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André  Bitton.                                                                      Paris, le 18 janvier 2015. 
 
 
                                                              Pour Mme la Contrôleure générale des lieux de 
                                                              privation de liberté. 16-18, quai de la Loire, 
                                                              BP 10301, 75921, Paris Cedex 19. 
 
OBJET : CH Henri Ey, de Paris 13ème. 
 
Madame la Contrôleure générale, 
 
  Suite à notre rendez-vous du 15 décembre  2014 au matin, veuillez trouver ci-joint une 
dépêche de l’agence de presse spécialisée en matière hospitalière, Hospimedia, publiée 
vendredi 16  janvier passé, relative aux affaires concernant l’hôpital psychiatrique Henri Ey, 
av. de la Porte de Choisy, Paris 13ème, dépendant du Groupe public de santé Perray-Vaucluse, 
ayant son siège à Epinay-sur-Orge, en Essonne. 
 
  Notre association demande une inspection de ce site psychiatrique dans lequel, visiblement, 
les droits fondamentaux des personnes hospitalisées ne sont pas respectés. 
 
  Vous observerez que le représentant officiel des usagers dans cet établissement, M. Didier 
Bussy, représentant la FNAPSY, qui est en place depuis 18 ans (depuis 1997), est totalement 
absent sur ce genre d’affaires, et que nous n’avons pas connaissance d’une quelconque 
intervention de sa part devant l’actuel Conseil de surveillance de cet établissement, à propos 
des violations de droit ici soulevées. Cela à telle enseigne qu’il est inutile de le solliciter 
puisque ce représentant des usagers, dument patenté par la Préfecture de Paris, ne répondrait 
même pas … La présidente de sa fédération non plus. 
 
  Veuillez croire, madame la Contrôleure générale, en mes salutations sincères. 
 
      

1 Le CRPA est partenaire de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles (Yvelines) sur la question de 
l’hospitalisation sous contrainte, et adhérent à l’Union nationale des Groupes d’entraide mutuelle de France 
(UNGF). 

 1 

                                                 

http://crpa.asso.fr/

