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TÉMOIGNAGE D’ANDRÉ

(Ancien professeur d’enseignement technique et professionnel)

INTERNÉ EN HOSPITALISATION D’OFFICE AU CHS DE CHAMBÉRY
DU 17 JUIN AU 5 JUILLET 2004

L’hospitalisation d’office le concernant, ordonnée par un arrêté du
préfet de la Savoie du 17 juin 2004 a été annulée par l’arrêt de la
Cour Administrative d’Appel de Lyon en date du 9 juillet 2009

Par décision du 9 septembre 2010, N° RG : 10/53018, le juge des
référés du TGI de Paris a condamné in solidum l’Agent Judiciaire
du Trésor (pour le préfet du 73) et la commune d’Albiez-Montrond
(73300) à payer à Monsieur A.G. une provision de 5.000 € à valoir
sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de son hospitalisation
d’office du 16 juin au 5 juillet 2004, outre une somme de 500 € au

titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens

Si j’ai mené ce long et lourd combat judiciaire c’est pour retrouver un peu de
dignité et surtout pour rétablir la vérité, pour l’honneur de ma famille, pour mes
enfants et petits enfants que je n’ai pas revus depuis ce 17 juin 2004 et dont je
suis à ce jour sans nouvelles.

Ma souffrance a été terrible, mais je pense aussi à celle que mes enfants ont dû
vivre, à celle de mes frères et sœurs, à celle de ma pauvre mère, qui, à la veille
de ses 80 ans, a du affronter et vivre cette épreuve qui l’a bien affectée.
Combien de fois m’a-t-elle dit : le « Bon Dieu » ne leur pardonnera pas !

Je demande que le maire et le médecin signataire du certificat d’internement
rendent compte personnellement de cette décision d’hospitalisation d’office, qui
pendant 17 jours m’a privé de mes droits les plus fondamentaux, ceux de la
liberté. Je resterai marqué à vie par cet internement, mais il faut que je
m’accroche à ce qui me reste de vie pour apporter mon témoignage sur
l’arbitraire que j’ai vécu dans les murs de l’hôpital psychiatrique.

Là-bas, j’ai côtoyé le milieu de la maladie mentale, de la folie. J’ai passé 17 jours
au milieu des hommes et des femmes psychiatrisés, des malades mentaux. Je
me suis souvent posé la question : mais qu’est-ce que je fais là ? J’avais
beaucoup de mal à accepter cet environnement.

J’ai été isolé de ma famille, de mes amis, de la société et, depuis ce moment, ma
vie est un véritable calvaire car je n’arrive pas à reprendre mes marques : vivre
pour quoi, pour qui, quand vous avez tout perdu !

Le regard des autres sur moi est devenu très pesant, très humiliant.



2

Ce médecin généraliste qui a établi un certificat médical sans me voir, sans
m’examiner, de quoi serait-il capable demain ???

Ce gendarme qui m’a dit : « Monsieur, vous avez eu à faire à de « jeunes
gendarmes » », que faut-il en penser !

Ce maire qui a lui-même dit : « j’ai encore d’autres personnes à faire
emmener » ; pour qui se prend-t-il ?

Si ce jour je devais encore exercer mon métier d’enseignant, cela ne serait plus
possible, car j’ai perdu toute ma crédibilité.

J’ai été déstabilisé, déshonoré, déshumanisé, complètement détruit, cassé… Mon
honneur et mon moral en ont pris un sacré coup !

Je suis réduit au néant, je n’ai plus aucun projet à long terme et pourtant je veux
vivre, je veux avancer, je veux que l’on sache qu’une poignée de personnes ont
détruit un homme et anéanti des familles.

On m’a fait avaler sous la contrainte, pendant 17 jours durant, des
neuroleptiques, des antidépresseurs et d’autres psychotropes sans m’informer
sur les effets secondaires de ces drogues.

J’ai versé beaucoup de larmes, et ne cesse de penser au désastre humain
provoqué par ces hommes qui n’ont rien voulu entendre, qui n’ont pas cherché à
comprendre, qui n’ont pas pensé un seul instant aux conséquences de cette
démarche.

Je suis resté 17 jours dans ces murs, ces murs habités par la folie, là où vous
n’êtes plus rien, là où vous êtes soumis à l’autorité brutale des gardiens de fous,
là où on peut vous réduire à l’état de véritable légume, là où vous devenez un
être sans défense, qui attend le lendemain, qui attend qu’on lui dise quelque-
chose, mais qu’attend-t-il réellement car on ne vous dit jamais rien ?

D’ailleurs, quoi que vous disiez, on entend que ce que l’on veut bien entendre !

Mais dans ces lieux, que vous y restiez 3 jours, 30 jours, 3 mois ou même plus,
le traumatisme ainsi provoqué est le même. C’est le traumatisme de la personne
humaine broyée par la mécanique psychiatrique, privée de respect fondamental
dû à tout être humain, annihilée, réduite à l’état d’objet !

Les personnes psychiatrisées, les malades, les fous, vous regardent, vous
touchent, vous parlent, vous demandent des cigarettes ou de l’argent, vous
devez les fuir pour échapper à leur sollicitations, mais vous vous apercevez vite
que cela n’est pas possible : vous vous trouvez parmi eux dans un immense
aquarium, où il n’y a aucun échappatoire.

Or, lorsque j’ai fini par obtenir ma sortie judiciaire et me retrouver enfin dehors,
qu’elle ne fut ma surprise en arrivant à mon domicile ! J’ai pu constater que la
maison avait été vidée ou presque ! Les albums de photos emportés, je n’ai plus
aucune photo souvenir de mes enfants.
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Je me suis accroché à la vie, j’ai lutté, pleuré, hurlé ma douleur : qu’avais-je fait
au « Bon Dieu » pour qu’il me punisse ainsi !

Je devais rebondir, je ne voulais pas me laisser enliser, je ne voulais pas
disparaître, j’aurai déplacé les montagnes pour arrêter ces souffrances-là.

Mais, il n’y avait rien à faire, plus rien à dire, l’horrible machine judiciaire était en
route et rien ne pouvait l’arrêter, ni même la dévier de sa trajectoire, il fallait
subir et trouver la force nécessaire pour faire face.

Aujourd’hui, je suis seul, mes enfants m’ont rejeté, seul mon chagrin
m’accompagne nuit et jour.

Dans la rue, je croise des gens qui changent de trottoir, d’autres qui tournent la
tête à mon approche, il y a aussi ceux qui m’observent de près et qui ont l’air de
s’interroger face à ce qui m’est arrivé.

Mon propre frère s’est servi de cette douloureuse affaire pour régler un différent
nous opposant en me disant : « d’ailleurs le maire t’a fait interner ! »

Il m’est encore à ce jour très difficile de repartir, le traumatisme que j’ai subi est
toujours là et il m’est impossible actuellement de tourner la page.

Je demande réparation de mes préjudices, provoqués par cet internement abusif,
tel qu’il en a été jugé par le Tribunal Administratif de Grenoble et par la Cour
Administrative d’Appel de Lyon. Que la justice fasse son travail afin que les
coupables rendent compte de ce dérapage et soient justement punis !

Peut-être alors qu’un jour pourrai-je faire le deuil…


