
R 386 - Le moment est venu d’ouvrir les hôpitaux, en France, aux méthodes américaines de soin au 

psychique, à la fois plus efficaces, plus respectueuses de l’humain, et moins coûteuses que le 

médicament — dont l’emploi devrait être limité à concurrence du ratio 5-50 de la courbe de Pareto. 

Mieux promouvoir l’EMDR en France 
Pas facile de passer de l’esprit français, académique, pervers et rétrograde, à l’esprit américain, 

dynamique et positif …  

Mais si le frein au développement des méthodes thérapeutiques américaines en France est ma propre 

limitation mentale face à l’esprit américain, alors, je ne demande qu’à dépasser cette limite en 

m’appliquant le premier postulat de l’esprit américain : just-do-it ! 

I. En premier lieu, observons la limite à dépasser 
Cette limite se réfère à l’écart constaté entre … 

D’une part, l’état existant du Code de santé publique de la République française en général, et 

méthodes de soin imposées par ordonnances médico-juridiques à ma femme par les services publics 

de la région mouginoise — notamment le Centre Hospitalier de Cannes, et le tribunal de grande 

instance de Grasse, pour s’en tenir aux constats essentiels, sans négliger de prendre en compte une 

constellation d’organismes associés, tels que services sociaux, Cour d’Appel de justice, et autres 

agences et associations toutes plus ou moins directement concernées par la problématique identifiée 

et la préconisation à mettre en œuvre pour sa résolution, … 

Et d’autre part, les deux hémisphères de l’esprit américain constitué d’un côté, par diverses expertises 

remarquables et directement accessibles à l’esprit cartésien, et de l’autre, par une ingénierie des 

relations humaines manifestement inaccessible à celui qui, au-delà de ses propres convictions, ne 

ferait pas l’effort de s’intéresser au moins un peu à celles des autres. 

1.1. Cette limite concerne le mal et ses mauvais procédés, de Charybde en Scylla 
Confronté à la présentation mensongère et perverse par laquelle Santé Publique France marginalise 

les techniques de soins américaines en France, je réagis comme un Français, à savoir de manière 

analytique, prêt à enfiler mon gilet jaune au risque de prêter le flanc aux malfaiteurs dont on déplore 

l’étreinte criminelle — ou ses réminiscences, car cette situation est analogue en tous points à 

l’obstruction par laquelle l’Académie française fit déjà obstruction au droit galiléen protestant, dès 

1634, au profit d’une « prépondérance française » artificielle dont il faut « changer le paradigme » 

(ressource N° 372) : cela corrobore l’idée qu’il n’y a aucun autre combat à mener contre la médiocrité, 

le vice et le mensonge, que de s’occuper de son propre jardin, et apporter soi-même une autre pierre 

à l’édifice : just do it ! 

II. La fondation-du-verseau informe les victimes de chocs traumatiques 
Si maintenant je m’efforce de réagir en Américain, pour ce que je comprends et peux déjà mettre en 

œuvre de la démarche positive,  

Je renonce à vouloir alerter le grand public quant à la présentation biaisée de l’EMDR, sur Santé 

Publique France, qui dissimule la spécificité sensorielle du soin au psychique, et invente le « soin par 

la parole », comme Jésus, ce dont la République croit devoir nous priver, 

Et j’invite les victimes de chocs traumatiques et leur entourage à témoigner de l’infraction subie, et 

solliciter une thérapie EMDR, quitte à devoir se tourner vers la sphère du Privé, si l’hôpital public de 

leur région, comme celui de Cannes, détourne le « choc traumatique » en « sentiment de 

persécution » et le stress post-traumatique en « délire, » pour assommer le patient de médicaments.  

2.1. Limite de la démarche libérale 
Faisant cette démarche, cependant, peut-être apprécieront-ils mieux, comme moi, la gratuité de 

services publics certes infiltrés par les trafics, toutes choses étant par ailleurs égales, et c’est l’issue à 

cette péréquation que nous propose la ressource N° 373 au profit de la culture américaine, sans 

amalgame avec les exégèses religieuses, ni avec la haine du bourg, de la cité, et de la vie policée. 


