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Un humour tendre et inquiet
À Pratiques, nous avons rencontré des membres
de l’association HumaPsy créée en décembre 2011

par des patients suivis dans un dispositif inspiré de la
psychothérapie institutionnelle. Une association qui
veut donner la parole aux fous, ou ceux qui sont consi-
dérés comme tels, en soutenant leur expression sous
toutes ses formes, afin qu’elle soit prise en considération. 
La première déstigmatisation dont nous avons besoin,
c’est que l’on reconnaisse nos droits fondamentaux, et
nos capacités à évaluer les prises en charges et les politiques
qui nous concernent !

Leur finesse, leur clairvoyance et leur tendresse nous
ont conquis et nous suivons leurs travaux avec enthou-
siasme, comme par exemple leur film Les intranquilles,
un film de Philippe Letty réalisé en 2014 et dont le DVD
est sorti ce printemps. 

Nous avons cherché à les joindre pour participer à ce
numéro, mais peine perdue… Ils avaient sans doute
d’autres préoccupations. Alors, pour le plaisir de sourire,
nous souhaitons vous faire partager leurs slogans imaginés
pour la « Mad Pride ».�
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L E  R I R E  E S T- I L  S O I G N A N T ?

contact : humapsy@mailoo.org

La science ne sait rien de la folie…

Nous sommes tous 
(des) aliénés.

Plus la consultation est courte, plus l’ordonnance est longue

Halte au marketing des nouvelles maladies    LABO
LOBBY
LOBOTOMIE

Merci la science, je suis guéri… (Nan, j’déconne !)

Le délire parle à celui qui l’écoute

Rien à notre sujet sans nous !Non au tri par pathologies

Marche droit ou la santé mentale t’aura De l’écoute, 
et pas que 
des gouttes

Stop les labos dans les facs

N’oubliez pas d’être un peu fêlé pour faire passer la lumière

Tais-toi ou je te pique

Si vous parlez à Dieu, vous êtes religieux, si Dieu vous parle, vous êtes psychotique
On peut perdre la raison mais pas son humanité

Humapsy pour une psychiatrie humaniste

L’ignorance crée la peur

Humour, rire 
Langage, parole, échange 


