R 443 - Situation de Mme CROCY Maria face aux risques exceptionnels

Méthodes du social
Suite à l’injection choc (15 ml en 3 jours) d’une dose massive (30 ml au total) d’halopéridol au CHC

I. Situation initiale de mon épouse
Victime en 2016 d’un choc traumatique avec sidération, ma femme a souffert en 2017 du syndrome
de stress post-traumatique — SSPT, selon la terminologie en vigueur dans le milieu privé de l’EMDR1
— aggravé en 2018-2019, face à diverses réactions des services publics, selon les phases suivantes :
30/08/2018
17/10/2018
19/12/2018
20/03/2019

Réticence : non-assistance à personne en danger, obstruction aux soins EMDR
Négligence : dénégation des faits subis et diagnostic biaisé vers des soins psychiatriques
Acharnement : violation du fondement de la charte de l’usager
Instigation : changement dialectique du « sevrage thérapeutique » de l’Haldol à la
« consommation à vie » d’Abilify
24/06/2019 Diversion : réorientation suspecte du diagnostic de psychiatrie en « rhumatologie » …

II. Situation finale de mon épouse
Bien que le traitement soit stoppé depuis mars 2019, les effets indésirables de Haldol se prolongent
d’autant plus longuement que ce médicament est conçu pour cela — d’où « l’appellation impropre »
de « neuroleptique retard. »

2.1. Conséquence
Le risque canicule, à Cannes, est d’autant plus grand que le système neuromusculaire est bloqué …

2.2. Symptômes
Le handicap subi touche le système neuro-moteur et le système de la circulation de l’énergie.
Il se mesure d’un part à la paralysie partielle des membres supérieurs — épaules avant-bras, et bras
jusqu’aux doigts, accompagnés d’une douleur extrême aux limites de l’amplitude du mouvement
résiduel, et d’autre part à une élévation de la température — corps, membres, transpiration —
vraisemblablement liée à une inhibition du système de l’énergie concernant tout ou partie de son
assimilation, sa régulation ou son transport par le métabolisme des glucides (…)

III. Situation finale du CHC
La faculté est d’autant plus gênée que cette situation clinique dénote une faute professionnelle
manifeste due au mépris du diagnostic avant traitement, et des recommandations thérapeutiques.

3.1. Altération suspecte du suivi médical
Le 24/06/2019, alors que l’annonce administrative d’une mainlevée des soins n’a pas modifié l’état
clinique de sa patiente, le centre médico-psychologique de Cannes semble oublier les
effets indésirables de Haldol, dont la disparition n’était attendue au mieux, avant annonce, qu’après
un année d’évacuation du produit, et mon épouse est redirigée vers une autre spécialité …

3.2. Résolution aux limites — du copinage à l’humanisme
Plutôt que de chercher à clarifier les paradoxes du comportement humain sans considérer l’énigme
de l’ordre — ressources 423 — l’orientation vers la santé ne commande-t-elle pas de rompre les trafics
de la faculté, aussi bien que de maintenir des relations de sympathie avec l’équipe médicale dont les
initiatives ont progressivement permis de libérer la victime de ces abus, aux divers stades d’un bras de
fer permanent contre des éléments infiltrés agissant contre toutes règles morales et juridiques !
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L’EMDR — de l’américain Eye Movement Desensitization and Reprocessing — se réfère au changement de
paradigmes caractéristique de la nécessité de ruiner l’hérésie française de la pensée hexagonale — paradigme
de « prépondérance française » — dans le respect de la langue française, par une « résistance intellectuelle »
responsable, notoirement incarnée par l’engagement intellectuel et moral d’Emil Cioran.

