
Aux origines des difficultés.

Je suis en plein questionnement sur ce qui m'arrive aujourd'hui. 
Je crois qu'il faut que je sois honnête envers moi même;
Mais cela, n'explique pas le refus des médecins de collaborer avec les infirmières 
libérales. C'est officiel de la part de la Présidente du conseil de l'Ordre des infirmiers.
Avant  2003,  je  menais  ma  carrière  de  main  de  maitre.  J'étais  en  Suisse,  et  je 
commençais  une  formation  diplômante  en  2  ans,  le  PRIGG;  Cette  formation  me 
permettai  ainsi  de réaliser  après mon entrée en fac de Strasbourg,  pour  faire  des 
études  supérieures  dans  la  santé.  Je  voulais  aller  jusqu'au  doctorat  pour  devenir 
expert-infirmier.
Mais en 2003, j'ai rencontré un infirmier psy de 13 ans mon ainé, et sans que je m'en 
rende compte, il a détruit tout ce que j'avais entrepris, détruit mes amis et mon réseau 
social;
J'ai du quitter la Suisse, sans savoir qu'il avait des difficultés financières, et qu'il était 
dans un refus total de travailler.
Je l'ai entretenu et cela continue.
Je  lui  ai  financé  sa  formation  pour  devenir  infirmier  en  soins  généraux,  ce  qui 
implique, voiture, frais, définitions de ses objectifs de stage.
Sans fournir le moindre effort de travail personnel, appuyé par une documentation, il 
est  sorti  major  de  promotion  uniquement  par  la  tchate.  Je  l'ai  aidé  dans  son 
installation  en  Guyane  en  2006,  comme  associé  dans  le  cabinet.  Malgré  mon 
expérience du libéral, il n'a pas voulu m'écouter, que pour être crédible auprès des 
médecins, on ne fait pas tout les 6 mois un changement de cabinet!!!
A l'époque, j'avais, enfin le cabinet avait  entre 30 et 40 visites jour. En 6 mois pas 
mal!!! Les médecins prenaient confiance.
Mais comme l'égo de cet homme, est surdimensionné, et comme il ne recevait pas 
d'appel vers lui, mais vers le cabinet, il m'a obligée à partir à Maripasoula.
Et là le harcèlement dans mon foyer a commence. Il avait déjà auparavant bien utilisé 
mes cartes bancaires,  pour jouer au casino et jeux de toutes sortes.  Il  sortait  d'un 
divorce. JE lui avait pourtant procuré un compte joint, et je payais ses dettes
Quelle idiote j'ai été. Cela a été jusqu'aux coups, hospitalisation, etc...
J'ai aujourd'hui peur de lui, il me trompe, et je dois continuer à l'entretenir.
Il a des gouts de luxe.
Maintenant  que  je  commence  à  ouvrir  les  yeux,  et  à  me  révolter  contre  son 
formatage, les disputes sont fréquentes. Encore plus maintenant que je suis banque de 
France. Il a toujours parlé à ma place, et je tiens à faire remarquer aux gens que j'ai 
rencontrés  forcement  avec  lui,  que  je  ne  pouvais  pas  m'exprimer.  Je  commence 
maintenant à reprendre en main ma vie. Il est en retraite. Il a agit dans l'ombre pour 
que ce soit moi qui envoie le dossier partout. Il a contribué à mon jugement.
Je ne peux pas faire de tournée seule, ou partir seule, c'est interdit. Cela fait 6 ans 
qu'il me suis partout et quand il part seul, il vérifie toujours si je suis à la maison. 
Je veux rétablir la vérité, et sans qu'il le sache, je rentre en contact avec les gens qui 
ne veulent plus collaborer avec moi. Il faut vraiment que le travail reparte, que je 
redevienne autonome au niveau financier, pour le quitter. J'en ai marre d'être toujours 



insultée, traitée de sous-merde, que je ne sais rien faire, que je suis pas intelligente, 
que je ne sais pas m'exprimer et pour cause, il le fait à ma place.
J'ai un énorme travail à fournir pour rétablir ma réputation, et je m'y attelle;
C'est une des origines qui fait qu'aujourd'hui, harcelé par ce compagnon, j'ai réaliser 
des actes qui sont allés beaucoup trop loin. Tel n'étais pas mon but.
Mais  quand  vous  vivez  avec  quelqu'un  qui  passe  son  temps  à  vous  formater  en 
utilisant toutes ses compétences de psy, et il faut lui reconnaître qu'il excelle dans ce 
domaine, vous vivez aveuglée et dans la crainte;Je ne connais jamais ses réactions;
la communication est impossible car il part physiquement et s'enferme.
Merci de  m'aider à trouver une solution; Il faut que je parte où qu'il parte et malgré 
ses démonstrations, ses mises en scène pour partir, il ne le fait pas. Je suis la bonne 
poire pour lui.
Grenda


