
GUÉRISON DE MA SCHIZOPHRÉNIE : 

COMMENT ET POURQUOI ? 
 

Œdipe La Chaise (pseudonyme) a travaillé 33 ans. Il a eu 6 ans ½ 

d'arrêts de travail psy et 16 hospitalisations psy. Son bonheur est 

d'après lui enfin parfait. Il a maintenant de l'avis de sa femme, de 

son entourage, de lui-même, un très bon équilibre psy. Il se bat 

pour un monde meilleur à sa façon grâce entre autres à une 

association de psychiatrisés en lutte, à Internet, à ses livres, etc. Ses 

découvertes sur lui-même corroborent celles de Lacan sur ses malades de 

Sainte-Anne. Lors de la rémission de sa schizophrénie il a cru que sa 

psychiatre psychanalyste y était pour quelque chose dans le fait qu’il était 

ainsi beaucoup mieux et beaucoup plus tiré d’affaire. A posteriori il a conclu 

que celle-ci ne l'a en réalité que toujours méprisé et qu'elle n'a que toujours 

abusé de lui. N’acceptait-elle pas de recevoir tous ses écrits pour Internet ou 

pour son livre que par mensonge et que par hypocrisie ? Ses entretiens 

n’étaient-ils pas que toujours complètement nuls aussi ? Pour les 

tranquillisants et les somnifères qu’il ingurgitait à des doses faramineuses 

ne les a-t-il pas arrêtés complètement de lui-même contrairement à l’avis de 

celle-ci qui ne cessait de lui ressasser : « Vous n’y arriverez pas ! » ? Pour 

l’antidépresseur ne l’a-t-il pas arrêté complètement aussi en la mettant 

devant le fait accompli ? Pour l’antipsychotique ne l’a-t-il pas diminué 

jusqu’à n’en prendre plus qu’un quart seulement de la dose recommandée 

par les laboratoires pharmaceutiques en matière de schizophrénie et cela en 

la mettant aussi devant le fait accompli ? Pourquoi l’idée d’un sevrage 

éventuel ne lui est-il jamais venue d’elle-même ? Pendant toute la durée de 

toutes ses consultations ne lisait-elle pas tous ses très nombreux e-mails, 

toutes sortes de très nombreux  rapports, comptes rendus, etc.,  plutôt que 

de s’intéresser vraiment à lui ? Ne le recevait-elle pas aussi en général avec 

plus d’une heure de retard parce qu’elle ne cessait à la place de papoter 

avec d’autres psys et/ou avec des secrétaires ? Pour ses problèmes graves 

(un certificat médical illégal rédigé par l’un de ses confrères psy sans l’avoir 

jamais ni vu ni jamais examiné, une faute lourde médicale de celui-ci car 

son diagnostic de désordre, dangerosité, délires au sujet de ses écrits qu’il 

lui adressait ne s’est jamais révélé juste, se traduisant par un signalement à 

l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris) pourquoi ne 

respectait-elle pas le Code de déontologie médicale ? Ne prévoit-il pas 

qu’elle doit toujours faire passer l’intérêt personnel de son patient avant le 

sien, celui de son service, de son hôpital, de ses confrères ? Etc. Pourtant, 

malgré tout cela, ne lui-a-t-il pas prêté toujours les meilleurs sentiments à 

son égard ? Mais en concluant son livre n’a-t-il pas saisi que s’il était enfin 

guéri ce n’était pas grâce à celle-ci mais que grâce à celui-ci ? Son livre en 

12 tomes pour adultes éclaire et aide sur la schizophrénie, les soins, les 

abus, les associations de psychiatrisés en lutte, etc. Il paraîtra au plus tard 

en 2014 et sera alors lisible intégralement et gratuitement aussi bien sur 

Internet grâce à Google Livres que sur tablette grâce à Google Play.    


