
La Cour correctiamwjle
a!tne te prêvnu

ciix-ht mois avec ursts.

FEDL MNDT(rO

C *rtmbfe cemsn tne feaffle. Et
poLIr ±nse, ce petit bout ie
femme dc 4% ana ?apprte à
revoir pour la premlèr fd son

busup deux ans et demi
aprà voir dpes plainte.

avant 9h, ce dernier
en axi, la snfl diudie
de la C’znr con-ectieunalle ia
victime foud su lennes et disa
ratI du pr4oke. D faudra l9it-
tervenri de s’n avça et la
prise d’un t iiisnnt pour la
ciçn-d’afuater le pros,
Vi dku biener roua, l’in

culp s le visag pr une
piyie faetle. Mddecin
p bistre de frmition. il s
rgrel±è hier d’avofr profita de
la tresse de sa atiecte pour
obtenir des faveurs sexuelles.
Eatre Tarrvier et juin OO2,

de 4 ans, est
5TLi’é à s’s lins - Ufl’ Gtdn
Z2i3ae de mprises, ‘Ci n3’a

plètenent dtn2ite, epIi
que . u’êtait pas de la
tapie’

Irnuic du sort, la 1dime
consultait ne rneeci depuis
!P95 en raisoe de
mes lls des a5us d’crdre
se,:eL «Le secoiur niafi d g
nnte, durant so anfanes. e:

son prkidnt t!uira Lt, ii y
a qiLehue années, ont prozii
d’l!e. souligre Me Micha] Ru-

derinans, avst d la paille
lJesuLspespsy,mais
n llnte semble être comme
effennée dans le proffi de la
victime,»

Pou rtaat 14u premières an
néet de th&aple avec le pr
venu sannonçaic-ut pronieusu
ses. En dceinhre lGl, ‘, bd
dulafe êtTC eflfl €fl confiance.
«Je vepa sortir de ce cercle
infernal, ‘si besoin de votre

Ccs mots précéderont le
quelques jourr

plus tard. «Jetais su nen, d&
prtn, sc’utien: le psyebiatre,
défentln par Me Manrice ia
nui. J’uvais bu un Yen-e de
‘slitk,’ avant de la voir. Cela
m’a dêsiritnb.» De?uts un an,
]e :r»’dcclii, eitstenau de ea
enetionn mit un traitement;
‘;CC Cu s’est passe arec Ç. ne
se £pwduiin pas» -

15 COO if. de répartion
C’; iu nient pour dviter

toute r’cidJve que le Parquet a
appei les luges é. ordonner la
poursuite des soins ambularoi
res. Tout en tle.mandana une
peine de quhize mois et sans
oppose’- au sursia, En fin de
joun le Cour cmrecdonnee
est a!le plus loin en

ic psychiatre à dix.’bujr
mois avec sin-sir pour abus de

Outre s t tement psycld
‘nque, ÏCs maistratç ont ssigè

njn quil verse
i 000 francs de rparatieri à
5 Vjtirfle
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Le psychiatre abusait
de la d4tresse de sa patiente


