
MANIFESTE DU COLLECTIF DE LA FADA PRIDE 
 
Nous, le collectif des fadas, réunis à Marseille, ainsi que leurs familles, amis, professionnels engagés et tous les compagnons 
de lutte, tenons d’abord à partager avec nos concitoyennes et concitoyens quelques constats issus de notre expérience. De ces 
constats découlent nos revendications présentées ici. 
 
CONSTATS 
 
Pour commencer, l’histoire des personnes étiquetées comme « malades psychiatriques » doit être enseignée à tous les enfants, 
soignants et intervenants, et à tous les citoyens. La mort pendant la 2nde guerre mondiale de 40 000 malades enfermés et 
abandonnés dans les asiles français avec des rations alimentaires insuffisantes, décidées par le gouvernement de Vichy, ne 
peut demeurer plus longtemps sous le sceau du silence. L’Allemagne nazie avait précédemment mis en place l’holocauste 
psychiatrique, stérilisant puis conduisant aux chambres à gaz au moins 100 000 malades dans le cadre du programme T4. 
 
Nous constatons aujourd’hui que le système de soin psychiatrique, malgré des améliorations certaines, utilise trop souvent la 
menace de privation de libertés. La peur de la chambre d’isolement, celles du secteur fermé, de la piqure et de la camisole 
chimique restent des expériences partagées par un grand nombre de personnes en contact avec la psychiatrie.  
Avec plus de 70 000 internements, nous sommes l’un des pays “démocratiques” qui hospitalise le plus massivement sous la 
contrainte. Et ce sont les personnes les plus exclues, ayant le moins de supports familiaux et sociaux qui sont le plus 
fréquemment hospitalisées de cette manière. Ce sont elles qui ont les plus grandes difficultés à faire entendre leur voix et à 
faire valoir leurs droits. 
 
Les soignants eux-mêmes sont mis dans une position difficile, voire incohérente où ils doivent à la fois créer des liens de 
confiance et mettre en place l’éducation thérapeutique avec les patients, tout en les attachant et les piquant de force. Face à un 
discours alarmiste et en l’absence d’alternatives, les familles et les proches sont dans l’impuissance et dépendants d’un 
système liberticide. Par ailleurs, les mesures de tutelle ou de curatelle constituent une camisole juridique et sont vécues de 
fait comme violentes, voire humiliantes, et non thérapeutiques.  
 
Autre forme de violence devenue banale tant elle est invisible : l’inégalité devant la mort. En effet, les « malades 
psychiatriques » ont une espérance de vie inférieure d’environ 20 à 25  ans à celle de la population générale. Leurs plaintes 
sont fréquemment ignorées, et leur prise en charge somatique passe au second plan. Les effets négatifs des traitements et 
leurs coût-bénéfices réels restent méconnus. La souffrance psychique tue aussi, avec un taux de suicide en France de 12 000 
personnes par an, l’un des plus hauts d’Europe. 
 
Plus globalement, les droits des personnes sont bafoués dans l’indifférence générale, ce qui renforce la structure inégalitaire 
de la société et opprime le monde psychiatrique, malgré les lois instaurant depuis plus de 10 ans la “démocratie ordinaire”. 
Au delà de la reconnaissance des droits, c’est l’inclusion sociale qui devient inaccessible: des centaines de milliers de 
personnes suivies par la psychiatrie ont connu la rue et 75% d’entre elles sont sans emploi. 
 
REVENDICATIONS 
 
Nous voulons faire connaître publiquement les dimensions du gâchis humain et social (suicide, mortalité, contrainte, 
exclusion) causé par les politiques sanitaires et sociales, passées et actuelles. 
Nous demandons à l’État de promouvoir un changement radical de paradigme en santé mentale comme cela s’est fait 
dans de nombreux pays. Ce nouveau paradigme doit reconnaître nos compétences et notre capacité certaine à nous rétablir. 
Nous sommes des citoyens à part entière et avons une vie affective et sociale à mener, comme tout le monde. Le droit à la vie 
ne doit plus être réservé qu’à celles et ceux qui n’ont jamais connu la psychiatrie. Arrêtez de nous prendre en charge comme 
si nous étions un fardeau; accompagnez-nous dans nos choix et nos aspirations! 
 
Nous revendiquons aujourd’hui une politique volontariste : 

- visant la réduction de la contrainte aux soins et le développement des alternatives validées à l’étranger aux urgences 
psychiatriques; 

- d’accès au logement et à l’emploi en milieu ordinaire. 
Cette politique coûte moins cher que les réponses institutionnelles existantes. 
Nous souhaitons que des accompagnements à la prise de décision se développent, en lieu et place du système de tutelle 
actuel. 
 
Afin que la représentativité ne demeure pas un vain mot, nous demandons la création de structures associatives 
indépendantes, gérées par des usagers de la psychiatrie avec l’aide de juristes, implantées dans et hors l’hôpital, pour garantir 
l’accès des malades à l’information et la défense de leurs droits et s’assurer du poids réel des usagers dans les différentes 
instances, gouvernant le système de soins, prévues par la loi. 


