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Paris, le 11 avril 2016

Communiqué de Presse

La Fnapsy fait part de son affliction devant la réponse apportée par les
professionnels du soin à la souffrance d’un de ses collègues représentant des
usagers au sein du CISS. (article du nouvel observateur concernant Monsieur
Philippe Romano).
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1504014-ex-medecin-mon-mari-estmort-d-un-cancer-le-corps-medical-l-a-abandonne.html
Ce dramatique épisode n’est que le reflet de ce que nous constatons tous les
jours notamment au sein de la psychiatrie. Il démontre que l’humain n’est plus
au centre des pratiques médicales et que l’institution, engoncée dans les
protocoles et « bonnes pratiques », n’est plus au service des patients, usagers
ou citoyens, mais bien de ses propres règles.
Nous espérons que le mouvement des usagers – patients – citoyens sera à
même de faire évoluer ces pratiques et que la psychiatrie, en perpétuelle
réflexion et remise en question, sera le précurseur de ce changement de
paradigme pour l’avenir.
La démocratie sanitaire ne doit pas rester une belle appellation, être au centre
du dispositif ne doit pas configurer un enfermement dans des pratiques et
protocoles, mais l’avenir est bien dans une alliance thérapeutique entre les
soignants et les patients dans le respect de chacun.
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