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Messieurs, 
 
Je me permets de m’adresser à vous depuis le Grand Duché du Luxembourg, sur les conseils de 
Monsieur Guy HUGNET, que j’ai contacté suite à la lecture de son livre PSYCHOTROPES 
L’ENQUETE », qui m’a apporté beaucoup d’informations et en quelque sorte la lumière sur ce 
qui m’est arrivé il y a dix ans. Encore actuellement je me débats avec ce cauchemar dont je 
voudrais vous apporter le témoignage. 
 
En effet, j’ai toujours eu une vie normale et je suis de nature calme réservée voir timide. J’ai fait 
de études de commerce et de gestion et j’ai travaillé plus de quinze ans dans une banque 
luxembourgeoise dans le service des crédits, j’étais assesseur aux élections etc. 
 
Un jour je me suis retrouvée dans une période un peu plus difficile de ma vie, problème 
sentimental et surmenage au travail. J’ai consulté mon médecin traitant qui m’a prescrit du 
PROZAC. Cela n’a rien arrangé. J’ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvée 3 jours 
dans le coma. Par la suite j’ai éprouvé le besoin de parler de mes problèmes avec quelqu'un et je 
me suis adressée à une psychiatre.  
 
Malheureusement pour moi cette dernière ne m’a pas parlé mais bourrée de psychotropes, entre 
autres XANAX, LEXOTAN, TRANXENE, SERESTA, CIPRAMIL etc. (noms des 
médicaments psychotropes au G.D. du Luxembourg). C’est à ce moment là que j’ai senti que ma 
personnalité et mon comportement changeaient, de calme et réservée je suis devenue agressive et 
désinhibée.  
 
Malheureusement à cette époque je n’ai pas fait le lien avec les médicaments me demandant ce 
qui m’arrivait. Ce qui n’était au grand jamais arrivé auparavant, je me bagarrai avec ma mère qui 
habitait chez moi. Quand cela arrivait je sentais comme une force incontrôlable monter en moi 
contre laquelle je ne pouvais rien. La psychiatre qui m’a bourrée de psychotropes m’a ensuite 
déclarée débile mentale avec troubles du comportement et je me suis retrouvée internée pendant 
5 mois en hôpital psychiatrique. Le pire, c’était qu’en plus j’étais enceinte et terrorisée parmi les 
drogués et alcooliques.  
 
J’ai dû accoucher lors de ce séjour. On m’a fait une césarienne sous anesthésie générale pour 
l’accouchement sans me demander ni mon avis ni mon accord. Au réveil je me suis retrouvée 
dans une sorte de cellule/cagibi isolée des autres mères et lorsque j’ai demandé à voir mon enfant 
on me l’a refusé. Je n’ai su que début de cette année qu’en fait ma fille avait été placée en famille 
d’accueil dès ses 15 jours. Bien sûr, personne ne s’était donné la peine de parler de cela avec moi 
la soi-disant débile mentale.  
 



 

 

Mon calvaire n’était pourtant pas terminé. En sortant de psychiatrie je me suis retrouvée sous la 
tutelle d’un avocat, qui a bien sûr sans vérifier a continué à me traiter de débile mentale. Peu 
soucieux de son job il m’a laissée presque 3 ans sans couverture sociale et a perdu une forte 
somme d’argent. N’étant bien sûr pas débile mentale mais sous influence médicamenteuse, les 
premiers chocs passés,  j’ai eu des doutes sur les médicaments que j’ai arrêté progressivement.  
 
Me sentant mieux et redevenant moi-même, je me suis mise à me battre pour me sortir de cette 
situation. J’ai consulté un autre psychiatre qui a constaté que j’étais en bonne santé mentale et il 
a établi un certificat médical l’attestant. Suite à cela j’ai contacté le Juge des Tutelles qui, sur 
base de ce certificat, a ordonné la mainlevée de la tutelle en 2009. Mais ce dernier n’a cependant 
rien voulu entendre du manque de couverture sociale, ni de la perte d’argent couvrant en quelque 
sorte l’avocat. J’ai demandé qu’on me rende des comptes et des copies au sujet de la gestion de 
la tutelle, mais jusqu’à ce jour on fait toujours la sourde oreille. 
 
Entretemps, la psychiatre qui m’a droguée a été condamnée à la prison pour divers motifs 
(escroquerie, abus : elle préférait prescrire abusivement des médicaments plutôt que de parler 
avec les patients, ses consultations ne duraient que 10 minutes pour un tarif plein) et on lui a 
retiré son droit d’exercer, ce qui m’a été confirmé par le Ministère de la Santé. 
 
Mon problème actuellement est que depuis 2002 année de naissance de ma fille on n’a toujours 
pas daigné me laisser faire sa connaissance et je n’ai d’elle que des photos. L’association qui 
devait faire le relais entre la famille d’accueil et moi a toujours laissé croire à la famille d’accueil 
que j’étais effectivement débile irrécupérable, sans jamais prendre la peine de prendre contact 
avec moi. Je souhaiterai plus que tout faire sa connaissance et au moins avoir un droit de visite. 
Pour me chicaner on me demande en plus une expertise psychiatrique ! 
 
Ayant perdu beaucoup d’argent dans l’affaire je bénéficie d’une assistance judiciaire. Le premier 
avocat s’est désisté en avril 2011 suite à des remontrances du Tribunal de la Jeunesse. Le Conseil 
de l’Ordre m’a octroyé un 2ème avocat après 6 mois d’attente. Je l’ai consulté en février de cette 
année et il m’a dit que je devais attendre un peu. Cela fait 10 mois que j’attends. Le Ministre de 
la Justice m’a conseillé de reprendre un autre avocat. J’en ai toutefois assez de me faire ballotter 
ainsi de l’un à l’autre. J’ai l’impression que les avocats se couvrent entre eux pour cacher les 
fautes de mon tuteur/avocat. Ainsi tout est bloqué et ma fille grandit sans moi. 
 
Je désespère vraiment de me faire entendre un jour car beaucoup de gens ont contribué à détruire 
ma vie, on reconnaît que des erreurs ont été commises, mais personne ne veut assumer et prendre 
ses responsabilités. 
 
J’aimerai qu’ils reconnaissent que tous mes problèmes sont liés aux psychotropes que cette 
psychiatre m’a prescrits, mais comment m’y prendre pour le leur faire admettre ? C’est déjà 
assez aberrant de constater que personne n’a vérifié que j’étais seulement agressive durant le 
traitement aux psychotropes, ni avant, ni après, et que tout le monde sans vérifier s’est fixé sur le 
fait que je devais être débile mentale. 
 
J’ai également témoigné auprès d’Amnesty International (Luxembourg) qui m’a dit que mon cas 
allait être mentionné dans le rapport sur les manquements des Droits de l’Homme au 
Luxembourg. 
 
Bien sûr j’ai en ma possession tous les documents prouvant mes dires et on m’a déjà maintes fois 
suggéré de rendre l’affaire publique me disant qu’il s’agissait là de procédés dignes des ex-pays 
de l’Est ou du Moyen Âge. 



 

 

 
Vous serait-il possible de me conseiller comment faire pour me sortir de cette triste histoire, afin 
que je puisse enfin faire la connaissance de ma fille, obtenir des éclaircissements sur la gestion 
de ma tutelle, être en quelque sorte réhabilitée (débarrassée de cette fausse étiquette de débile 
mentale) et bien sûr obtenir un dédommagement pour les préjudices subis. Le cas échéant existe 
il une association comme la vôtre au grand Duché de Luxembourg ? 
 
En vous remerciant à l‘avance pour votre aide, je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de 
ma considération distinguée. 


