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Paris, le 31 janvier 2011

Communiqué
La FNAPSY prend acte de la déclaration faite à l’issue du Conseil des
Ministres du 26 janvier 2011 concernant le projet de loi sur les soins
psychiatriques sans consentement.
Elle se félicite de la demande, formulée par Monsieur le Président de la
République, d’engager l’élaboration d’un « plan pluriannuel de prévention
et d’accompagnement des personnes en situation de troubles psychiques
en collaboration avec les acteurs du secteur et en particulier les usagers
et les familles ».
La FNAPSY note, avec satisfaction, que le combat qu’elle mène depuis de
longues années pour faire entendre la voix des usagers a porté ses fruits.
Elle rappelle que, dans le domaine spécifique de la psychiatrie et de
l’hospitalisation sans consentement, il peut exister des impératifs
divergents voire contradictoires entre le bien général et les libertés
individuelles, ainsi que des conflits d’intérêts entre les différents acteurs.
La FNAPSY s’attachera, comme par le passé, à participer de manière
constructive à l’élaboration de textes équilibrés, respectant au mieux les
intérêts des usagers et de la société dont ils font partie.
Elle ne peut cependant, dans un contexte aussi délicat, laisser quiconque
parler en son nom.
Elle tient en particulier à indiquer qu’elle n’a pas participé à l’élaboration
du texte intitulé « plan national de prévention et d’accompagnement »
diffusé récemment par Monsieur le Président de l’UNAFAM. Elle entend
faire valoir les demandes spécifiques des usagers qu’elle représente tout
en travaillant avec ses partenaires sur les demandes communes.
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