
FV 380 - Double-peine des victimes de terrorisme soumises à un traitement arbitraire 

Cas de l’écrivain, juriste, et journaliste MARIA COZMA, née AVADANI, épouse CROCY 

Note de synthèse médicale et juridique  
Par les thématiques inhérentes à sa vie active, comme par les chocs et le traitement subis, la vie de 

Mme Maria Crocy nous confronte à la complexité des ingrédients d’un tableau de société où se mêlent 

l’école et son histoire — celle de la science et de ses applications, humaines, et techniques — mais 

aussi ses limites — notamment caractérisées par la guerre, le terrorisme, et les abus de services publics 

infiltrés par divers trafics d’influence, du biais narratif de l’histoire au commerce abusif du 

médicament, et à la maltraitance aux usagers des services publics de la république française, infiltrés 

par les trafics de malfaiteurs et les « pratiques accablantes » du « système psychiatrique français », au 

centre des constats alarmants du rapporteur des Etats-Unis sur le droit … des « personnes 

handicapées »1, Mme Devandas-Aguilar, le 4 octobre 2017, en vue d’une alerte internationale. 

Avertissement 
La « charte du patient en psychiatrie »2 stipule que le psychiatre doit « interrompre les mesures 

appliquées (…) dès que disparaissent les circonstances qui ont rendu nécessaire l’hospitalisation de 

l’usager contre sa volonté » : c’est par l’observation des moyens de contourner3 cette déclaration que 

commence la confrontation au réel. 

Introduction 
Ce sont les ingrédients de cette fresque de société qu’il faut distinguer, à commencer par la variable 

temps, si l’on prétend agir au service du droit, du respect de la vie, et de la santé. 

La variable temps, qui se réfère à l’actigramme4, est caractérisée par la chronologie de faits parfois 

complexe, mais toujours identifiables par un lien de cause à effet, conformément à la méthodologie 

d’étude des systèmes techniques par niveaux descendants. 

C’est cette démarche que respecte la présente note de synthèse médico-légale. 

AVANT LE CHOC TRAUMATIQUE DE L’HIVER 2015-2016 
Comme juriste internationale, et comme citoyenne roumaine, Mme Maria Crocy a subi au cours de sa 

vie de nombreuses épreuves hors norme, et divers chocs psychiques graves, comme en avril 2016, 

restée sidérée après avoir subi une attaque au fourgon-bélier … 

PENDANT L’ERRANCE POST-TRAUMATIQUE de 2017-2018 
Confronté à la maladie professionnelle de mon épouse, eu égard aux évènements déclencheurs, j’ai 

été dirigé par les services sociaux vers les urgences psychiatriques où j’ai dû signer diverses demandes 

d’admission en soins psychiatriques, pour solliciter les soins post-traumatiques que j’attends encore. 

APRES LE TRAITEMENT DE CHOC SUBI AU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES 
Non seulement les injections répétées de HALDOL ne sont pas inefficaces5 contre les troubles mentaux, 

mais leur efficacité est telle que le bébé du système nerveux, inhérent aux fonctions motrices du corps 

humain et son système de traitement de l’information, disparaissent aussi vite que l’eau du bain. 

                                                           
1 Les personnes handicapées sont d’abord des personnes. Elles ne sont handicapées, sauf théorie eugéniste, que 

par les mauvais traitements subis.  
2 Charte 2000 de l’hôpital, élaborée avec le concours de la FNAPSY, fédération nationale des associations 

d’usagers de la psychiatrie 
3 Référence à la notification d’un changement de « programme de soin » qui n’a rien de différent du précédent, 

sauf le nom, pour protéger l’institution de toute plainte pour abus de droit par double-peine (voir N° 378) 
4 L’actigramme, outil de traitement de l’information, comporte une entrée, une transformation, et une sortie 
5 Référence simultanée à l’aphorisme que les troubles psychiques, « difficiles à guérir par des soins 

médicamenteux », sont « souvent guéris rapidement » par des soins de type EMDR, et au ratio 17/17, le plus 
faible, par lequel un praticien EMDR a constaté le 27.12.2018, après 2 mois de mauvais traitement, que Mme 
Crocy ne présente plus « aucun problème de stress post-traumatique. » 


