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La FNAPSY se trouve être l’objet d’une campagne de dénigrement de la part
d’une ancienne association adhérente, le GIA. De nombreux interlocuteurs
étant contactés, la FNAPSY se doit de répondre.
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Tout d’abord, elle dénonce la méthode qui consiste à utiliser des listes
Internet pour inonder des destinataires. Cette attitude est déplorable.
Quoiqu’il en soit, elle cherche à créer une impression de masse, alors qu’il
s’agit uniquement de l’activisme de deux personnes : le président André
BITTON et Antoine DUBUISSON membre du comité de parrainage.
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Le GIA s’est retiré de la FNAPSY pour une raison bien claire : les dirigeants
de la FNAPSY ont refusé de suivre le GIA et de s’engager dans des
démarches procédurières qui ne correspondent pas à la philosophie de la
fédération, telle qu’elle s’exprime par ses statuts, ses écrits et ses résolutions
d’assemblée générale.
La FNAPSY entend représenter et défendre les intérêts des usagers, dans le
respect de la science et du droit. Elle a la plus grande considération pour
l’action des équipes soignantes et le rôle des établissements de santé, ce qui
ne remet pas en cause sa volonté, toujours affirmée, de modifier les pratiques
et de mieux faire respecter les droits de l’usager.
La FNAPSY n’est jamais intervenue dans les actions du GIA et ne lui a
jamais causé le moindre tort. Elle entend continuer son action selon sa propre
politique.
En revanche on ne peut comprendre que la priorité absolue du GIA soit de
lancer une attaque contre la FNAPSY qui regroupe 65 associations, en créant
et entretenant la suspicion par tous les moyens et en procédant à un
harcèlement permanent dans tous les domaines.
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