
MAD PRIDE

« La folie est le propre de l'homme » Blaise Cendrars1

« Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas 
fou. » Blaise Pascal 2

« Le monde appelle fous ceux qui ne sont pas fous de la folie commune. » Madame Roland3

Qu'est-ce que la Mad Pride ? 

La première Mad Pride française a eu lieu en 2014 à Paris, à l’initiative

de plusieurs associations en santé mentale4, qui ont créés par la suite

l'association du même nom. Son objectif est de permettre à des personnes

en souffrance psychique, ainsi qu'à leurs familles et/ou entourage, de

défiler de manière festive, dans les rues de Paris afin de déconstruire les

représentations liées à la maladie mentale. Sa première édition a

rassemblée environ cinq-cents personnes, venues d’un peu partout du

pays, avec pour mot d'ordre, la "destigmatisation" des personnes en

souffrance psychique. En effet,  le but est non seulement de proclamer le

droit à la folie, mais aussi et surtout d'exiger une psychiatrie plus

humaine. Cette dernière avait comme point de départ l'hôpital Sainte-

Anne, l’un des premiers asiles français. « Les fous » ont donc marché

dans la capitale jusqu’à l’Hôtel de ville, imitant pour la première fois

leurs camarades canadiens, américains et sud-africains où de telles 

marches sont organisées depuis plusieurs années (née dans les années 

1990 aux États-Unis). 5

1 Blaise Cendars (1887 – 1961) écrivain français
2 Blaise Pascal (1623 – 1662) mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. 
3 Madame Roland (1754 –  1793) salonnière française
4 Advocacy France - Association d’usagers en santé mentale, médico-sociale et sociale - www.advocacy.fr 
  AFTOC- Association Française de personnes souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs - www.aftoc.org 
  BICYCLE - Association d’aide aux familles d’enfants et d’adolescents souffrant d’un trouble de l’humeur - 
www.bicycle-asso.org 
  France-Dépression - Association française contre la dépression et les troubles bipolaires - www.france-depression.org
  Humapsy - Association créée par des patients suivis en psychiatrie - humapsy.wordpress.com 
  Vie Libre - Mouvement d'anciens buveurs, lutte contre l'alcoolisme, entraide des personnes addictes et proches - 
www.vielibre.org 
  Schizo ? …Oui ! - Association pour parler de la schizophrénie - www.schizo-oui.com 
5 http://www.advocacy.fr/
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Est-cela “commettre au moins une folie par an pour ne pas devenir fou.”6 ?  

Selon le rapport de l’OMS7, les pathologies relevant de la psychiatrie sont au 3ème rang des 

maladies les plus fréquentes. Aussi, les personnes en difficulté psychique se voient régulièrement 

discriminées, disqualifiées, car l’on considère leur avis comme à priori suspect. Ainsi, 47% des 

Français associent les problématiques de santé mentale à des dénominations négatives.8

Les buts de l'association9

• Revendiquer haut et fort le respect et la dignité pour les usagers en santé 
mentale. 

• Dénoncer la stigmatisation des usagers en santé mentale. 

• Lutter contre les préjugés qui les touchent. 

• Briser les stéréotypes : « Schizophrénie = violence / Dépression = manque de 
volonté, faiblesse de caractère / Malade mental ou psychique = irresponsable, 
incapable »... 

• Faire une action spectaculaire et festive, avec un contenu fort et parlant à tout 
le monde. 

• Informer, interpeller et mobiliser un large public sur les troubles psychiques : la
« maladie psychique » étant un phénomène méconnu et les plus incompris des 
handicaps 

• Faire valoir la reconnaissance du pouvoir de décision des usagers dans les 
accompagnements qui leur sont dus. 

• Mettre en lumière les capacités et les aspirations de vie indépendante des 
personnes souffrant de troubles psychiques. 

• Montrer que les personnes en souffrance psychique sont des personnes comme 
les autres, des citoyens à part entière.

• Créer une ouverture dont la société a tout à gagner et s’en enrichira 

• S’inscrire dans un mouvement international sur le sujet. 

La prochaine Mad Pride aura donc lieu à Paris le samedi 11 juin 2016 à partir de 
14h, de l'hôpital Saint-Antoine, rue Crozatier, jusqu'à la place de la République. 
Soyons nombreux !!!

Pour plus d'informations sur l'événement, consultez le site officiel : www.lamadpride.fr

Aline Namessi, stagiaire au Club des Peupliers

6 Vicente Huidobro (1893 –  1948) poète surréaliste et écrivain chilien 
7 http://www.psycom.org
8 www.lamadpride.fr
9 Idem
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