
 

 

Je commencerai par une citation d'un psychiatre, Gérard Lopez 

 

Le silence est une forme de complicité, en aucun cas, une position neutre                     

 

C'est pourquoi je témoigne. 

 

Je me présente : je m'appelle Madame Derobert, je suis correspondante Advocacy, 

association d'usagers en santé mentale dont la devise fait écho à mon vécu :             

  

« Le jour où des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes     

peu habituées à écouter, de grandes choses pourront arriver » 

 

Il s'agit de mon vécu, donc de mon interprétation subjective ; c’est toujours ce que disent 

les médecins. Il est vrai que la mémoire peut transformer le vécu réel. 

 

Comme le dit Laurent Sochard, psychosociologue ,« Il y a encore d'énormes 

changements à provoquer dans le rapport avec les personnes, tant de la part des 

institutions que de la part des intervenants sociaux et des professionnels », j'ajouterai, des 

familles à qui les soignants demandent beaucoup de s'investir, ce qui a été très malsain en 

ce qui me concerne. 

 

Le mot « provoquer » m'interpelle. Comment être les instigateurs d'un changement ? 

 

J'ai été en souffrance psychique non entendue dès l'âge de 6 ans. J'ai réussi à « gérer » 

jusqu'à l'âge de 50 ans où, à la suite d’un gros choc émotionnel au niveau de mon travail, 

j'ai été censurée de paroles, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial et j'ai 

basculé dans le délire ; ce qui m'a permis de connaître la réalité du terrain psychiatrique. 

Ce n'est que 15 ans plus tard, en 2011, lorsque j'ai connu Intervoice, Advocacy et le 

CRPA (cercle de réflexion et de propositions en psychiatrie) que je me suis senti le droit 

d'exister à nouveau, que j’ai retrouvé une autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Souffrance psychique à 6 ans  

 

Premier jour d'école : je n'ai pas pleuré le matin lors de la séparation de mes parents, mais 

le soir, dans les rangs pour la sortie, je pleure. La directrice me demande pourquoi ; je 

réponds : « J'ai peur que papa, maman soient morts ». Elle éclate de rire en s'écriant 

« ELLE EST FOLLE CELLE-LÀ !! » Je la vois encore et j’entends encore la résonance 

de ces mots dans la cour de l'école ; la HONTE !!! Je garde alors cette révélation bien 

enfouie en moi en me promettant de ne plus jamais parler. 

Quelque temps plus tard, mon père se tue dans un accident de voiture. « Il était encore 

saoul »,  disent les gens du village. Une colère enfle alors en moi. 

 

On ne me dit pas que mon père est mort, jamais. 

« Viens voir papa, il est blessé. Il dort » me dit ma mère le lendemain de l'accident. 

Dès que j'arrive dans la pièce, je vois les chaussures pointues sous le drap et pense Ils 

mentent, il est mort. Je ne dis rien et enfouis ce chagrin de nouveau sans parler. On invite 

des amies pour que j'oublie, mais ce que je n'ai jamais oublié ce sont ces bouffées 

d'angoisse qui m'envahissaient quand je pensais PLUS JAMAIS, NON, plus jamais je ne 

reverrai mon père. 

 

Je n'ai jamais pardonné son manque de psychologie à cette directrice réputée hors pair 

pour ses compétences dans le village. Mais à cette époque le psychologue existait-il pour 

écouter l'enfant ? J'aurais eu tant besoin qu'on entende mon angoisse face à l'état de mon 

père et qu'on agisse. 

 

 

A 50 ans, gros choc émotionnel.    

 

Je suis enseignante en petite section de maternelle et en difficulté entre un enfant mutique 

qui mord et un psychologue scolaire incompétent. 

Un soir, à la sortie de l'école, le père de l'enfant, très excité et vraisemblablement 

alcoolisé, vient chercher son fils avec un peu de retard. L'enfant, très excité aussi, dit : 

« Quand papa regarde la télé, je lui suce la quéquette. » 

Nous sommes trois enseignantes dans le hall d'entrée, mais je me sens bien seule. 

Je m'interroge. Doit-on laisser partir l'enfant avec son père ou téléphoner à la mère ? 

Je laisse partir l'enfant avec le père et téléphone à la mère qui revient le lendemain matin 

avec des traces de coups sur le visage. 

 

Je rentre chez moi et téléphone à un ami éducateur qui me dit « Tu fais un signalement 

immédiatement ». Mais à cette époque, nous devions prévenir les parents du signalement 

et suivre la voie hiérarchique. Le lendemain matin, je vais voir ma directrice pour lui 



 

 

demander de faire un signalement. Réaction de celle-ci : « Tu nous emmerdes avec ton 

histoire ». 

 Je raconte les faits au psychologue scolaire qui me répond  : « Tu m'amènes le père, je 

vais lui régler son compte ». Nous n'avons jamais revu le père à l'école. 

Le médecin généraliste de la famille (une femme) me téléphone chez moi de manière très 

autoritaire pour me demander de cesser ma démarche. 

 Je ne veux pas que cet enfant parte de la maternelle sans que j’aie fait un signalement ; 

j'ai même alerté le conseiller général de l'école de manière anonyme. 

 

Le signalement n'est pas une dénonciation ! 

 

Trois ans plus tard, ma directrice me dit sur un ton méprisant « Bon, on a fait ton 

signalement », mais qui « on » ? Je n'avais pas été informée, je n'avais pas été entendue. 

Je n'avais pas été sujet. Je ne décolérais pas. 

Après trois années de colère refoulée, le jour de la rentrée,alors que l'enfant changeait 

d'école, je bascule dans le délire : l'école n'existe plus pour moi. 

 

Je téléphone à mon médecin traitant et lui dis : « J'ai tout compris ». Il me donne un 

rendez-vous dans l'urgence. Je pars de l'école en disant à toutes les personnes que je 

croise : « J'ai tout compris ». S. m'accompagne chez le médecin. Celui-ci me met en arrêt 

de travail et m'informe qu'il me prend un rendez-vous avec le docteur X, psychiatre dans 

une clinique, quinze jours plus tard. Pendant ces quinze jours, je vis apaisée, ayant tout 

occulté de ce qui concerne l'école, mais je sens une ambiance trouble dans mon entourage 

qui sait que je vais être hospitalisée. 

 

Lorsque mon mari et ma fille me conduisent à la clinique psychiatrique, je pense que je 

vais rencontrer Chirac ! Lors de la consultation, je suis très hystérique. Rien n'est dit 

devant moi, seulement ces mots du psychiatre « Vous êtes troublée, vous donnez vos clés 

de voiture à votre fille et vous montez ». Une infirmière vient me chercher et me conduit 

dans une unité fermée. 

Là, je me débats intérieurement, téléphone à mon médecin traitant, réussis à échapper à la 

surveillance des infirmières et descends dans la salle d'attente du psychiatre pour lui 

demander des explications. L'infirmière responsable accourt aussitôt, prévient le médecin 

qui me reçoit à nouveau en présence de l'infirmière. Il me répète « Vous êtes troublée, 

vous montez ».  

 

Je monte et subis ma première injection. Injection de quoi ? Je ne sais pas, mais lorsque 

je me lève, je tombe. « C’est le traitement », disent mes voisines de chambre. Je demande 

alors une chambre seule, ce qui est respecté. Je subis un traitement chimique sur lequel je 

n'ai aucune information : je dois prendre mes comprimés sous le regard des infirmiers. Le 

psychiatre me rend visite tous les jours. « Peu enclin à parler » écrit-il au médecin 

traitant. Je ne comprends pas ce qu'on veut de moi. Je répète : « Il faut respecter 



 

 

l'enfant », puis rien d’autre, mais il n'y a pas d'écho à cette réflexion. 

On ne m'informe de rien ; je pense être enfermée là définitivement. Je m'identifie au 

personnage du film Vol au-dessus d'un nid de coucou,  ce qui m'angoisse énormément. 

Aucun autre traitement s'appuyant sur la médiation corporelle n'est proposé. 

Mon mari me rend visite matin et soir, se montrant très tendre, ce qui ne m'était jamais 

arrivé auparavant, bien au contraire. Je trouve ce comportement très artificiel et pense 

que c'est une indication thérapeutique donnée par le psychiatre, du genre : « Entourez-la 

bien sur le plan affectif ». 

J'aurais tellement voulu être entendue avant la crise !  

Trois semaines plus tard, je sors définitivement avec un traitement chimique que je n'ai 

pas l'idée de remettre en cause, traitement associé à des visites chez le psychiatre. 

 

Se réadapter à la vie réelle est très difficile, ce qui explique peut-être la tendance à 

reprendre le chemin du délire (la responsabilité est alors anesthésiée par le traitement). 

 

Quelques semaines plus tard, je reprends le travail toujours sous neuroleptiques. C’est 

une torture. J'ai l'impression d'être dissociée, qu'on a sectionné à vif ma sensibilité. Dès 

que je rentre à la maison, je dors. Je pense que c'est ma maladie : puisque j'ai été 

hospitalisée, c'est que je suis malade. Cela dure des mois, puis un jour une collègue me 

balance « Ah, puis toi arrête ton traitement parce que tu n'es plus la même ! » 

Cette réflexion me fait réagir… J'arrête mon traitement et je retrouve ma joie de vivre. Ce 

n'était donc pas la maladie qui me rendait schizophrène, mais le traitement. J'en informe 

mon psychiatre en lui disant « Rien ne m'a jamais donné envie de me suicider, le 

SOLIAN si ». Il respecte ma décision et me dit que le Solian est une erreur médicale pour 

moi. Je continue cependant les visites, ce que j'appelle le contrôle, car nous sommes bien 

sous contrôle social. Depuis l'écoute de mon psychiatre sur ma souffrance due aux effets 

secondaires, il me laisse gérer mon traitement. Je vis normalement, sans penser un seul 

instant que je suis stigmatisée par ma famille la plus proche.  

 

Malheureusement, je le suis ! 

 

Mon fils, qui termine son master de psychologie en 2011, me parle beaucoup d'Intervoice 

(les entendeurs de voix). Je lui dis que je cherche le même genre d'association pour être 

entendue sur mon vécu psychiatrique. Sa réponse est « Advocacy, tu devrais leur raconter 

ton histoire ». Je cherche sur Internet. Fascinée par leur devise, j’adhère. Je raconte mon 

histoire. Très rapidement, je reçois une proposition pour participer à une enquête 

européenne sur les droits fondamentaux des personnes ayant des problèmes en santé 

mentale. Je m'inscris et réponds à l'entretien dont les questions portent, entre autres, sur 

les données biographiques et l'histoire personnelle de vie. Cette enquête a bouleversé ma 

vie. Elle m'a fait identifier ce qu'était la manipulation destructrice  . 

En effet, à la suite d’une deuxième séance de thérapie de couple  demandée par mon mari  

à laquelle celui-ci a mis fin en disant : « Il est con ce mec-là, je ne reviendrai pas », le 



 

 

psychiatre m'a dit : « Votre mari est pervers ». Mais ce n'est que 15 ans plus tard que je 

prends conscience du signifiant de ce mot au niveau de mon vécu, alors que j'avais fait 

l'analyse de mon délire rapidement et que je me mets depuis en situation pour prendre de 

la distance et ne plus refaire de délire. Ce n'est pas parce qu'on est patient qu'on est idiot 

ou maso.  

Avec un bon soignant qui dit les choses, le patient peut prendre sa situation en mains et 

éventuellement se rétablir, alors que si l’on prend la personne en charge médicalement 

sans lui expliquer son trouble psychiatrique, je pense qu' il n'y a pas de rétablissement 

possible. 

À la suite de l'enquête européenne, le souvenir d'une deuxième hospitalisation revient. 

Je décide donc de demander à voir mon dossier et là, je me prends une claque : je lis que 

j'ai été hospitalisée à la demande de ma famille, en particulier de celle de ma fille. 

Personne ne m'a jamais rien dit pendant ces quinze années, sauf  mon fils récemment. 

Je me sens trahie par les personnes qui me sont le plus proche sur le plan affectif et par 

mon psychiatre. J'essaie d'en parler avec mon mari qui ne supporte pas ce que j'ai à lui 

dire. Ce n'est pas ma famille que je mets en cause, mais l'institution psychiatrique qui 

considère le patient comme un objet dont on parle en son absence, sans qu'il le sache, 

alors que sa santé mentale le concerne directement. Je ne suis plus dans un milieu 

sécurisant et je me sens coupable de vivre comme si rien n'était arrivé. Quand pourra-t-on 

parler ? 

 

Le choc est tel que je me jette sur l'ordinateur pour chercher une association de défense 

des usagers. Dans le mailing d'Advocacy, je trouve CRPA, Cercle de réflexion et de 

propositions d'actions en psychiatrie. J'envoie mon témoignage. Le président, A. B., me 

propose un rendez-vous téléphonique. L'échange est thérapeutique pour moi. 

Je prends conscience de la surangoisse familiale créée par les soignants. 

 

Je me souviens effectivement de cette période un peu troublée, mais je pense que j'étais 

encore en phase avec la réalité et que j'avais encore tous mes moyens de communication. 

 

Le jour de la deuxième hospitalisation donc, mon mari, charmant, m'emmène au 

restaurant, puis me conduit à la clinique, prétextant une visite à un collègue. Sur place, le 

psychiatre, qui me voit très régulièrement et qui ne m'a rien dit sur l'éventuelle 

dégradation de mon état, me conduit dans une chambre, me demande de m'allonger sur le 

lit — avec menace d'intervention plus musclée, vu mon opposition ferme — et 

l'infirmière procède à l'injection de neuroleptiques ; oui, je sais, cette manière de faire fait 

penser à un viol, surtout quand on a déjà vécu les effets secondaires de ces médicaments 

sur la sexualité… D'ailleurs, les mots utilisés dans le courrier du psychiatre, « Nous 

avons forcé l'hospitalisation, la patiente s'est pliée », ne font que confirmer ce vécu. 

Mais non, je dois seulement me soumettre au pouvoir médical, voire familial. 

Je suis devenue un objet, je ne suis plus sujet de ma vie (je renvoie à ce sujet sur le site 



 

 

d'Advocacy, La psychiatrie que nous voulons par le président Philippe Guérard). 

Je ne reste hospitalisée que cinq jours et m'empresse d'arrêter le traitement chimique dès 

ma sortie. Je vois encore l'état de panique de mon mari quand je lui ai annoncé que j'avais 

arrêté le traitement chimique. 

 

Depuis quinze ans, je gère mon traitement, léger, avec mon psychiatre, sans effets 

secondaires au niveau de mon vécu. 

 

Je vis normalement. Je ne me pense pas être condamnée à la chronicité de la maladie 

psychique bien que ce soit le psychiatre qui me propose des visites bimensuelles que je 

respecte . 

Je travaille normalement, en coopération avec le directeur. Tout se passe bien, avec les 

confits normaux dans toute relation humaine. Je reprends ma vie de battante au travail. 

Je pouvais partir à la retraite à cinquante cinq ans, mais je prolonge d'une année pour 

avoir une promotion intéressante, avec l'accord de mon psychiatre. 

En famille, tout va bien. Notre fille me confie son bébé très régulièrement et mes 

relations avec notre fils sont normales.  

 

« L'insouciance est l'art de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette, sans 

s'inquiéter du moment où la corde cassera. » ( Honoré de Bazac). 

 

En effet,  mon mari, « pervers » selon les dires du psychiatre   : «Votre mari a besoin de 

vous maîtriser pour vous aimer », me dit le psychothérapeute. Je dirais  plus, « de 

m'humilier ». Tant de textes ont été écrits sur la manipulation et la perversion ! Je ne 

souhaite pas que ce livre soit un plaidoyer contre mon mari .Mais  ce n'est pas aimer 

quelqu'un que le détruire. 

 

Ma vie est remplie de violences non physiques, parfois verbales, surtout insidieuses, alors 

disons, psychologiques. 

 

Cette situation fait écho chez moi à une chanson d'Anne Sylvestre, Juste une femme : 

 

Mais c'est pas grave 

C'est juste une femme 

C'est juste une femme à humilier 

Juste une femme à dilapider 

J'pense pas qu'on doive s'en offusquer 

C'est pas un drame 

C'est juste une femme 

 

Petit' plaisant'rie de salon 

P'tite rigolade 



 

 

Fermer les yeux, on n'a rien vu 

Petit' souffrance 

Et trembler qu'une fois de plus 

Il recommence 

Inconvenance 

 

C'est pas un drame 

C'est juste une femme 

 

Mais dès qu'une femme  

Messieurs Mesdames 

Est traitée comme un paillasson 

Et quelle que soit la façon 

Quelle que soit la femme 

Dites-vous bien qu'il y a mort d'âme 

 

En 2007, je découvre une conversation entre mon mari et notre fille mettant en cause ma 

santé mentale, à la suite d’une discussion animée à propos du réaménagement de la salle 

de séjour. Ma fille téléphone au psychiatre qui à nouveau me culpabilise, mais  ne 

m’enferme pas… Depuis que notre fils a dit son mot, la situation a changé. Mais il n'est 

pas possible, ni pour mon mari, ni pour ma fille d'aborder la période du délire. Pour eux, 

je suis stigmatisée à vie. Maintenant, je sais pourquoi je vais chez le psychiatre tous les 

quinze jours : pour me protéger de l'hospitalisation à la demande d'un tiers. 

 

En effet, quand je prends connaissance de mon dossier, je me sens dans une immense 

solitude. 

Sont-ce les dires de mon mari et de ma fille qui ont posé le diagnostic ou les mots du 

psychiatre qui ont provoqué l'angoisse de ma famille ? Maintenant, ma parole est 

décrédibilisée à vie par l'autorité médicale ; je n'en donnerai pour preuve que le refus 

récent (plus de quinze ans après les faits) d'une assurance pour un prêt pour l'unique 

raison de cette hospitalisation, alors que mon mari, pourtant suivi en psychiatrie, mais qui 

n'a rien dit, a obtenu cette assurance instantanément. 

 

J’ai pris la décision de consulter un ostéopathe. Je lui parle de mon délire, il me propose 

de faire un travail sur moi. J'accepte et depuis, je fais une analyse avec un 

psychothérapeute, , je fais de la sophrologie, du yoga (thérapies à médiation corporelle). 

Je poursuis également mon engagement avec Advocacy. Je regrette seulement que mon 

psychiatre me dise encore : « Je ne sais pas si ce que vous écrivez est délirant ou pas». Je 

suis toujours dans la prise en charge et non dans la prise en compte ! 

 

Cependant, depuis que j'ai organisé un débat sur la santé mentale avec Advocacy en mars 

2012, je pense être sortie de cette stigmatisation. Je crois qu'il faut reprendre sa vie en 



 

 

mains collectivement. 

Je dis aux soignants « Attention à l'ingérence de la famille dans le diagnostic posé. Que 

chaque membre de la famille soigne ses angoisses». Sans la vigilance de mon fils, je 

serais peut-être sous neuroleptiques retard ! 

 

En conclusion,  

 

SI L'ON ME DIT QU'IL EST NORMAL QU'UN ABUS SEXUEL SUR UN ENFANT 

DE TROIS ANS NE SOIT PAS SIGNALE RAPIDEMENT, ALORS OUI JE SUIS 

FOLLE. 

 

SI L'ON ME DIT QUE C'EST NORMAL QUE MON MARI ME FASSE 

HOSPITALISER PAR L'INTERMÉDIAIRE DE NOTRE FILLE PARCE QUE JE NE 

SUIS PAS D'ACCORD AVEC LUI, ALORS OUI JE SUIS FOLLE. 

 

 

SI ORGANISER UN DÉBAT SUR LA SANTÉ MENTALE RELÈVE D'UNE CRISE 

DE PSYCHOSE, ALORS OUI JE SUIS FOLLE, GÉNÉTIQUEMENT FOLLE. 

 

 

Pour moi, les soignants qui ne nomment pas la perversion narcissique à la personne 

concernée font une erreur. Cela ne fait que renforcer sa toute-puissance et enfoncer la 

victime dans la maladie chronique. C'est vrai pour le conjoint ou la conjointe, les parents, 

c'est vrai pour les supérieurs hiérarchiques, les collègues…voire toute relation sociale.  

Je suis acculée à faire ce sale travail de reconnaissance publique parce personne dans la 

société n'ose mettre ces personnes face à leurs responsabilités.  

 

Par contre, lire ou entendre comme c'est coutumier « Le pervers narcissique… fuyez-le 

(la) comme la peste »  n'est pas une solution pour moi. Il y aurait là un objet de recherche 

en psychiatrie. 

 

Je regardais il y a quelques mois une vidéo de Boris Cyrulnik qui disait « Si une blessure 

peut parfois nous faire évoluer (…) l'impossibilité de l'exprimer risque de devenir une 

souffrance aussi percutante que le traumatisme lui-même ». Cette deuxième blessure 

serait plus déchirante « Tu ne parleras pas», alors qu'il faudrait réussir à transformer le 

traumatisme en témoignage souriant. Ces paroles font écho à ce que j'ai vécu. Il y a tant 

de possibilités de censurer la parole. 

 

Je remercie Madame Kovess de me donner la parole. 

 

Dans l'absolu, je considère avoir été victime d'une faute professionnelle de la part de ma 

supérieure hiérarchique et de harcèlement psychologique, et j'aurais souhaité solliciter la 



 

 

justice. Je vis ma situation comme les séquelles d'un accident du travail non reconnu 

comme tel. Même s'il y a un terrain génétique, mot à la mode actuellement, le terrain 

environnemental potentialise gravement les problèmes. Je suis d'ailleurs très inquiète du 

« Tout médicament sécurisant », donc des soins contraints, alors que ce sont les mots qui 

m'ont sauvée. Personnellement, je me soigne par la psychothérapie et les thérapies à 

médiation corporelle, mais quel coût ! 

Sans que je sois passée par la justice, le fait que mon fils, Advocacy et le CRPA me 

soutiennent dans mes projets, comme une citoyenne normale, me permet de me rétablir. 

D'autre part, Advocacy et le réseau des entendeurs de voix me fait découvrir la vision 

européenne des droits des personnes en santé mentale, mais quel travail ! Je prends 

conscience de notre désinformation. 

Je suis extrêmement choquée que ce soit des bénévoles qui assurent en partie le 

rétablissement de certains patients et je souhaite profondément que cette situation soit 

reconnue et entendue. 

 

Par ce témoignage, je rejoins l'idée défendue par Eléanor Longden, psychologue, que la 

question importante en psychiatrie n'est pas : «  Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? », mais 

« Qu'est-ce qui t'est arrivé ? ». J'ajouterai : « comment prévenir ? » Oui, donner une place 

à la prévention. Être entendu avant le déferlement psychiatrique. 

 

Voici un constat scientifique rapporté par Boris Cyrulnik : 

 

« J'étais psychiatre. On nous a expliqué que quand on n'est pas bien, ça correspond à une 

chute de dopamine qui est un neuromédiateur qui passe entre deux neurones. C'est un 

progrès fantastique parce qu'on le mesure. Conclusion logique : puisque la dopamine 

quand elle s'effondre vous rend dépressif, il faut que je vous donne une substance qui 

vous remonte votre taux de dopamine. C'est logique. 

Maintenant, je vous emmène au théâtre ou je vous emmène au cinéma. On va voir 

quelque chose qui vous bouleverse. Ensuite, on va aller au restaurant puis on va discuter 

de ce qui vous a bouleversé. Puis, on va mesurer votre taux de dopamine après le cinéma 

et le restaurant. On va constater qu'un bon film, une bonne discussion ont augmenté votre 

taux de dopamine encore mieux qu'une substance chimique. Alors là, on est dans 

l'absurdité : on fait résoudre par la technique alors qu'on peut trouver une solution par des 

relations humaines culturelles. » 

 

Comme soins, j'ai choisi la deuxième solution et je demande que l'on respecte mon choix. 

 

 

De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages ? 

De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux bocages,  

Aux sources, à l'aurore, à la nuée, aux vents ? 

De quel droit volez-vous la vie à ces vivants ? 



 

 

… 

La balance invisible a deux plateaux obscurs. 

Prenez garde aux cachots dont vous ornez vos murs ! 

Du treillage aux fils d'or naissent les noires grilles ; 

La volière sinistre est mère des bastilles. 

 
Liberté de Victor Hugo 

 

 

Jeudi 6 juin 2013 je consulte le docteur X, psychiatre,   pour lui demander s'il m'avait 

bien hospitalisé à la demande de ma famille et pourquoi il ne m'en a pas informée. «  Je 

ne voulais pas ajouter un conflit familial à votre souffrance. Certaines familles sont 

aidantes, d'autres se servent du trouble »…m'a-t-il répondu. Je suis partiellement  dans 

cette deuxième situation     puisque mon fils est très aidant depuis qu'il a connu le réseau 

des entendeurs de voix international. Mais c'est vraiment le parcours du combattant .Cela 

fait peur… 

 

JE VOUS REMERCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

   

 


