
Histoires de Droits
Pour mieux connaître, comprendre et agir

Mes Droits : Quelle est ma priorité ?

Après chaque partie d’ « Histoire de Droits ?! » à laquelle vous participez, cette fiche vous aide à faire le point sur vos 
droits, afin de déterminer vos priorités.

 Il s’agit d’imaginer, pour un avenir proche, les pistes que vous pourriez suivre, seul(e) ou accompagné(e), pour mieux 
faire valoir vos droits. 

Cette fiche est personnelle, elle reste en votre possession. N’oubliez pas de l’apporter à chaque partie.

Pour chacun des thèmes, cochez la réponse qui vous correspond.

DROITS 
FONDAMENTAUX

J’en sais 
suffisamment à ce 
jour sur ce sujet

J’ai besoin d’être 
accompagné(e) pour 
accéder à mes droits

J’ai encore quelques 
informations à 

rechercher

Ce sujet ne me 
concerne pas

Vie quotidienne

Liberté : contention 
et isolement

Droit d’être 
informé(e)

Droits des citoyens

Santé mentale en 
prison

Droit à la dignité

DROITS 
DANS LA SOCIETÉ

J’en sais 
suffisamment à ce 
jour sur ce sujet

J’ai besoin d’être 
accompagné(e) pour 
accéder à mes droits

J’ai encore quelques 
informations à 

rechercher

Ce sujet ne me 
concerne pas

Contraception et 
parentalité

Tutelle et curatelle

Travail et handicap

Entraide et parcours 
de soins

Accès et maintien 
dans le logement

Vie dans la cité et 
participation

DROITS DANS 
LES SOINS

J’en sais 
suffisamment à ce 
jour sur ce sujet

J’ai besoin d’être 
accompagné(e) pour 
accéder à mes droits

J’ai encore quelques 
informations à 

rechercher

Ce sujet ne me 
concerne pas

Droits et soins sans 
consentement

Entourage et 
décisions de soins

Participation à des 
soins

Intimité et sécurité

Santé mentale et 
soins somatiques

Droits et recours
 



Ressources institutionnelles et professionnelles

  • Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/ 

  • Handroit : http://www.handroit.com/  

  • Ligne Santé Info Droits : http://www.leciss.org/   - Tél. : 0810 004 333

  • Contrôleur général des lieux de privation de libertés : http://www.cglpl.fr/  
     BP 10301 – 75921 Paris cedex 19

  • Défenseur des droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/  
     Défenseur des droits-Pôle Santé
     7, rue Saint-Florentin, 75008 Paris - Tél. 09 69 39 00 00

  • Droits d’urgence : http://www.droitsdurgence.org/  
      Tél. : 01 40 03 62 87 

  • Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT) : http://www.fnat.net/  
     94, rue Saint-Lazare – 75009 Paris - Tél. : 01 42 81 46 11 

  • Psycom : www.psycom.org 

  • Points d’accès au droit (PAD): Les mairies disposent de la liste des PAD sur leurs territoires. 

  • Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) : http://www.mdph.fr/

Associations d’usagers et de proches

  
  • Advocacy France : http://www.advocacy.fr/
     5, place des Fêtes – 75019 Paris - Tél./fax : 01 45 32 22 35 - Mob. : 06 13 10 93 97  

  • ARGOS 2001 : http://www.argos2001.fr/   
     1, rue de la Durance - 75012 Paris - Tél. : 01 46 28 01 03  

  • Ariane Paris : http://www.ariane-paris.org  
     14, rue René Boylesve - 75016 Paris - Tél. : 06 85 88 61 46

  • CRPA : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/  
     14, rue des Tapisseries  - 75017 Paris - Tél. 01 47 63 05 62

  • Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY) : http://www.fnapsy.org/                                                         
      33, rue Daviel – 75013 Paris - Tél. : 01 43 64 85 42 

  • France dépression : http://www.france-depression.org/  
     4, rue Vigée-Lebrun - 75015 Paris - Tél. : 01 40 61 05 66

  • Guy Renard : http://www.guy-renard.fr/  
     11, rue Joanès - 75014 Paris - Tél. : 01 45 42 41 23 

  • Schizo ?... Oui ! : http://www.schizo-oui.com/  
      54, rue Vergniaud - Bat D. - 75013 Paris - Tél. : 01 45 89 49 44

  • Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) :        
     http://www.unafam.org/  
     12 villa Compoint  - 75017 Paris - Tél. : 01 53 06 30 43 - Service Écoute famille : 01 42 63 03 03

Liste des contacts et adresses utiles pour s’informer et faire 
respecter ses droits en psychiatrie


