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Paris, le 9 juin 2010

Communiqué de presse

Réforme de la Loi de 1990 :
La FNAPSY rappelle ses positions
Elle demande une loi « psychiatrie et santé mentale » destinée à
redistribuer, réorganiser et articuler :
- la prévention ;
- le soin ;
- la postvention.
La priorité est de soigner.
Elle s’élève contre l’appellation de « soins sous contrainte » donnée
au soins ambulatoires alors qu’elle a toujours soutenu qu’il devait
s’agir de « soins sous contrat » proposés comme alternative à
l’internement (quand il est indispensable) mais non imposés.
Elle rappelle qu’elle a toujours demandé à ce que les usagers soient
soignés dans des établissements adaptés à leurs cas :
- les personnes ayant besoin de soins, consentis ou non, en hôpital
spécialisé ou en service de psychiatrie ;
- les personnes ayant commis des crimes ou délits, lors d’altération
du discernement, en UMD ;
- les personnes ayant commis des crimes ou des délits, dont ils ont
été déclarés responsables, et soufrant par ailleurs de troubles
psychiatriques, en UHSA, comme pour toute autre pathologie.
Le mélange de ces trois catégories ne peut qu’être inadapté et
amener des dysfonctionnements graves.
Enfin, la FNAPSY rappelle qu’elle réclame l’intervention du juge
pour toute privation de liberté, nous sommes des citoyens comme
les autres et il en va de notre dignité.
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