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Communiqué.                                                                           Paris, le 1er septembre 2016. 
 
Les directeurs d’hôpitaux psychiatriques veulent absolument des représentants d’usagers 
potiches dans leurs territoires.   
 

- En réponse à une interview de M. Pascal Mariotti, président de l’Association des 
établissements participant au service public de santé mentale (ADESM), publiée par 
Hospimedia, le 1er septembre 2016. 
 

Les "usagers" auxquels se réfère M. Pascal Mariotti sont des marionnettes serviles que des gens 
comme M. Mariotti et consorts intéressent au fromage avec une carrière de représentant 
d'usager. Ces usagers potiches doivent s'efforcer de tenir au mieux leur strapontin, en faisant de 
temps en temps les guignols, pour faire semblant d'avoir des choses à dire... 

A moins qu'ils ne soient tenus et encadrés par les interneurs partisans du camisolage chimique 
des populations qu'est l'UNAFAM, poids lourd de la représentation des usagers en psychiatrie, 
prise au sens de la représentation des parents de patients. Cette centrale (l'UNAFAM) qui écrase 
tout le paysage de la représentation des usagers en psychiatrie et santé mentale. 

Au surplus, siéger dans des instances du type CPT (communauté psychiatrique de territoire), 
pour des représentants de patients psychiques c'est à coup sûr ne faire que cela, et passer d'une 
réunion d'une commission Théodule à une autre, à ne faire que chercher le renforcement 
psychologique par des notables du coin qui siègent dans ces instances et qui, en fait n'en fichent 
pas une… 

Les "usagers" dont on nous parle sont, de fait, de purs et simples faire valoir d'un système 
psychiatrique hospitalo-centré qui reste dans son essence féodal et répressif, mais qui se dote 
depuis une vingtaine d'années de représentants d'usagers potiches, qui sont en fait une force de 
frappe auxiliaire du système psychiatrique pour encadrer, médiquer, mâter, réprimer, 
paternaliser la population psychiatrisée. 

Il convient de prendre M. Pascal Mariotti pour ce qu'il est : un fonctionnaire centraliste, qui 
fonctionne au bureaucratisme et qui se fiche du monde. Ce petit milieu des directions 
d'établissements psychiatriques a toujours entendu avoir dans la place quelques "usagers" aux 
bottes, triés par eux-mêmes, en guise de représentation des patients. Il leur en faut d'autres qui 
soient leurs larbins attitrés qui leurs servent de façade. 

                                                 
1 Le CRPA est partenaire de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles (Yvelines) sur la question de 
l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, et adhérent au Réseau européen des usagers et survivants de la 
psychiatrie (ENUSP – REUSP). 
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On les voit, dans les visites officielles, présenter leur "usager" maison qui siège dans les 
instances de leur établissement, et qui s'accroche à son strapontin de représentant des patients, 
terrorisé à l'idée qu'on le lui retire ainsi que ses quelques avantages ... 
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