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Monsieur le Défenseur des Droits 

3 place de Fontenoy 

75007 PARIS 

 

Colombes, le  27 février 2019 

 

 

Monsieur le Défenseur des Droits, 

1.  Nous attirons votre attention sur l’existence d’une population de handicapés 

psychiques dans des situations d’exclusion extrême, dégradantes et inhumaines, 

évaluée à sensiblement plus de 100.000 citoyens adultes et adolescents, parfois 

même enfants, laissés à l’abandon du système de soins en raison de 

l’insuffisance de structures adaptées à leur prise en charge. 

Lorsque ces personnes vivent encore dans leur famille celle-ci est souvent mise 

en péril. Lorsque cela n’est plus possible, ces personnes, bien que porteuses d’un 

handicap reconnu par la Loi, se retrouvent SDF et souvent en prison après avoir 

commis, sous la pression de la misère et de la désocialisation, quelque délit : des 

sources convergentes évaluent à près de 50 % la proportion de malades 

psychiatriques graves parmi les personnes SDF ou détenues (par exemple 10 % 

de schizophrènes chez les détenus contre 1 % dans la population générale). 

2.  Ces personnes, en raison de la nature de leur affection, ne disposent que de 

moyens limités, voire nuls dans les cas les plus sévères, pour faire connaitre leurs 

besoins, leur statut de personne handicapée et faire valoir leurs droits.  

3.  Les actions des organisations bénévoles et caritatives pour pallier dans 

l’immédiateté aux souffrances extrêmes de ces personnes, si admirables qu’elles 

soient, ne sauraient être considérées suffisantes, alors que des solutions 

publiques ou parapubliques d’accueil et de prises en charge pourraient être mises 

en œuvre. 

Constatant que ces personnes sont ainsi victimes d’une discrimination quant à leur 

droit fondamental à une prise en charge adaptée par les Services publics de santé et 

de solidarité garanti par l’Article L. 114-1du Code de l'action sociale et des familles 

(loi du 11 février 2005) et par la Convention internationale des droits des personnes 

handicapées ratifiée par la France (notamment articles 19 et 25) ; qu’elles sont dans 

l’incapacité de s’exprimer suffisamment en leur propre nom ou collectivement, les 

signataires de la présente, soutenus par les personnalités et organisations figurant 

en annexe, ont l’honneur d’aleter vos services au nom de ces 100.000 citoyens sans 

voix. 
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Nous avons l’honneur de joindre à votre intention un dossier d’information complet 

accompagné d’un résumé exécutif, décrivant le drame humanitaire dénoncé et 

fournissant explications, justifications et sources. 

Vous remerciant de votre attention,  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Défenseur des Droits, en notre parfaite 

considération 

     

Mme Claude HOVHANESSIAN-GANDILLON 
Membre du conseil d’administration du 
Conseil national handicap en charge de la 
Santé 
Porte-parole du Collectif 100.000 
handicapés psychiatriques à l’abandon 
Ancienne Directrice du Label du Journal 
ELLE et des titres associés 
 

 Dr Roger SALBREUX 
Pédopsychiatre 
Président honoraire du comité éthique et 
scientifique de la Fondation Internationale de 
Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) 
Ancien Secrétaire Général du Conseil national 
handicap 
Fondateur de l’Association Internationale de 
Recherche scientifique en faveur des personnes 
Handicapées Mentales (AIRHM) 
Initiateur des Centres d’Action Médico-Sociaux 
Précoce (CAMSP) 
Superviseur scientifique du Collectif 100.000 
handicapés psychiatriques à l’abandon 
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Correspondance : 

Courrier : C/o Mme Claude GANDILLON, porte-parole, 56 rue Pierre Geofroix, 

92700 Colombes. 

Tél : 06 63 10 04 74 

Courriel : cent.mil.handicapes.psy@gmail.com ou claude.gandillon@free.fr  
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LISTE DES SOUTIENS A LA PRESENTE DEMARCHE 

(arrêtée au 18/02/2019) 

Personnalités par ordre alphabétique : 

Dr Patrick ALECIAN, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste (SPP) à Paris, créateur de  la première 
unité de soins intensifs en psychiatrie pour adolescents (1987 clinique Dupré), initiateur des Maisons des 
adolescents, coordinateur clinique de la MDA des Hauts de Seine, ancien coordinateur de la MDA du Val 
de Marne, consultant à Cochin Port Royal, enseignant à Paris Descartes, à l’origine du DU Adolescents 
difficiles, auteur et co-auteur de nombreuses contributions aux Editions ERES. 

Pr Jean-Philippe BOULENGER, Professeur Emérite de psychiatrie d’adultes à l’Université de Montpellier, 
ancien chercheur associé à l’institut national américain de santé (NIMH), ancien directeur de recherche à 
l’INSERM, ancien professeur à l’Université de Sherbrooke (Canada). 

M. Eric CANTAREL, Industriel, Président du groupe Oray-Everstyl-Variation, membre du  Conseil de la 
Simplification pour les Entreprises, Vice-président d’honneur de la CCI de l’Essonne, ancien Auditeur de 
l’Institut des hautes études de l’entreprise, ancien Président du Centre des Jeunes Dirigeants de 
l’Essonne. 

M. Claude-Louis CARIGNANT, entrepreneur et industriel, Président du groupe de tourisme fluvial Les 
Canalous, constructeur de bateaux de plaisance, administrateur de l’Agence de Développement 
touristique de Saône-et-Loire, ancien administrateur du Comité régional du tourisme de Bourgogne, 
ancien Président du Comité régional du tourisme fluvial de Bourgogne Franche-Comté. 

Pr Bruno DUBOIS, professeur de Neurologie à Sorbonne Université, Directeur du Centre des Maladies 
Cognitives et Comportementales et Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer 
(IM2A) à l’Hôpital de la Salpêtrière, Coordinateur du Centre National de Référence « Démences Rares », 
du centre «Malades Alzheimer Jeunes » et du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) 
d’Ile-de-France. Chef de l’équipe INSERM « Cognition, Neuro-imagerie et Maladies du cerveau » de 
l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) et Directeur Scientifique de la Fondation pour la 
Recherche sur Alzheimer. Auteur de nombreuses publications. 

Dr Xavier EMMANUELLI, médecin, ancien ministre, co-fondateur de MSF, fondateur du SAMU social de 
Paris, président-fondateur du SAMU social International, ancien président du Haut comité pour le 
logement des personnes défavorisées. 

Pr Philippe FOSSATI, psychiatre spécialiste des troubles de l’humeur, chef de service à la Pitié-
Salpêtrière, professeur à Sorbonne Université,  chef d'équipe de recherche à l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière (ICM) au sein de la plateforme de réalité virtuelle et codirecteur de l’équipe contrôle - 
intéroception - attention (CIA) (CNRS/Inserm).  

Dr Christian GAY, psychiatre, cofondateur de l'association France Dépression, administrateur-fondateur 
de la structure de réinsertion Clubhouse France, auteur de plusieurs ouvrages sur la bipolarité dont Vivre 
avec des hauts et des bas et Vivre avec un maniaco-dépressif. 

M. Philippe de LACHAPELLE, directeur de la Fondation Office Chrétien des personnes Handicapées (OCH) 
ainsi que de la revue Ombres et Lumière, vice-président de Relais Lumière Espérance, chroniqueur radio. 

M. Jean-Guy LE FLOCH, industriel, Président du groupe textile Armor Lux (labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant), membre de la CCI de Quimper, lauréat du Prix spécial PME/Les Echos, ancien 
Directeur Général du groupe Bolloré. 

Pr Jean-Pierre OLIE, de l’Académie nationale de Médecine, ancien chef de service hospitalo-universitaire 
et chef de pôle au Centre hospitalier Sainte-Anne, Professeur Emérite à l'Université Paris-Descartes, 
président de la Fondation Pierre Deniker. 

Mme Monique PELLETIER, Avocate, Ancien ministre, membre honoraire du Conseil Constitutionnel, 
Présidente d’Honneur du Conseil national handicap 

Pr Antoine PELISSOLO, psychiatre, chef de service (HU Henri-Mondor/Albert-Chenevier et Université 
Paris-Créteil), chercheur à l’INSERM, membre de la fondation FondaMental, auteur de plusieurs ouvrages 
dont : Vous êtes votre meilleur psy, Dépression : s’enfermer ou s’en sortir ?,  Retrouver l’espoir, 
Abécédaire de psychiatrie positive, animateur du blog Psy4i.fr et du profil twitter MediKpsy. 
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Dr Jean-Louis PLACE, psychiatre, médecin-chef et directeur de la Clinique de la Chesnaie à Chailles (41) 
fondée par le Dr C. Jeangirard, animateur de l’EPIC (Ecole de Psychiatrie Institutionnelle de la Chesnaie). 

M. Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste, écrivain et metteur en scène. 

Mme Barbara POMPILI, députée (LREM) de la Somme, Présidente de la commission du développement 
durable et de l'aménagement du territoire, ancienne Secrétaire d’Etat, ancienne Présidente du groupe 
d'études sur l'intégration des personnes handicapées et Vice-présidente du groupe d’études sur 
l’autisme à l’Assemblée nationale lors de la précédente mandature. 

M. Ryadh SALLEM, champion paralympique, fondateur et délégué général de l’association CAPSAAA, 
vice-président de l'Agence pour l'éducation par le sport, membre du Comité paralympique et sportif 
français au Comité Paris 2024. 

 

Organisations : 

Conseil national handicap (Cnh),  représenté par M. Paul JOLY, Président. 

Œuvre FALRET et 
Fondation FALRET, représentées par M. Philippe FABRE-FALRET, Président 

Fédération Nationale des Associations d'usagers en PSYchiatrie (FNAPSY), représentée par Mme Claude 
FINKELSTEIN, Présidente. 

Fondation OCH (Office chrétien des personnes handicapées), représentée par M. Emmanuel 
BELLUTEAU, Président, ancien administrateur du Conseil national handicap. 

 

Les organisations suivantes, sans s’associer à la présente alerte pour des raisons internes, ont indiqué en 
approuver le principe : 

UNAFAM (Mme Touroude, Vice-présidente) 

Santé Mentale France (M. J. Marescaux, Président) 

Croix Rouge Française (Mme Céline Poulet, ex-Déléguée nationale aux personnes en situation de 
handicap) 

 


