
La surveillance rend malade !

La fédération suisse de psychiatrie FMPP 
dit NON aux espions des assurances et 
soutient le référendum contre la loi sur 
la surveillance des assurés!A
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Une surveillance arbitraire perturbe chaque traitement !
Pour les malades, en particulier les personnes atteintes de troubles psychiques, une 
surveillance est un lourd fardeau supplémentaire. Les observations rendent paranoïaque 
et ont une influence négative sur le processus de guérison. 

Nous ne devons pas livrer les patients aux assureurs ! 
Chacun a droit au respect de sa sphère privée. C’est pourquoi les psychiatres suisses 
de l’adulte ainsi que les psychiatres de l’enfant et de l’adolescent exigent que les 
locaux privés ne puissent pas être surveillés

L’insécurité et la peur augmentent ! 
A l’avenir, une observation pourrait concerner chacune et chacun d’entre nous – quelles 
que soient la cause de la maladie et la forme de l’arrêt maladie. La possibilité d’une surveillance 
engendre la peur et le retrait social. Or, les personnes souffrant de maladies 
psychiques ont particulièrement besoin d’activité et de contacts sociaux.

Combattre les abus – 
mais avec des moyens justes ! 
Ne pas traiter les malades moins bien que les délinquants ! 
Les sociétés de psychiatrie condamnent les abus. Mais elles exigent des critères clairs et 
transparents pour la surveillance en lieu et place des dénonciations et de l’arbitraire des 
assureurs. Ordonner une surveillance doit donc revenir exclusivement à la police ou 
la justice et non aux assurances. Expertes et experts exigent explicitement le dialogue 
au lieu des observations. Evaluations et examens médicaux doivent être primordiaux. 

Ne pas affaiblir les assurances 
sociales et l’état social ! 
Le but des assurances sociales est de protéger les membres les 
plus faibles de la société et non de leur nuire ! 
La solidarité est un pilier important de notre société. Le projet de loi est disproportionné 
et constitue une attaque contre notre état de droit. Alors que ceux qui fraudent le fisc 
sont traités avec tous les égards, les malades sont jugés par avance. Nous finançons 
les assurances sociales. Nous attendons donc une protection et non de l’arbitraire. 

Nous vivons dans un état de droit, non un état policier !
Le projet de loi foule aux pieds l’état de doit et ouvre la porte en grand à l’état policier. 
Ceci est en contradiction complète avec la conception suisse de la démocratie.


