
CAS N°895-005 

FRANTICZEK, Julien 

Problème :  

Le jeune patient (16 ans) ne veut plus voir personne et vit reclus dans sa chambre, il 

parle peu et ne mange presque plus. 

Date d’apparition et événements : 

Il y a trois semaines, suite à un weekend passé chez des amis à jouer au jeu de rôle. 

Sa mère a retrouvé dans la poubelle extérieure de la maison une farde plastifiée dans 

laquelle Julien plaçait toutes ses notes et tous ses croquis pour ses jeux de rôle. 

Nom, prénom, sexe, âge, description : 

Franticzek, Julien, de sexe masculin, 16 ans, mince, cheveux noirs un peu longs, 

porte des lunettes, yeux marron.  

Profession, hobbies, anciens emplois : 

Etudiant (Athénée Royal de Binche) en 5e année du cycle secondaire (option Latin-

Maths). Pratique le jeu de rôle sur table, les jeux vidéo et le dessin. 

Adresse : 

115, Chaussée de Blanmont, 7100 La Louvière. N° de portable : 0473/76.71.61 

Description du lieu d’habitation : 

Maison familiale ouvrière, type maison de cité, deux chambres, correctement 

entretenue. Sa chambre donne sur la petite cour. Chambre décorée de nombreux 

posters tirés de magazines de jeux vidéo et tout un mur est occupé par les dessins de 

Julien, représentant presque tous une même héroïne fictive, une rousse sculpturale 

vêtue de différentes façons, à différentes époques. 

Moyen de transport : 

Bus pour aller à l’école. Sa mère vient le rechercher les mercredis en auto. 

Situation familiale :  

Famille monoparentale. Elevé par sa mère, Thérèse Duclos. Le père, Daniel 

Franticzek, a quitté la maison il y a douze ans. Thérèse ne s’est jamais remise en 

couple. Fils unique. Entretient peu de rapports avec le reste de la famille. 

Amis connus : 

Groupe d’amis de l’école (et partenaires de jeu de rôle): 

 Gaëtan Scolazzo (12, Chemin du Terrier, 7100 La Louvière), 17 ans. 

 Nolwenn Remo (9, Impasse des Chenils, 7100 La Louvière), 16 ans. 

 Ronny Richard (254, Avenue du Charroi, 7100 La Louvière), 16 ans. 

 Toni Quaglia (11, Rue René Girard, 7100 La Louvière), 17 ans. 

Opinions : 

 Politique : ne s’y intéresse pas vraiment. Sa mère vote traditionnellement à 

gauche. 

 Sociales : trouve que l’on ne fait rien pour aider les pauvres. Aimerait 

travailler dans le secteur de l’aide aux démunis plus tard. 

 Religieuses : de confession catholique. Non pratiquant. 

 Loisirs : on n’a jamais assez de temps pour ses loisirs. La vie est trop courte 

pour qu’on s’y ennuie. 

Que pensez-vous… 

 De l’armée et du service militaire : l’armée est nécessaire, mais rien de tel 

qu’une armée de métier. 



 De la police : un mal nécessaire. Mais ça fait de bons romans policiers. 

 De la Justice : souvent maladroite, toujours trop lente. 

 Des journalistes : ils font leur boulot, en règle générale plutôt bien. 

 De l’informatique et des nouveaux médias : faut arrêter de dire que c’est 

l’avenir et comprendre que c’est le présent. 

 Des truands, du banditisme, de la violence : ce sont les fruits de la frustration 

inhérente à la société de consommation. 

 Des systèmes anti-cambriolage : ça ne marche pas. Quand quelqu’un veut mal 

faire, il trouve toujours le moyen. 

 De la science et des scientifiques : ils portent la flamme qui éclaire le monde et 

repoussent les ténèbres. 

 Du surnaturel : ça fait de très bonnes histoires, mais ce ne sont 

malheureusement que des histoires. 

 De l’horoscope : n’importe quoi. 

A quelle époque situez-vous l’âge d’or ? 

Dans le futur, j’espère.  

NOTES DU DOCTEUR CHESTEL : 

- Le patient est partagé entre cynisme et optimisme. Son monde intérieur ne 

doit pas être très dangereux. Il semble par contre adorer les histoires et il ne 

doit pas nécessairement considérer sa vie comme très attrayante – ce qui 

explique qu’il se réfugie dans des univers parallèles. Ces univers prennent 

sans doute pied dans son intracos. Il est possible que les soigneurs y soient 

projetés à un moment ou à un autre. 

- Semble être un garçon intelligent plutôt introverti. Il semble inutile et tout à 

fait contre-productif de le brusquer ou de le faire passer pour un idiot. 

 


