MAD PRIDE:
DIFFERENTS, ET ALORS?
ll n'y a pas de honte à devoir faire faee à la maladie psyehique. Chaeun a le
droit d,être
différent et d'eR être fier" Line ÂÂad Pride, eians les rues de Genève, le tr0 oetobre prochain,
sera l'oeeasion de le dire haut et fort. eette nran'ifestation, inéelite
en suisse, a lieu dans
plusieurs villes du rnonde e haque année. §on objeetif
est d'interpeller la populat.ion et
de sulsciter l'éehange, de rnanifester pour le dnoit d'exister au-delà
de la diffénenee et de

dédramatiser la rnaladie psychique, !o,in de ia stigrnat.isation.
Les personnes concernées, de près ou
de [oin, par [a matadie psychique vont
investir ta cité de Genève te .10 octobre
prochain, à ['occasion de [a Journée

qui empoisonne [a vie de ceux et cettes

qui en sont atteints. Dans [a ptupart
des cas, iI est contrôtabte par tes médicaments et ta psychothérapie. parfois,
iI nécessite une très tongue hospitati-

mondiate de [a santé mentate. Etles
défileront dans une Mad pride organisée conjointement par ta Coraasp, qul
fête ses 20 ans d'existence. et ta Fon-

sation. Sans oubtier qu'un diagnostlc

dation Trajets à Genève, Quj souffle

orofessjon nei.

de maladie mentate ÊSt Souvent

s,,,..o-

nvre d'sole-e-t socta. Ê: ce :Êse-:

ses

40 bougies.

DÉDRA,\AATISER

0n ne te repetera jama,s assez: :o_s
avons tous une santé rnentaie dont il
nous faut prendre soin, et te troubte
psychique est un état mental extrême
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des personnes yivant avec un troubte
psychique est un combat au quotidien:

"La Mad Pride est une façon différente
de placer [e sujet 'santé mentate, au sein

de ta société, soutigne Stéphanie Romanens-Pythoud, responsable

de [a

com-

munication pour [a Coraasp. Nous voulons aussi alter à ta rencontre des gens
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à Paris, en juin 2A15.
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projet demande de gros efforts d'infor-

ENÈVE EN PRATIQUE
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mation et de communication. Ce n'est
pas facile pour tout [e monde de s'afficher dans un tet défité, de dire au
monde qu'on est concerné par ta matadie psychique. lt faut beaucoup de courage. C'est d'autant ptus vrai en Suisse,
où on n'aime pas trop s'afficher. l[ y a
une forme de pudeur aussi. -
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POINT DE VUE LGBT
*Toute forme de pride a pour vocation
d'être visibte. C'est très positif de faire

,.:'.

1'1t1,:,lt''11111;.:'1'',t':..t:;.'1':1,::,'.11

voir à [a cottectivité quetque chose que
.
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[a société préfère garder caché,', posi"

tive Ferdinando Miranda, coordinateur
de ta Geneva Pride, organisée par [a

.

communauté
qu'on imagine. Et [a personne concernée
a aussi un certain regard sur [a société
qui est digne d'intérêt..

..Nous Youlons aYant
tout dire que nous

existons et qu'il faut
nous considérer tels que
nOUS SOmmeS»
Le mouvement de la Mad Dride a
soLs (e

été beaucoup forcé - avec des gens qui
ont défité en camisole de force, avec

des entonnoirs sur [a tête

et

accessoires souvent associés à ta fotie
dans nos sociétés -, cela sera beaucoup
ptus soft chez nous. Nous voulons avant
tout dire que nous existons et qu'i[ faut
nous considérer tels que nous sommes,
rappeler que chacun peut être un jour
ou l'autre atteint dans sa santé mentate. Et, que[le que soit notre situation, nous avons toutes et tous quetque
chose à apporter à ta société..

Patrice, 37 ans, touché par [a matadie psychique: *lI est important qu'on
puisse se montrer. La Mad Pride s'ins-

crit parfaitement

nor oe Psrcnta:-: Sr-,r,o-

.es

organrsateu's

esperell

atti-

envers les personnes ayant des antécédents psychiatriques. E[te s'est dérou-

Ies organ'isations, institutions et personnes concernées de près ou de [oin

[ée chaque année dans cette vi[[e,
sauf en 1996. Trois Mad Prides ont eu
lieu en France, sans faire [e buzz sur
les réseaux sociaux. Et ta parade du 10
juin 2017 a été annuLée pour des raisons de sécurité suite aux attentats:
.Les trois éditions de [a Mad Pride ont
eu un certain impact médiat'ique, soutient Aude Caria, directrice de Psycom,
organisme pubtic d'information sur [a
santé menta[e à Paris. Rappetons qu'it
y a cinq ans (pour [a première édition),
les réseaux sociaux étaient peu actifs.

L'expérience n'a pour ['instant pas
été renouve[ée. Cela demande un fort

investissement, une coordination entre
de nombreux acteurs, des moyens et
des conditions favorables. OOO PERSONNES ATTENDU ES

L'Angteterre, Ie Portugat, ['AustraLie,
['lrlande, ['A[lemagne, Ie Satvador, [e
Brésit, t'Afrique du Sud et tes Etats-Unis
organisent eux aussi leur Mad Pride et
attirent chaque année des milliers de
participants. Avec cette idée qu'iL n'y a
pas de honte à être fou: -Cette idée de
fierté qu'induit [e nom 'Mad Pride' reste
toutefois un concept qui fait débat,
retève Stéphanie Romanens-Pythoud. Si
en Angteterre, par exempte, [e trait a

dans cette Jour-

née mondiale de [a santé mentate qui
nous est consacrée. Parce que je suis
directement cohcerné, c'est important
pour moi de pouvoir témoigner que [a
matadie psychique est une réaLité. Je
crains bien évidemment [e regard des
autres, mais s'iI faut vivre prisonnier
Ce la oensée des autres, nous ne pourrons jamais être nous-mêmes. La maladie psychique est un handicap invisibte.
Derrière ['apparence des personnes soidisant en bonne santé peut se cacher
une grande souffrance psychique..

,.,u

rer quel'que 1000

1

Parmi les mi[[e personnes attendues à
ta Mad Pride du 10 octobre, i[ y aura

autres

Pride Day-, en réponse aux préjugés

LGBT.

personnes. Toutes

par [a santé mentate, Ia vulnérabi-

tité, ta différence, sont invitées à défi-

[er..Nous avons fait une première

lÀurat Karoali

réunion d'information avec les partenaires de Genève, qui a réuni de nom-

breuses organisations

et

* Coordinotian romande
des associations d'action pour la santé psychique.

intéressées,

nous allons entreprendre d'autres
démarches pour mobiliser du monde
dans cette même vitte, mais aussi dans
le reste de [a Suisse romande, en Suisse
allemande et en France voisine. Un tel

Pour en savoir un peu ptus sur la lvlad
Pride chez nos vaisins fronçais,
www.lamadpride.f r.

oÉTILER PoUR LA DIVERSIIÉ
Pour ses 20 ans, la Coraasp avait envie d'organiser une fête
qui corresponde à ses valeurs et qui [ui ressemble. C,est
ainsi que l'association faîtière a choisi d'organiser [a Mad
Pride du 10 octobre prochain, avec la Compagnie de théâtre
itinérant Zanco.
une Mad Pride... Mais c'est quoi exactement? C'est un défité de rue des
organisations, personnes concernées,
proches, professionnels et sympathisants sur te thème de [a santé mentale,
dans un esprit simitaire à cetui des

Gay
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Prides qui ont lieu dans plusieurs viltes
depuis de nombreuses années. L'idée
de cette première édition suisse, organisée en partenariat avec [a Fondation
Trajets, c'est de "sortir du 5e15., de
susciter ['échange avec [a poputation
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['organisation d,une Mad pride. L,idée
a rapidement convaincu t,équipe de ta
Coraasp, car e[[e est originale, créa_
tive, festive, génératrice d'échanges
et de liens, tout en détivrant un mes_
sage qui [ui est cher. Ette cotte bien à
['esprit de [a Coraasp et a te mérite de
réunir [es trois axes d,actions que les
membres avaient envie d,aborder pour
marquer les 20 ans de leur assoc.iation
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L'idée est originale,
créative, festive,
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Le choix du lieu pour organiser cette
première Mad pride s,est porté sur
Genève, car ptus.ieurs membres gene_
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ratrice d, échanges
et de liens
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La t'4ad Pride est un événement qui a lieu
dans de nombreuses villes dans {e mondel:.
L'humour y est reco*rmandé, comme à Cologne,

en 2016.

et de Iutter contre la strgmatisation. i_e
tout d'une maniere lége.e ei llcjcue,
ca. cette ra-c.e pc_r .a :.i-.!e :: .:
cjtoyennete se /eut a.a^a ao--, _r e.a.
nement festif dans ta vilte.
Le projet réunit dcnc de nombreuses
valeurs qui animent ta Coraasp depuis
sa création. lt est d'aitteurs issu d,un
processus de consuttation dont ette
a [e secret. Courant 201g, ptusieurs
groupes de réflexion ont été organisés.
Une première réunion a eu tieu te 17
mai, au cours de taquette trois lignes
d'action ont été choisies: une action

mediaiique

et

potitique: un

événe_

ment féderateur et un projet artistique
commun. La réflexion s'est poursuir"ie
iors du Forum socjai du 2j juin. toujours en 2018. Les propositions, nom_
breuses et originates, se sont ators pré_
cisées autour de ces trois thématiques.
A ['issue de cette journée, dans une

volonté démocratique, chaque

per_

sonne présente a été invitée à noter
pour chaque thématique, ses trois Dropositions favorites.
C'est parmi les suggestions qui ont rem-

porté te ptus de suffrages que figurait

vois fêtent un annrversaire rond en
2019: Trajets. mais aussi Le Retais (30
anst et L'Expérlence (20 ans). Si Trajets est le partenarre privitégié de ta
Coraasp pour cet événement, des cot_
.acora:jons avec Ies autres associa-

:'cns er:'nsittutions acttves sur Genève

cit egalemert ele mtses en ptace. lI
s'agira par ar[eurs de mobjliser au_

detà des cerctes de ta Coraasp. Car te

défi majer.rr Dollr [s succès cle cette
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TIMAGE DE LA ..FoLtE,,: voyAGE DANS LE TEMps
l-'action de la proehaine Journée de la santé mentale
aura pour objectif de faire évoluer
l'irnage discriminante du
Le
recul
historique
y contribL,e, §elairage de vincent Barras,
'<f6s""
historien et directeur de l'lnstitut des humanités
en médecine, à l*ausanne.
*Diagonales.: Comment définir

ta

folie?
Vincent Barras: Je tiens tout d,abord
à préciser que mon point de vue est
celui d'un historien de ta médecine
et des sciences, et non celui d,un soi_
gnant. De ce point de vue, je définis

ports sociaux qui retève de critères
biotogiques, sociaux, cutturets et poti_
tiques. La "fotie", qu,it convient d,uti_
liser avec des guittemets, est donc une

musutman, entre autres par te médecin
perse Rhazès. Au 10" siècte, it concoit
des sortes d'hôpitaux spéciatisés côm_
portant des bains et des jardins; tes
patients étaient pris en charge par des

notion toute relative, qui varie selon

130

époque

"fotie.. Ces conceptions ont ensuite
été reprises dans [e monde arabo-

les périodes de t'histoire. Ette est toujours appréhendée avec tes lunettes

Diagonales

les connaissances d,une

Son traitement commence déjà
durant la Grèce antique.
Effectivement. Les Grecs ont étaboré
des théories sophistiquées, ainsi que
des moyens de prendre en charge [a

ta fotie comme ta cristattisation de rap_
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et
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médecins et des musiciens. ll convient

toutefois de rester prudent: tes réati_
sations de cette époque ont probable_
ment été idéatisées.
Et [e Moyen Age occidental? Foucault

a parfois développé la version du

*fou', mieux toléré qu,aujourd,hui.
Nos connaissances sur la fotie au
Moyen Age sont timitées par t,état de
[a documentation. La situation était
sans doute très nuancée: [e fou pou_
vait être bien totéré, ou jeté dans un

cachot, ou brûté... lt n,existe pas, dans
tous tes cas, d'attitude univoque à son

