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Paris, le 26 février 2013

Pétition de soutien à la FNAPSY
Suite à la délibération du conseil d’administration de la FNAPSY du 23
février 2013, nous demandont à Madame la Ministre de la Santé de bien vouloir
reconsidérer sa position vis-à-vis de notre demande de subvention.
La FNAPSY, association agréée par le Ministère de la Santé en tant que
représentante des usagers, existe depuis 21 ans et est subventionnée par ledit
Ministère depuis 18 années.
En 2012 notre subvention est passée de 170 000 euros à 70 000 euros et
nous avons donc été dans l’obligation de licencier nos permanents. Nous ne
sommes donc plus en mesure d’assurer notre mission :
- Regrouper les associations françaises d’usagers en psychiatrie et aider à
leur création ;
- Défendre les intérêts moraux et matériels des associations d’usagers en
psychiatrie ;
- Œuvrer dans les domaines de l’entraide, de la protection, de la défense des
intérêts des adhérents des associations ;
- Accueillir sur le plan relationnel les personnes ayant été soignées en
psychiatrie et les orienter vers les associations d’usagers capables de les
aider ;
- Démystifier la santé mentale auprès de l’opinion publique et de l’entourage
des malades ;
- Diffuser l’information auprès du public ;
- Organiser la coopération internationale sur ces sujets ;
- Ester en justice pour toute action trouvant sa source directe ou indirecte
dans l’objet des présents statuts.
Pour rappel, la FNAPSY a travaillé notamment sur la loi du 4 mars 2002,
la loi du 11 février 2005 (elle est à l’origine de la création des Groupes d’Entraide
Mutuelle), la loi du 5 juillet 2011. Elle prépare en collaboration avec ses
partenaires les propositions sur les réflexions en psychiatrie. Tous les ans elle
organise un colloque ; en 2012, sur le thème : logement et travail.
Le mouvement des usagers directs de la psychiatrie est en péril !
Notre parole a été captée par les familles et les professionnels avant
notre existence, ce serait une grave régression pour les libertés des usagers en
psychiatrie, mais aussi pour chaque citoyen, si notre existence continue à être
remise en cause.
Claude FINKELSTEIN
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