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Paris, le 30 mars 2017

Lettre ouverte de la FNAPSY aux candidats
de l’élection présidentielle 2017
Qui sommes-nous ?
La Fédération Nationale des Associations d’usagers de la PSYchiatrie a été créée il y a 25
ans. Elle est agréée, au niveau national, pour la représentation des patients par le
Ministère de la Santé. Elle regroupe une soixantaine d’associations composées d’usagers
directement concernés.
Qu’avons-nous fait ?
Nous avons élaboré et co-signé avec le Ministère de la Santé et la Conférence des
Présidents des CME des CHS (psychiatres publics) la charte de l’usager en santé
mentale LE 8/12/2000.
Nous avons participé à la loi du 4 mars 2002 notamment sur l’accès direct au dossier
médical.
Nous avons participé à la loi du 11 février 2005 sur la création des Groupes d’Entraide
Mutuelle.
Nous œuvrons pour la défense collective du respect des droits et de la dignité des
personnes en souffrance psychique.
Quels sont nos besoins ?
la personne en souffrance psychique est une personne à part entière
Elle doit pouvoir :
- participer effectivement à l’organisation des soins (sectorisation – CPT – GHT) dans le
cadre législatif au sein d’une association la représentant directement.
- être accompagnée effectivement et selon ses besoins pour bénéficier d’une vie de
citoyen ordinaire : logement – activité – emploi …..
Propositions
- soutien aux associations des personnes directement concernées dans leur action
- réflexion sur la mise en place d’un « référent citoyenneté » dans les lieux de soin
- accès aux soins somatiques, notamment par la mise en place de maisons médicales
pluridisciplinaires

La parole doit rester aux usagers directement concernés
Une personne en souffrance psychique, quel que soit son statut,
reste un citoyen et une personne à part entière
La Fnapsy
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