C'est en 2001 que j'ai rencontré pour la première fois un psychiatre qui travaillé dans une
clinique privé et dans son propre cabinet.
À l’époque il m'avais semblé comprendre qu'il me soigné pour une dépression sévère suite à
une rupture amoureuse difficile et ajouté à cela j'ai fais plusieurs tentatives de suicide avec à
chaque fois à la clé une hospitalisation à l’hôpital.

Cependant ce psychiatre m'a toujours soigné uniquement avec des médicaments notamment
des antidépresseurs comme le zoloft, le prozac, le deroxat, le seroplex, des anxiolytiques et un
somnifère et je me sentais toujours plus assommer par le traitement sans aucune amélioration
de mon état de santé et lorsque je ne faisais pas une tentative de suicide avec la clé une
hospitalisation à l’hôpital et je faisais régulièrement un séjour à la clinique ou j'avais
l'habitude de m'alcoolisais quand d'autres fumer un joint.

De 2001 à 2004 ma vie a été ainsi avec des périodes que je passais à domicile à regarder le
temps passer sur ma chaise d'ailleurs si longtemps que j'ai eu un kyste pilonidal qu'il a fallu
opérer.

Entre 2001 et 2004 j'ai demandé à plusieurs reprises aux psychiatres pour faire une
psychanalyse qu'ils m'ont toujours refusé et j'ai tout de même pendant quelques temps essayé
une psychothérapie d'inspiration analytique sur leurs conseils.

En 2005 les choses se sont vraiment gâté car je me suis à écrire des emails et des courriers en
grande quantité qui au fond ne voulait pas dire grande chose et j'ai été hospitalisé une
nouvelle fois en psychiatrie pour une durée d'un mois d'ailleurs je me souviens du psychiatre
qui m'avait annoncé que je souffrais d'une schizophrénie paranoïde et leur machine infernale a
été mise en route.

C'est une machine infernale car on ne peut pas en ressortir vivant et pendant les 6 années
suivantes leur diagnostique n'a jamais été clair entre la shizophrénie dysthymique et les
troubles bipolaires.

Pendant c'est 6 années j'ai du prendre un traitement à assommer un cheval et je me levais 4
fois dans la nuit pour manger, boire, fumer et dormir sur ma chaise et je pesais 120 kg
d'ailleurs j'avais du mal à trouver des vêtements à ma taille et kiabi c'est tout ce qu'il me
restait.

Maintes fois je me suis plein de très mal dormir jusqu'à en pleurer et je sentais bien que les
médicaments me détraqué et dans ma famille ils n'ont rien fait pour arrêter ce que les
psychiatres étaient en train de faire.

Ma mère m'a souvent emmerdé avec les fruits et légumes pour je limite ma prise de poids
mais il fallait surtout pas que j'arrête le traitement sinon elle m'hospitalisé.

En 2012 j'ai décidé de partir vivre 3 mois à l’hôtel car je sentais que ça allait très mal se
terminer d'ailleurs ça a été soudain et brutal car je ne voulais plus discuter et lorsque je suis
revenu j'étais très amaigri et l’année suivante ma mère m'a fait une guerre impitoyable pour
que je reprenne mon traitement et que je retourne au C.M.P.

Au bout d'un an j'ai été à nouveau hospitalisé et aujourd'hui j'ai l'obligation de prendre mon
traitement et de retourner chaque mois au C.M.P sous peine d'être hospitalisé et c'est ce qu'ils
appellent le protocole de soins.

Je vais vous dire après avoir pris des traitements médicamenteux parfois à assommer un
cheval et après de multiples hospitalisations pendant des années aujourd'hui j'ai 40 ans et je
me sens fatigué et j'aimerai de plus entendre parler de la psychiatrie et des psychiatres.

