centre psychiatrique ou Mouroir
Raymond est né le 19 Juillet 1945. Quelques mois plus tard, une maladie dont nous ignorons toujours le nom et
qui l’a retardé dans son développement normal, lui a enlevé une partie de la parole. Nos parents ont fait ce qu’ils
ont pu pour le soigner avec les maigres moyens de ces temps là, mais la malchance d’être né après la guerre
faisait qu’il n’y avait pas grand‐chose pour les enfants atteints d’un handicap. A l’heure actuelle, et avec les
moyens qui existent, j’en suis sûr, il aurait appris à lire et à écrire, ce qui l’aurait bien aidé dans la vie et l’aurai
rendu autonome.
En 1950, papa et maman achetèrent un terrain de 1750 m², à l’époque en dehors d’Avignon, maintenant proche
banlieue, juste à côté on a construit le CES Jean Brunet. Mon père y bâti 2 pièces, seulement 4 murs et un toit
sans plafond, ni carrelage et au bout de quelques années, avec de faibles moyens, il était manœuvre dans le
bâtiment, il en fît une petite maison de 60 m² tout compris, sans eau (un puits et une pompe à main à l’extérieur),
ni électricité (bougies et lampe à pétrole).
Raymond vivait avec notre mère et lorsque nos parents furent décédés, j’avais acquis les 16/18ème de leur terrain
restant (700m²) et la maison, y compris les parts de mes frères et sœurs, le reste avait été vendu pour compléter
un lotissement. Donc au décès de notre mère, Raymond a été hébergé par notre sœur Germaine qui elle‐même
habitait dans ce lotissement et à moitié sur notre ancien terrain. Raymond était très bien soigné et toujours bien
habillé.
Très connu dans le quartier, il aimait se promener et à sa manière, il discutait avec l’un et l’autre, on le
comprenait et il adorait ce contact.
Au décès de Germaine en 2004, à la suite d’une requête d’une nièce (nous n’étions pas au courant), notre frère a
été pris en charge par l’hôpital psychiatrique de Montfavet 84000, sous la tutelle de Mr Deschamps, directeur
des affaires juridiques, dans le service psychiatrique du Dr Soulali, et Mr Jacquier, cadre infirmier. Il était en
bonne santé, mais il se languissait de retourner chez Germaine, car il été persuadé que notre sœur était en
vacance à Rome chez notre autre frère. En 3 ans, nous avons tout fait pour reprendre la tutelle afin de mieux le
soigner et qu’il puisse être en famille, mais je soupçonne une certaine entente, rapport d’enquête sociale par un
Docteur attaché au centre, 2 analyses pour l’alcool effectuées par le laboratoire du centre dont une qui ne figure
pas. Raymond n’a pas assez bu chez eux ce jour là ? Ou bien l’analyse a été mal faite …? Docteur et personnel du
centre qui s’occupent de l’immobilier du patient à la place des soins, etc. … J’avais racheté cette vieille maison
afin que lors de notre vieillesse, Raymond puisse habiter dans SA MAISON comme le désirait notre mère et où il
a vécu la plupart du temps. Hélas nous ne connaissions pas cet hôpital à part ouïe dire, ni ses manières d’agir
(mensonges, cupidité, intouchables). Lorsque nous avons commencé à le fréquenter en allant chercher Raymond
pour la journée, nous nous sommes vite rendu compte de ce qui se passait. A par le personnel soignant qui
s’occupe d’eux, c'est‐à‐dire se laver, s’habiller et manger, le reste n’est qu’apparence.
Raymond marchait difficilement, il avait mal au pied et il lui fallait une paire de chaussures orthopédique. A force
de le demander, il a fallu plus d’un an pour les avoir, pareil pour son bracelet montre qui soit disant s’était cassé
tout seul (en 3 ans il a été remplacé plusieurs fois) et beaucoup d’autres problèmes nous ont été faits afin de
nous nuire. Nous avons été accusés de voler ses vêtements, de lui avoir fait boire de l’alcool le Dimanche quand
nous le prenions ! Personne ne boit d’alcool à la maison. Même de l’avoir mené au bar le jour où nous étions au
Tribunal, alors qu’il était sous leur responsabilité et il ne le laissait pas une seconde, on ne sait jamais que nous
fassions un kidnapping, que je veuille m’approprier la maison pour moi, sur le dos de mon frère ? Je rappelle que
les 16/18ème m’appartiennent, et à Raymond 1/18ème (vente bloquée par une autre sœur) . Il tombait de plus en
plus souvent, il me disait qu’il avait mal au dos et autre part, n’étant pas tuteur, je ne pouvais rien faire pour le
soigner, mais toutes les semaines, je le signalais par courrier, mai toujours sans aucun effet. J’ai aussi écrit à des
dizaines d’organismes, j’ai même porté plainte auprès du procureur, toujours sans effet
Tout au long du mois de Juin 2007, nous n’avons pu le voir qu’une seule fois : il était attaché à une chaise ! Leur
version : il était fatigué et il se reposait… par sécurité on l’attachait à la chaise... ! Cette semaine, la M.A.S m’a

appelé pour me prévenir que je ne vienne pas le chercher le Dimanche 1er Juillet car il était très fatigué. Intrigué,
le samedi, j’ai quand même téléphoné, comme je le fais 3 ou 4 fois par semaine, et nous nous sommes mis
d’accord avec l’infirmière pour que je me présente le Dimanche vers 14 H et que nous restions dans le centre avec
Raymond et si toutefois il faisait des difficultés pour rester, j’aurais pu l’emmener et le garder à la maison sur une
chaise roulante. Donc cet après‐midi là, lors de ma visite, on m’a appris que je ne pouvais pas le voir (il dormait)
et qu’il est très fatigué. Le Docteur est venu ce Dimanche matin dire qu’on allait lui faire des examens dès Lundi
matin. On a bien voulu le croire pendant un certain temps qu’il avait besoin de repos, puis de plus en plus
méfiant, je me suis présenté un soir à 18H00 à l’improviste et finalement on m’a laissé le voir. Raymond était seul
dans une chambre, sur un lit où il ne bougeait pas, la tête sur le côté, il ne parlait pas, ni ne répondait. J’ai compris
pourquoi on m’a laissé le voir, une ambulance devait venir le chercher pour l’emmener à l’hôpital d’Avignon Henri
Duffaut dans les minutes suivantes. Là un médecin a bien voulu s’en occuper et lui faire des analyses. Il était
anémique et son foie était atteint. Le lendemain à 15H00, malgré son état, il était de nouveau au C.H
psychiatrique de Montfavet (il faut savoir que lorsque l’on parle de cet établissement, la plupart des médecins
ont tendance à ne pas s’en mêler pour ne pas être en contact avec le C.H. Pourquoi…. ? Quelques jours plus tard,
nouvelle hospitalisation, mais plus sérieuse cette fois. Les médecins n’arrivaient pas à se prononcer. Il ne faut pas
oublier que Raymond ne parlait plus, donc il été difficile de savoir ce qu’il ressentait. Suite à la gravité de son état,
il a été mis en réanimation où il a été très bien suivi. Le lendemain, on nous apprend que dans la nuit, suite à un
scanner, il avait eu une hémorragie d’une artère vers la colonne vertébrale, l’hôpital n’avait pas les moyens
nécessaires et qu’il fallait le transporter à Marseille à l’hôpital de la Timone. Là nous commencions à comprendre
que notre frère était perdu.
A la Timone, il a été très bien reçu, bien soigné, malheureusement, il n’y avait plus rien à faire, on nous a dit que
notre frère avait 2 staphylocoques dorés qui lui ontr rongé 2 vertèbres, d’où ses chutes fréquentes,et une hémoragie
active par érosion d’une artère para vertébrale et autre choses encore, qu’il a souffert terriblement, sans se
plaindre, malgré les doubles doses de Morphine. Si on l’avait emmené plus tôt ils auraient pu le soigner. Nous
avons appelé notre frère de Rome afin qu’il puisse le voir vivant une dernière fois, il a pu le voir le 18 Juillet à 21 H
et il a été très choqué de voir son frère dans cet état. Quelques heures après, cet à dire le 19 Juillet à 3 H du
matin, on nous a appelés pour la mauvaise nouvelle… Raymond ne souffrait plus, il avait rejoint papa et maman,
et je pense que là il doit être heureux.
Merci Messieurs Deschamps, grand protecteur d’handicapés, Soulali qui lui donnait des médicaments contre
l’épilepsie dont Raymond n’en a jamais souffert et qui sont parait‐il très nocifs, Jacquier cadre infirmier du M.A.S.
de l’épi, sans oublier le généraliste qui le suivait, pour votre bonne action… ! En 3 ans vous avez fait le nécessaire
pour le faire mourir. Y compris certaines personnes qui ont tout fait pour qu’on ne reprenne pas la Tutelle et qui
se reconnaitront, sans toutefois qu’ils ressentent quelques remords, et certains qui vont bénéficier des sommes
de la succession…

Ce lieu mérite t‐il encore le nom d’hôpital ???

Raymond né le 19 Juillet 1945
Décédé le 19 Juillet 2007

Avec ce témoignage, nous voudrions alerter nos institutions sur des faits inacceptables qui se déroulent dans le
milieu de la psychiatrie, nos êtres chers sont neutralisés à grand renfort de neuroleptiques, la famille n’a pas son
mot à dire alors qu’elle peut dans certains cas prévenir et agir avant qu’il ne soit trop tard…
A notre frère qui ne demandait rien d’autre que de vivre entouré des siens.
BISEGNA Jacques.
Frères et sœurs.

Les comptes (contes) d’un tuteur
Raymond BISEGNA à été pris en charge par l’hôpital psychiatrique de Montfavet 84130, sous la
tutelle de Monsieur DESCHAMPS, chargé des affaires juridiques et patrimoniales de cet
établissement. En 2004 suite à une enquête afin de reprendre la tutelle, ce tuteur à déclaré (chiffres
données par madame ERATOSTENE, cadre) que Raymond avait un revenu mensuel de 624.04 € et
529.87 € de charges, la différence est placée par le tuteur sur un compte d’épargne de l’intéressé, il
ne lui restait donc que 94.17 € par mois.
A son décès, pour la succession, ce tuteur nous a transmis, sur notre demande, des documents
comptables, sur lesquels figure une somme totale de 17811.41 €.
Nous nous posons la question suivante : Comment avec 94.17 € mensuel mis en banque pendant 3
ans, soit de AVRIL 2007 (au décès de notre sœur germaine) à JUILLET 2007 (40 mois), Monsieur
DESCHAMPS à pu arriver à cette somme. Une simple opération nous dit que, sauf erreur de notre
part, 94.17 € x 40 mois = 3766.80 €. Apparemment il aurait menti sur les chiffres à l’enquête du
tribunal, pourtant celui‐ci doit avoir les doubles de chaque année, ensuite, logiquement Raymond
étant le plus jeune de la famille, s’il décède en dernier que serai devenu cet argent ? Sachant qu’il y à
également une certaine somme provenant de la vente de la part de Raymond sur la maison de nos
parents.
Soit disant qu’au dessus de 39000 € les organismes sociaux peuvent rependre l’argent, serai ce le
but ? Nous cherchons à comprendre.
De plus, ce que je ne comprends pas également, c’est qu’à la plupart des personnes mécontentent
de l’hôpital, ils leurs disent de rependre leur proche, à nous qui voulions le rependre, ils ne nous l’on
jamais dit et ont tout fait pour le garder avec eux soi disant pour le protéger ? De qui ? Lui ou son
argent ? Et vu ce qu’ils en ont fait.
D’après Monsieur DESCHAMPS, la tutelle en France est une tutelle de biens et non pas de la
personne (voir lettre du 16/08/2005), et que dire de ce Médecin qui d’ailleurs fait parti du C.H.E qu’a
la place de s’occuper du patient, il s’occupe de ses biens

Famille BISEGNA

SOINS DENTAIRES DE L’HOPITAL DE MONTFAVET
Malgré son état de santé détérioré (voir « hôpital psychiatrique ou mouroir ») que leurs soi
disant Médecins ou psychiatres n’ont pas vu, Raymond aurait été opéré des dents, après
d’horribles souffrances, le 30/07/07 (soit 11 jours après son décès).
Quel hôpital ! Quels Médecins ! Peut‐on les considérer comme tels. ? Qui est ce docteur N ?
On sait très bien que lors d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, il faut
d’abord faire des examens, que se soit électrocardiogramme, infection dentaire, analyse de
sang, d’urine etc. …, et qui aurait fait ces examens ? L’hôpital de Montfavet ? On connait les
résultats de leurs analyses ou examens. Quel anesthésiste aurait accepté de prendre cette
responsabilité ? Dans l’état ou était Raymond.…Encore l’hôpital mouroir ?
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Mon frère Raymond au cours de son séjour au
C.H psychiatrique de Montfavet
Sans commentaire

