
Compassion face aux souffrances, et compréhension pour 

Diminuer nos faiblesses en Charybde 
Tout comme l’EMDR tire son originalité d’une méthode vieille comme le monde », la déontologie du 

Code de santé publique doit tirer son exigence politique d’un ratio inédit de la Courbe de Pareto. 

I. Approche de l’actualité concernant le dossier « retraites » 
Le 25 octobre 2018, sur RMC, l’animatrice d’une table ronde sur la retraite synthétise la 

communication des experts en disant que désormais, l’Etat ne paiera plus nos retraites, que cela 

appartient au passé, et qu’il faudra un système complémentaire pour éviter les retraites très faibles. 

Elle ajoute que depuis trente ans, c’est la première fois qu’elle entend dire cela aussi clairement. 

II. Prolongement juridique de la clarté de la communication  
Tout aussi clairement, il va falloir dire et faire comprendre que les attentats terroristes étaient le fait 

de bandits organisés visant à dissimuler de premiers crimes et trafics, et que les Roumains ont été les 

premières victimes de ces éléments infiltrés et de cette guerre mondiale du banditisme contre l’Etat 

de droit, déguisée qui plus est en terrorisme. Et cette expertise a des conséquences. 

III. Conséquences de l’expertise juridique de Maria Cozma en Scylla 
En premier lieu, il faut dénoncer la charge par laquelle un médecin psychiatre de l’hôpital de Cannes a 

nié les faits subis par la journaliste qui avait établi cette expertise, et ce fait nouveau est d’autant plus 

troublant que ledit médecin est roumain, et qu’il a réussi à la mettre sous traitement chimique par 

contrainte, malgré ma plainte écrite à sa hiérarchie pour solliciter un diagnostic et un traitement plus 

justes.  

En second lieu, il faut faire savoir que l’EMDR, technique de soin pour le retraitement des informations 

dysfonctionnelles chez les victimes de chocs traumatiques permet déjà d’affirmer que « le temps de 

guérison ne dépend que de la justesse des solutions » et que « les traumatismes psychiques sont tout 

aussi « difficiles à guérir par des soins médicamenteux » qu’ils sont « souvent guéris rapidement » par 

des soins de type EMDR. 

En troisième lieu, à décharge du médecin roumain peut-être infiltré et pour le moins muré dans un 

mutisme suspect, le 17 octobre 2018, il faut dire que la qualité des soins post-traumatiques n’est donc 

pas une question de moyens mais de respect des victimes du terrorisme, et que le Code de santé 

publique devra rapidement intégrer cette exigence de politique médicale, notamment aux articles 

L3112-1 et L 3112-3 de ce code. 

IV. L’édifice corroboré en Charybde 
Et pour corroborer de manière scientifique le « changement de paradigme apporté par l’EMDR aux 

sciences humaines, il faut synthétiser, enfin, les points 2 et 3 ci-avant, relatifs au temps de guérison et 

à l’exigence déontologique d’une politique médicale respectable, par le ratio 5-50 de le Courbe de 

Pareto, ratio le plus créatif, permettant de stipuler que l’ambition d’un équilibre salutaire est 

parfaitement réaliste à moindre coût. 
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