l’usage de sa parole à force d’être nié. Le savoir d’expérience des
usagers reste à prendre en compte afin d’éviter tout assistanat et prise en charge
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« infantilisante ».
La « Mad Pride » interpelle les politiques pour préserver l’accès aux droits et aux soins en
sante mentale. Les principes de citoyenneté sociale et politique (droit de vote) doivent être
suivis d’effet sur le terrain. La « Mad Pride » revendique une politique de santé citoyenne
qui s’accorde à dire avec l’OMS qu’il ne peut y avoir une réelle politique de santé s’il n’existe
une réelle politique en santé mentale. Ce cadre inclut de fait le droit au logement, à l’emploi, à
la formation et ouvre l’accès aux soins à tous et plus particulièrement aux plus démunis.
Les actions concrètes de terrain, qui suivront, doivent favoriser la prévention des risques
psychosociaux en lien avec la santé à l’échelle des territoires locaux, avec les usagers, aidants,
professionnels, travailleurs sociaux etc. Favorisons l’inclusion sociale en lieu et place de
l’exclusion sociale qui marginalise socialement les individus, au risque de mettre en danger la
santé.
Comment suivre un traitement quand on est à la rue ? Comment éviter de basculer dans la
précarité quand notre état de santé nous fragilise ? Partenaire engagé dans la Mad Pride, la
FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) s’exprimera
également ce jour-là. La Fédération défend la nécessité d'une meilleure prise en compte des
problématiques de santé mentale des personnes en difficulté. Elle a notamment œuvré pour
que l’accès au logement et à l’hébergement accompagné des personnes en souffrance
psychique soit reconnu et intégré dans la nouvelle loi Santé.
Exprimons tous ensemble que la restriction répétitive des droits civils ne doit plus exister,
que l’usager est aussi un expert qui doit être présent effectivement dans les instances
décisionnelles qui les concernent : du médical, médico-social, juridique et social : « rien sans
nous » mais « avec nous ». Nous sommes tous concernés!
Dans cette démarche qui est la nôtre, nous souhaitons montrer combien des alternatives sont
réelles, que nos utopies sont réalistes parce qu’elles s’inscrivent dans divers changements
indispensables afin que l’humain soit priorisé et que sa parole soit entendue et écoutée.
Cessons de « penser en rond » sous le mode de la pensée unique.
Co-construisons ensemble et à différentes échelles ce que l’on nomme la démocratie en
santé afin que les « droits de l’homme » deviennent vraiment des droits humanisés et que la
vie retrouve du sens quand la maladie vient nous avertir d’un mal-être, au péril de la qualité
de vie au quotidien.
FNARS-MAD PRIDE 31 mai 2016
***************************************************************************
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HISTOIRE DES MAD PRIDES
La Mad Pride est un mouvement populaire né aux Etats-Unis dans les années 90 et qui s’est
mondialisé : Du canada à l’Australie en passant par l’Afrique du Sud, l’Angleterre…

Mad Pride Irland - Cork 2014

Une des premières marches s’est déroulée dans les rues de Toronto, au Canada, sous le nom
de « Psychiatric Survivor Pride Day » il y a 20 ans. Elle a été mise en place en réponse aux
préjugés de la communauté locale envers les populations des milieux psychiatriques. Dès
lors, une marche a lieu chaque année.
Les Mad Prides sont hautement symboliques car les participants, jadis enfermés dans les
asiles psychiatriques et aujourd’hui insuffisamment intégrés et acceptés par la société, ont
ainsi l’occasion de s’unir pour une marche citoyenne au cœur de la Cité.
Partout dans le monde, les Mad Prides sont organisées avec l’objectif de célébrer « la
créativité, la force et la résilience de l’esprit humain » à travers différentes manifestations
artistiques, théâtrales, musicales, des défilés, etc. Le but est de lutter contre la discrimination
et les a-priori concernant les personnes ayant des problèmes de santé mentale et
promouvoir l’inclusion de ces personnes sur le plan économique, social, environnemental et
culturel. Il s’agit de contrer l’image négative des problèmes psychiatriques dans la société et
de réclamer une meilleure protection des droits et d’accès aux soins des patients en tant que
citoyens.
Cet événement a lieu régulièrement dans les villes de : Londres et Leeds (GB), Dublin (Irlande),
Amsterdam (Pays Bas), Bruxelles (Belgique), Vilnius (Lituanie), Toronto et Vancouver (Canada), New
York, Chicago (et plusieurs autres grandes villes aux Etats-Unis), et jusqu’à Accra (Ghana), Brisbane
(Australie) et Cape Town (Afrique du Sud).

Les Mad Prides sont souvent organisées autour du 14 juillet en commémoration de la prise de
la Bastille à Paris et la libération à cette occasion de deux prisonniers incarcérés en raison de
leurs troubles mentaux.
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