
Comment faire, à coût égal ou moindre, pour  

Combler le retard sanitaire de la France ? 
La France, malgré les dispositions existantes et leur provisionnement, a pris du retard sur le milieu 

britannique en matière de réparation neurosensorielle du système de traitement de l’information des 

victimes de chocs traumatiques — accidents, terrorisme — dans les hôpitaux, où ce type de soins n’est 

pas encore accessible, comme à l’hôpital de Cannes, et remplacé par l’internement psychiatrique ! 

I. Séquestration et mauvais traitement 
Actuellement isolée à l’hôpital de Cannes, où elle est dans l’impossibilité de recevoir les soins post-

traumatiques dont elle a pourtant besoin, l’écrivain et juriste Maria Cozma a subi un choc émotionnel 

traumatique en 2016, dans le contexte de la pression criminelle visant à la dissuader de porter plainte 

contre des trafics et crimes en forme continue, notamment constatés en Roumanie, depuis 2002. 

1.1. Faits en forme continue 
Or on sait que les troubles émotionnels traumatiques n’apparaissent pas tout de suite, mais bien plus 

tard, lorsque le courant normal de la vie semble avoir repris le dessus. Mais la question qui se pose à 

Cannes n’est pas l’état de l’art de la connaissance des thérapeutiques EMDR (Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing), mais la reconnaissance … des faits criminels subis par la victime ! 

II. Vers un changement de paradigme 
Ce qu’il faut soigner, dans ces conditions, ce sont les institutions françaises infiltrées — éducation 

nationale, hôpitaux, magistrature — par le paradigme schizophrénique et discriminant de 

« prépondérance française », créé par Richelieu en 1634, pour dissimuler tant que faire se peut, la 

publicité faite à l’héliocentrisme par Galilée, en 1633 — et non pas ceux qui en dénoncent l’abus. 

2.1.  Dans le milieu anglo-saxon 
Après cinq siècles de protestantisme, la culture et le système formatif sont conformes au droit galiléen 

rectifié, à savoir qu’ils sont fondés sur l’histoire des sciences et techniques, sous l’impulsion successive 

des universités de Cambridge en mécanique générale, et de Göttingen en mécanique appliquée — 

avant développement de la notion de performance des constructions, avec les moments quadratiques. 

III. Analyse d’écart interculturelle 
Cet écart culturel entre milieux français et anglo-saxon est d’autant moins repérable en formation que 

la collusion des disciplines générales substitue l’histoire des sciences et techniques par le Cheval de 

Troie de mauvais niveaux d’abstraction, à la fois insuffisants dans les lettres pour identifier le 

phénomène de collusion, et excessif dans les sciences pour ignorer la démarche de l’ingénieur. 

3.1. Hôpitaux en souffrance 
Mais à l’hôpital, plus rien ne vient masquer la triste réalité de l’obstruction faite aux techniques de 

soins post-traumatiques pourtant déjà accessibles dans le privé, sous l’action de l’association EMDR-

France, affiliée à EMDR-Europe, dont la mission est d’assurer la qualité des soins dispensés en EMDR, 

et de la valider par des cursus de formation idoines. 

3.2. Patients en danger 
Dans ces circonstances, il m’aurait suffi de solliciter le fonds d’aide aux victimes avant d’attendre 

l’aggravation des troubles et solliciter les urgences psychiatriques — lesquelles, certes, remplissent 

parfaitement leur rôle, sans amalgame avec l’infiltration des services déjà dénoncée par Christian 

Marescaux et Pierre Halimi dans leur ouvrage « hôpitaux en détresse, patients en danger. »  


