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CONTRAINTES
FATALES

La violence en guise de « traitement » psychiatrique

Rapport sur l’utilisation des mesures 
de contention dans les établissements 

de santé mentale, et recommandations

« Les procédures psychiatriques de contention

répondent parfaitement à la définition des

mots “agression” et “coups et blessures”, sauf sur

un point : elles sont légales. Et à cause de cela,

des milliers de personnes meurent chaque année.

À l’évidence, les “soins” psychiatriques

ne sont pas censés tuer. On ne s’attend

donc pas à voir les patients mourir dans les

hôpitaux psychiatriques. Pourtant, c’est bien

ce qui arrive, discrètement, chaque jour,

sous l’œil vigilant des psychiatres dans les

institutions psychiatriques du monde entier. »

Jan Eastgate, 
présidente de la Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme internationale
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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À
l’évidence, les « soins » psychiatriques ne
sont pas censés tuer. On ne s’attend donc
pas à voir les patients mourir dans les hôpi-
taux psychiatriques. Pourtant, c’est bien ce
qui arrive, sans qu’on le sache chaque jour,

sous l’œil des psychiatres, dans les institutions psychia-
triques du monde entier.

Randy Steel, un enfant de 9 ans, avait refusé de
prendre un bain dans l’institution psychiatrique où il
avait été admis. Il s’en est suivi une lutte au cours de
laquelle Randy a vomi, puis a cessé de respirer alors
que le personnel le maintenait de force. Après réanima-
tion, on l’a bien vite transféré vers un autre hôpital
mais il est décédé le jour
suivant. Les dossiers de
cet établissement ont révé-
lé par la suite que Randy
avait subi des mesures de
contention à 25 reprises
durant les 28 jours avant
sa mort. Malgré la présen-
ce de sang s’écoulant de
son nez, de sa bouche, de
ses yeux et de son anus, et
de bleus sur son visage et
son abdomen, aucune
charge criminelle n’a
jamais été retenue. 

Lors d’une audience législative d’État en 2003, la
mère de Randy, Holly, a montré les photos de l’autopsie
de son fils, ajoutant : « J’espère qu’aucun autre enfant n’au-
ra un jour à subir le même sort. »1

En 1998, des membres du personnel de l’hôpital
psychiatrique où elle séjournait ont forcé une jeune
Canadienne de 13 ans, Stéphanie Jobin (qui devait déjà
prendre cinq médicaments psychotropes différents) à se
coucher face contre terre. L’un a posé un fauteuil (de
type pouf) sur elle, un autre s’est assis dessus pour la
plaquer au sol et d’autres ont immobilisé ses pieds.

Après s’être débattue durant 20 minutes, Stéphanie a
cessé de respirer. Sa mort a été déclarée accidentelle.2

La même année, Andrew Maclain, 11 ans, est décédé
par asphyxie traumatique (suffocation) et compression de
la poitrine quatre jours après avoir été admis dans un
hôpital psychiatrique du Connecticut. Il avait désobéi à
l’ordre donné par un aide soignant d’aller à une autre
table au petit-déjeuner. Par la suite, deux membres du
personnel l’ont soumis à la contention, l’un s’allongeant
sur lui, dans une chambre capitonnée.

Les « mesures » de contention constituent la preuve
la plus visible des pratiques barbares que la psychiatrie
se plaît à appeler thérapie ou traitement. Et, comme le

montrent clairement ces
exemples, au mépris de la
compassion humaine, cette
brutalité ne se modère pas,
même lorsqu’il s’agit de
jeunes patients.

Depuis 1969, la Com-
mission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme
(CCDH) a enquêté et divul-
gué les cas de décès provo-
qués directement par les
« soins » psychiatriques.
Dans les années soixante-

dix, la CCDH a enquêté sur une centaine de morts inexpli-
quées dans les hôpitaux d’État californiens « Camarillo »
et « Metropolitan ». Un homme âgé de 36 ans avait été
trouvé mort, attaché sur un lit avec des lanières de cuir,
couché sur le ventre. Une grand-mère avait été trouvée
morte dans un placard d’hôpital deux semaines après que
le personnel avait informé la famille de sa disparition.

En 1999, travaillant avec les législateurs et les
médias, la CCDH a contribué à révéler l’horrible vérité, à
savoir que chaque année, aux États-Unis seulement, près
de 150 personnes meurent des suites de contention sans
que quiconque n’ait à rendre de comptes. En 2 ans, au

I N T R O D U C T I O N
L a  c o n t r a i n t e  p s y c h i a t r i q u e  t u e

2

« Les “mesures” de contention constituent
peut-être la preuve la plus parlante

des pratiques barbares que la psychiatrie se
plaît à appeler thérapie ou traitement. Au
mépris de la compassion humaine, cette

brutalité ne se modère pas, même lorsqu’il
s’agit de jeunes patients. »

Jan Eastgate

INTRODUCTION
La contrainte 

psychiatrique tue
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moins treize décès d’enfants sont survenus. Certains
avaient à peine 6 ans.

Les mesures prises pour diminuer le nombre de décès
n’ont eu que peu d’effets. Malgré l’adoption de dispositions
fédérales restrictives aux États-Unis en 1999, neuf autres
enfants sont morts de suffocation ou d’arrêt cardiaque à
cause de mesures de contention violente, de 1999 à 2002.

Au Japon, des lois ont été adoptées en 2000 après
qu’on a découvert que des hôpitaux psychiatriques privés
enfermaient de force des patients âgés et les soumettaient
à des contentions illégales. Ces lois interdisaient l’utilisa-
tion de la contention physique sur les personnes âgées.3

Pourtant la violence a continué. En 2003, le Dr Masami
Houki, directeur de la clinique psychiatrique Houki,
au Japon, a été accusé d’homicide involontaire. Il avait
enfoncé des mouchoirs dans la bouche d’une patiente de
31 ans, avait fermé sa bouche avec une bande adhésive,
lui avait injecté un tranquillisant, puis attaché les mains et
les pieds et l’avait forcée à se coucher sur le siège arrière
de sa voiture durant le transfert à la clinique ; à l’arrivée,
elle était morte.4

Houki est l’un des rares psychiatres – ou membres du
personnel psychiatrique – à avoir été inculpé d’homicide
suite à l’application d’une mesure de contention violente,
qu’on appelle par euphémisme « contention thérapeutique
humaine ». Entre-temps, des milliers de personnes de tout
âge continuent de mourir d’agressions inhumaines dans
les institutions psychiatriques du monde entier.

La raison à cela est très simple. Une « agression » est
par définition une tentative réelle ou apparente d’infliger
une blessure à quelqu’un par le recours illégal à la force.
Par « coups et blessures » on entend toute forme de coup,
de violence ou de contrainte physique illégale infligée à
un être sans son consentement.

Les procédures psychiatriques de contention répon-
dent parfaitement à la définition des mots « agression » et
« coups et blessures », sauf sur un point : elles sont légales.

La psychiatrie s’est hissée au-dessus de la loi et de là,
elle peut asséner coups et blessures à ses malheureuses

victimes sans devoir rendre des comptes, sous le couvert
de « traitement ».

Nous vous invitons à lire ce rapport et à tirer vos
propres conclusions à propos des dangers que représente
la psychiatrie non seulement pour notre santé mentale,
mais aussi pour la vie de chacun.

Il est impératif que les forces de l’ordre et les législa-
teurs agissent pour mettre un terme à ces atrocités.

Cordialement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission
des Citoyens pour les Droits 
de l’Homme  internationale

I N T R O D U C T I O N
L a  c o n t r a i n t e  p s y c h i a t r i q u e  t u e
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Les patients sont souvent
provoqués dans le but de
justifier leur placement sous
contention pour percevoir
des remboursements plus
élevés des assurances (au
moins 1 000 dollars par jour).

Des milliers de patients sont
soumis chaque année à une
« contention en quatre points »
suite à l’administration de
médicaments « connus » pour
induire la violence.

Les patients s’épuisent
tellement à lutter contre
la contention qu’ils risquent
une crise cardio-respiratoire.
Beaucoup sont morts,
certains avaient à peine 6 ans.

Des tragédies humaines
inacceptables se répètent régu-
lièrement au nom de « soins »,
et ce en dépit des efforts des
gouvernements pour les prévenir.
Cela reflète une certaine
perversité de la part du
psychiatre. 

3
4

FAITS IMPORTANTS

1
2
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CHAPITRE UN
Des traitements violents

pour du profit

C H A P I T R E U N
D e s  t r a i t e m e n t s  v i o l e n t s  p o u r  d u  p r o f i t

5

A
vec un budget public colossal destiné à ce
que la psychiatrie fournisse les « meilleurs
soins possibles », pourquoi les psychiatres
ont-ils recours à la violence pour imposer
leur volonté et pourquoi mettent-ils si 

fréquemment la vie de leurs patients en danger ?
En 2002, dans un rapport du Bureau de recherche du

Sénat de Californie, un expert déclarait que « la tentative
d’imposer un “traitement” par la force produit toujours l’effet
contraire, car elle crée de l’humiliation, du ressentiment et une
résistance envers des traitements susceptibles d’aider davan-
tage ».5 L’Office pennsylvanien de la santé mentale et des
services concernant l’abus
de substances a rapporté
que l’isolement et la
contention « n’allègent ni
souffrances humaines ni
symptômes psychiatriques,
ne modifient pas le compor-
tement et ont souvent
abouti à des soins chez le
patient et le personnel, à
des traumatismes émotion-
nels et à la mort du patient ».6

« Je ne peux pas respi-
rer », se plaignit Roshelle
Clayborne, une fille de
16 ans soignée à la cli-
nique psychiatrique de
Laurel Ridge, au Texas.
Mais ses cris furent igno-
rés. « Roshelle fut jetée au sol face contre terre, rapporte le
journal Hartford Courant, ses bras croisés sur sa poitrine et ses
poignets tirés vers l’arrière par une infirmière en psychiatrie. »
On la drogua de force, et elle resta soudain inanimée, du
sang s’écoulant du coin de sa bouche alors qu’elle perdait
le contrôle de ses fonctions vitales. Son corps sans énergie

fut roulé dans une couverture et mis dans une chambre
d’isolement. Personne ne la regarda mourir.7

En Nouvelle-Zélande, une enquête du gouverne-
ment a permis de découvrir les raisons du décès de
Mansel Watene, 29 ans, après une procédure de conten-
tion à l’hôpital psychiatrique d’État de Carrington. Avant
sa mort, le personnel avait fait usage de force, causant
un blocage des voies respiratoires durant la lutte avec
le patient. 

Dix infirmiers l’avaient alors cloué au sol, avaient
attaché ses chevilles avec son pyjama et l’avaient trans-
porté à travers un corridor jusque dans une chambre

d’isolement, où il mourut.
Un tranquillisant lui avait
même été administré après
sa mort.8

Pour les patients une
chose est sûre : s’ils ne meu-
rent pas, ils n’oublient
jamais une expérience de
contention. Dans une décla-
ration pour une affaire de
contention jugée par la cour
de Californie en 2002, Ron
Morrison, infirmier diplômé
en psychiatrie, expliqua :
« ... Un individu soumis à la
contention se sent vulnérable,
rabaissé, humilié et sans pro-
tection. Cela peut créer une
détérioration mentale et un res-

sentiment exagéré ou du mépris pour les responsables de la
mesure de contention, et peut vraiment aggraver une situation
potentiellement violente ou générer un potentiel de violence
récurrente dans le futur. »9 Morrison rapporta également
que les patients s’épuisent tellement à lutter contre la
contention qu’ils risquent une crise cardio-respiratoire.10

Roshelle fut jetée au sol face contre terre,
ses bras croisés sur sa poitrine et ses
poignets tirés vers l’arrière par une

infirmière en psychiatrie. On la drogua
de force, et elle resta soudain inanimée,

du sang s’écoulant du coin de sa bouche
alors qu’elle perdait le contrôle de ses

fonctions vitales. Son corps sans énergie
fut roulé dans une couverture et mis

dans une chambre d’isolement.
Personne ne la regarda mourir.
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Les preuves de mise en danger de la vie d’autrui et
de dégradation résultant de la contention sont acca-
blantes. Mais certains psychiatres se contentent de mentir
de façon flagrante ou de banaliser la mort. Par exemple,
Donald Milliken, chef du Département de psychiatrie de
la Capital Health Region au Canada, a déclaré : « La
contention n’est pas dangereuse en soi ; un pourcentage de ceux
qui y sont soumis meurent. Nous ne savons pas quelle est la
proportion ni combien d’autres risquent de mourir et doivent
être réanimés. En tant que cliniciens, nous devons accepter que
les mesures de contention soient potentiellement létales et nous
devons en faire une utilisation judicieuse.»11

La contention n’est pas utilisée pour le bien du patient.
Un procès au Danemark a révélé que les hôpitaux bénéfi-
ciaient de subventions supplémentaires pour traiter 
des patients violents. Kenneth Clark, un psychiatre de
Harvard, a rapporté qu’en Amérique, les patients sont sou-
vent provoqués pour justifier des mesures de contention. 

En effet, les assurances les rétribuent mieux (au moins 1 000
dollars par jour). Autrement dit, plus un patient devient
– ou est rendu – violent, plus le psychiatre gagne de l’argent.

Il n’y a là aucun mystère. Aussi incroyable 
que cela puisse paraître, comme l’admet Kenneth 
Clark, les psychiatres cherchent à dégrader le 
comportement de leurs patients pour le profit. L’argent est
la raison pour laquelle des milliers de patients sont sou-
mis chaque année à une « contention en quatre points »
suite à l’administration de médicaments connus pour
induire la violence – et qui constituent le traitement favo-
ri des psychiatres. Cette « profession » ignore les causes
des difficultés mentales et les moyens d’y remédier. 

En revanche, elle sait parfaitement comment 
déstabiliser et dégrader traîtreusement le comporte-
m e n t h u m a i n , c o n t re  
monnaie sonnante et 
trébuchante.

Les méthodes de contention impliquent
l’application d’un niveau de force qui
peut être mortel, en particulier lors-

qu’elles s’appliquent sur des enfants qui
n’ont plus la possibilité d’inspirer sous le
poids d’un adulte. C’est ce qui s’est passé
pour Roshelle Clayborne, Tristan Sovern
et Rancy Steel (à droite).

Mais les méthodes de contention
actuellement utilisées en psychiatrie peu-
vent également asphyxier un patient
adulte, et cela même si son nez et sa
bouche ne sont pas obstrués. Le danger
est fortement accru quand la bouche est
bloquée ou quand des médicaments blo-
quant la respiration sont utilisés.

Les personnes responsables des décès
occasionnés sont rarement poursuivies par la
justice, étant donné que ces procédures sont
présentées comme étant les procédures psy-
chiatriques autorisées. 

Randy Steele

Tristan Sovern

Roshelle Clayborne

La mort sous 
contention :

C H A P I T R E U N
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Les cas suivants illustrent bien les dangers d’une
« profession » qui ne comprend rien aux problèmes
de santé mentale et n’y apporte aucune solution. Le

fait qu’une tragédie si écœurante se répète régulièrement
lors de soins psychiatriques sur des enfants, malgré tous
les efforts du gouvernement pour l’empêcher, reflète bien
la perversité de la psychiatrie. Non seulement elle encou-
rage et défend cette brutalité criminelle, mais elle ose l’ap-
peler « traitement », voire de « contention thérapeutique
humaine ».

❚ 2002 : Charles Chase Moody, 17 ans, est étouffé lors
d’une mesure de contention dans une institution de traite-
ment du comportement au Texas.

❚ 2001 : Tanner Wilson, 11 ans, meurt d’une crise car-
diaque après avoir été soumis à des mesures de contention
dans une institution de santé mentale de l’Iowa.

❚ 2000 : Michael Wiltsei, 12 ans, meurt par asphyxie
durant une procédure de contention dans un centre pour la
jeunesse en Floride.

❚ 1998 : Moins de deux semaines après son admission
à l’hôpital psychiatrique de Desert Hill, à Tucson, en
Arizona, une fille de 15 ans, Edith Campos, est renvoyée à
ses parents dans un cercueil. Elle est morte par asphyxie et
d’une compression de la poitrine, après avoir été maintenue
au sol pendant plus de 10 minutes par le personnel hospi-

talier. Motif : elle aurait levé le poing lors d’une confronta-
tion avec celui-ci.

❚ 1998 : Dustin Phelps, 14 ans, meurt dans un foyer
pour enfants handicapés, en Ohio. Il avait été enroulé dans
une couverture et un matelas, attaché avec des sangles et
laissé sans surveillance pendant quatre heures.

❚ 1997 : Sakena Dorsey, 18 ans, meurt de suffocation
au cours d’une procédure de contention où elle est face
contre terre, un membre du personnel étant couché en tra-
vers de son dos. Elle avait des antécédents médicaux
d’asthme.

❚ 1997 : Robert Rollins, 12 ans, meurt dans une insti-
tution du Massachusetts après avoir subi une immobili-
sation de 10 minutes, face contre terre, à la suite d’une dis-
pute qui s’était envenimée à propos de son nounours qui lui
manquait. 

❚ 1996 : Jimmy Kanda, un enfant de 6 ans, meurt
après avoir été attaché sur un fauteuil roulant et laissé sans
surveillance, dans un foyer psychiatrique destiné aux
familles, en Californie. Il est mort par strangulation en
essayant de se libérer lui-même.

❚ 1996 : Eric Roberts, 16 ans, meurt après avoir été
enveloppé dans une couverture de plastique et de caout-
chouc mousse, dans une institution de santé mentale 
au Texas.

DES VIES DÉTRUITES
Les enfants agressés

18905-FRE-Restraints  10/25/04  9:04 PM  Page 7



À
l’origine, les psychia-
tres n’étaient que des
gardiens punissant les

fous dans les asiles. Depuis
lors, leur méthodologie bru-
tale n’a guère progressé,
sauf à considérer comme
telle l’adjonction des moyens
de contention électriques et
chimiques.

De nos jours, le per-
sonnel hospitalier recourt à
diverses méthodes – toutes
violentes et potentiellement
mortelles. Parmi celles-ci,
figure le fait d’empêcher
physiquement et brutale-
ment le patient de bouger,
en principe juste avant de le
rendre inconscient en le dro-
guant.

Dans la procédure
d’immobilisation « à plat
ventre », on plaque la victi-
me au sol à l’aide d’une
technique d’immobilisation :
un infirmier en psychiatrie
saisit les poignets du
patient, lui croise les bras sur
la poitrine et tire ses poi-
gnets vers l’arrière tout en
rejetant ses jambes par des-
sous et en le poussant au sol
face contre terre. Deux infir-
miers tiennent ensuite les poignets (coudes et bras étant
croisés sous la personne tenue au sol), deux autres tiennent
les jambes et un cinquième est assis ou couché sur le dos de
la victime.

Une autre méthode consiste à jeter la victime au sol,
face contre terre et bras écartés ; quatre personnes tiennent
chacune un membre et une cinquième s’assied sur son dos.

Il en résulte notamment des bleus, des fractures et des
difficultés respiratoires. La mort survient par suffocation,
du fait de l’asphyxie positionnelle. En effet, la compression
de la poitrine est trop forte pour laisser les poumons ins-
pirer de l’air.

Tristan Sovern, âgé de
16 ans, criait : « Vous me
suffoquez... je ne peux plus
respirer. » Au moins deux
des assistants psychia-
triques lui appliquant la
contrainte savaient qu’il
avait des difficultés de respi-
ration, mais ont continué
leur étreinte pendant que le
jeune criait à l’aide, face au
sol et les bras croisés sous
son corps. Ayant perdu
conscience, Tristan a été
envoyé d’urgence à l’hôpi-
tal de Greensboro le 26
février 1998. Mais fut trop
tard - il mourut.

Les méthodes coerci-
tives mécaniques incluent
les camisoles de force, les
ceintures ou les sangles de
cuir qui menottent chevilles
et poignets. L’isolement a
lieu dans des chambres
insonorisées qui ne s’ou-
vrent que de l’extérieur. Des
médicaments qui engour-
dissent le mental servent
de moyens de contrôle chi-
mique.

Comme le montre le
bref historique qui suit, les
mesures physiques actuelles

n’ont guère à envier aux sévices d’autrefois.

XVIIIe s. : 
« Camisoles murales » et chaînes fixées au mur ou au lit

s’employaient pour immobiliser les patients. La théorie en
vigueur prétendait : plus la contention est douloureuse,
meilleurs sont les résultats.

A la fin du XVIIIe siècle, Benjamin Rush, père de la psy-
chiatrie américaine, dont le portrait orne encore le sceau de
l’Association américaine de psychiatrie, conçut la chaise
« tranquillisante ». Elle immobilisait le patient dans un état
de grand inconfort et de douleur. 

Historiquement, les méthodes
de traitement de la psychiatrie

rabaissent et contrôlent l’individu
par la violence et la force.
Aujourd’hui, il n’y a pas
grand-chose de changé.

LA MORT COMME RÉSULTAT
Historique des 

méthodes de contention

C H A P I T R E U N
D e s  t r a i t e m e n t s  v i o l e n t s  p o u r  d u  p r o f i t
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1787 : 
Le psychiatre français Phillippe Pinel abolit l’utilisation

des chaînes sur les « fous », mais les remplaça par des cami-
soles de force.

XIXe s. : 
Le « lit-cage » était un lit bas entouré d’un grillage. On

y plaçait le patient pendant des semaines ou des mois.
L’utilisation de ceintures liées aux poignets, de menottes de
cuir pour poignets et chevilles et de chaises de contention
continua, les psychiatres vantant les « vertus thérapeutiques »
de ces méthodes.

1855 : 
L’utilisation de « cham-

bres fortes » pour l’isole-
ment devint à la mode dans
certains hôpitaux psychia-
triques.

Années 1950 : 
Dans les années 1950,

on se servait de moyens
mécaniques pour confiner
les patients dans leur lit ou
sur des « chaises de conten-
tion ». Parfois, les patients
étaient enfermés dans des
sous-sols obscurs, pareils à
des cachots.

Années 1990 : 
Kelly Stafford, âgée de

17 ans, perturbée par des
difficultés familiales, de-
manda à être admise dans
une institution psychiatrique
aux États-Unis. Elle fut inter-
née durant 309 jours, dont
un grand nombre dans une
obscurité cruelle, derrière
des fenêtres noircies. Ses
membres restèrent attachés
pendant des mois.

Katalin Zentai mourut
en décembre 1996, dans
un hôpital psychiatrique
de la Vallée du
Connecticut. Son décès
eut lieu après avoir été
attachée sur une chaise de
contention durant 30 des
36 dernières heures de sa
vie. Lorsqu’elle fut libérée,

des caillots de sang qui s’étaient formés montèrent aux pou-
mons et la tuèrent.12

XXIe s. : 
Les méthodes de contention actuelles comprennent

des procédures physiques, mécaniques, électriques et 
chimiques.

2002 : 
En 2002, le Parlement européen a exprimé son inquiétude

au sujet de l’utilisation actuelle de lits-cages dans plusieurs pays
d’Europe de l’Est. Il a deman-
dé que cette pratique humi-
liante et inhumaine cesse. (un
lit-cage est entouré de barres,
afin d’empêcher le captif 
de quitter le lit et même, par-
fois, de s’asseoir dans son
espace de confinement.) La
République tchèque ne les a
rendus illégaux qu’en 2004.
Un survivant a déclaré que la
peur du lit-cage le hanterait
toute sa vie.13

L’image la plus précise
que l’on puisse avoir de
l’humiliation et de la terreur
de la contention est peut-être
celle que l’on perçoit à tra-
vers les yeux de la victime :

« Parfois, j’entends la
clef dans la serrure. J’essaie
de me ressaisir. Tout peut
arriver : ils viennent me
faire une injection brutale,
resserrer les ceintures, ou
les enlever... Peut-être me
laisseront-ils me lever pour
aller aux toilettes. Peut-être
même me laisseront-ils 
sortir. Je dois négocier
âprement et dans les condi-
tions les plus dures... »

« Je ne vois pas ce que
j’ai fait pour mériter cet iso-
lement et ces mesures de
punition. Lorsqu’on me libé-
ra de cette petite chambre
d’isolement à l’odeur fétide,
où j’avais passé 3 à 4 jours
après mon arrivée dans
le service, j’étais prêt à
coopérer pour éviter d’y re-
tourner. »14

C H A P I T R E U N
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Camisole de forceContention des chevilles

Aujourd’hui, le personnel hospitalier
utilise plusieurs méthodes – toutes

violentes et potentiellement
mortelles – qui empêchent

physiquement et brutalement
le patient de bouger, le plus
souvent avant de le rendre

inconscient à coups de drogue.

Contention des bras

Chaise de contention 

18905-FRE-Restraints  10/25/04  9:04 PM  Page 9



Les psychotropes peuvent
causer beaucoup d’anxiété
et d’agitation, et mener à
un comportement violent
qui sert à justifier les mesures
brutales de contention.
Les neuroleptiques
(étymologiquement « saisir
les nerfs ») peuvent diminuer
temporairement la psychose,
mais à long terme les patients
y deviennent biologiquement
davantage sujets.
Les médicaments anti-psycho-
tiques causent fréquemment
des cauchemars, une atonie
émotionnelle, des crampes
musculaires soudaines et
incontrôlées, des spasmes, des
mouvements de torsion, de
balancement erratiques et des
grimaces au niveau du visage,
de la bouche et de la langue,
donnant un air inquiétant.
Une relation a été établie
entre les antidépresseurs
les plus récents et une série
de meurtres dans les écoles
américaines ainsi que dans
d’autres pays.

3

4

FAITS IMPORTANTS

1
2
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S
amuel Rangle, 29 ans, fut admis à l’hôpital
psychiatrique d’État « Patton », à San
Bernardino, Californie, le 1er juin 1999.
Sachant par expérience qu’il risquait de
graves réactions, il refusa de prendre de

l’Haldol, un puissant médicament psychotrope sou-
vent qualifié de camisole chimique. Il courut vers une
pièce où des membres du personnel le coincèrent. On
jeta une couverture sur sa tête et neuf infirmiers sautè-
rent sur lui. Onze autres restèrent là à regarder alors
qu’on le menottait et qu’on s’asseyait dessus. Deux
heures après, Samuel était
mort.15

La mère de Samuel
dit plus tard : « Mon fils a
dû se coucher comme un
chien, on s’est assis sur lui et
on l’a écrasé jusqu’à son der-
nier soupir. Plusieurs fois il a
crié “Je ne peux plus respi-
rer”, mais personne n’a
répondu à son appel au
secours... »16

Samuel avait de
bonnes raisons de craindre
ce neuroleptique qu’est
l’Haldol.

Les neuroleptiques
ont souvent des effets tels
que difficultés à penser, à
se concentrer, cauchemars,
ennui, dépression, déses-
poir et dysfonctions sexuelles. Sur le plan physique, ils
peuvent causer une dyskinésie tardive (crampes et
spasmes musculaires soudains, incontrôlables et dou-
loureux, torsions, tortillements, mouvements grima-
çants, touchant notamment jambes, visage, bouche et
langue, donnant au visage un air inquiétant). Ils indui-

sent aussi l’akathisie [de a, sans et kathizein, s’asseoir ;
incapacité de rester tranquille]. Des études ont montré
que ce besoin permanent de bouger est source d’agita-
tion et de psychose. 

Un autre effet, potentiellement fatal, est le « syn-
drome neuroleptique malin ». Celui-ci inclut une rigi-
dité musculaire, une altération de l’état mental, un
pouls irrégulier ou des problèmes cardiaques et de 
tension.

Robert Whitaker, auteur de Mad in America, un
livre imposant dressant l’historique de ces médica-

ments et d’autres psycho-
tropes, révèle un autre
problème : « Les neurolep-
tiques diminuaient tempo-
rairement la psychose,
mais à long terme les
patients y devenaient
davantage sujets biologi-
quement. Un deuxième
effet paradoxal... était l’ef-
fet appelé akathisie » [de a,
sans et kathizein, s’asseoir ;
incapacité de rester tran-
quille]. Cette condition
déclenche une anxiété et
une agitation extrêmes,
menant à un comporte-
ment violent. « Les patients
ne cessent de marcher, de
bouger sur leur chaise, de
tordre leurs mains, ce qui

montre leur tourment intérieur. Un lien a également été éta-
bli entre cet effet secondaire et les comportements violents,
agressifs. »17

« Bien que l’opinion publique puisse penser que
les “fous” tendent à être violents », Whitaker découvrit
que ce n’était pas le cas des « patients mentaux » avant

C H A P I T R E D E U X
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CHAPITRE DEUX
La camisole 
chimique

« Les patients à qui l’on avait prescrit
des neuroleptiques parlaient de

douleurs si grandes qu’ils voulaient
“sauter hors de leur corps”

et d’une “anxiété paralysante”.
Une femme se cogna la tête contre

le mur et cria : ”Je veux juste
me débarrasser de ce corps !” » 

Robert Whitaker, 
auteur de Mad in America, 2002 

(Fou en Amérique)

18905-FRE-Restraints  10/25/04  9:04 PM  Page 11



l’introduction des neuroleptiques. Avant 1955, quatre
études ont montré que le taux de patients sortis d’ins-
titutions de santé mentale et commettant des crimes
était égal ou inférieur à celui de la population globale.
En revanche, « huit études menées de 1965 à 1979 ont
démontré que ce taux était devenu supérieur à celui de la
population globale... L’akathisie y contribuait visible-
ment ».18

Lorsque les enquêteurs étudièrent finalement
l’akathisie, « les patients leur firent d’importantes révéla-
tions », dit Whitaker. « Ils parlaient de douleurs “à sauter
au plafond”, d’une “anxiété paralysante”. Une femme se
cogna la tête contre le mur et cria : “Je veux juste me débar-
rasser de ce corps !” »19

Des études de cas
révélèrent comment des
patients souffrant d’une
akathisie induite par les
médicaments cherchaient
à échapper à leur misère
en sautant des bâtiments,
en se pendant ou se 
poignardant. Dans l’une
d’elles, 79 % des « patients
mentaux » qui avaient
tenté de se tuer souffraient
d’akathisie.20 Divers cher-
cheurs découvrirent que
cet effet secondaire ren-
dait régulièrement les patients « plus sujets à 
la violence » et nommèrent cet effet « toxicité
comportementale », rapporte Whitaker.21

En 1990, une étude établit que 50 % des bagarres
au sein d’un service de psychiatrie avaient un lien
avec l’akathisie. Une autre conclut que des doses mo-
dérées à fortes d’un neuroleptique rendaient la moitié
des patients bien plus agressifs ; ceux-ci parlaient « de
pulsions violentes à attaquer n’importe qui » et à tuer « ces
c... ards » qui les tourmentaient.22

Les antidépresseurs les plus anciens (tricycliques)
peuvent causer des effets tels que : léthargie, difficulté
à penser, confusion, problèmes de concentration et de
mémoire, cauchemars et sentiments de panique ; ainsi
que : illusions, frénésie, délire, crise, lésions au foie,
crises cardiaques et attaques cérébrales.

Même les plus récents antidépresseurs ISRS
(inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)
peuvent engendrer de l’akathisie. Un lien a été établi
entre ceux-ci et une série de meurtres commis dans
les écoles américaines. Un rapport britannique de
1998 a révélé qu’au moins 5 % des patients ISRS souf-
fraient d’effets secondaires « connus de manière
générale », incluant l’agitation, l’anxiété et la nervo-
sité. Dans près de 5 % des effets rapportés, il est 
fait mention d’agressions, d’hallucinations et de 
dépersonnalisation.23

D’après les informations figurant dans 
leur notice rédigée par les fabricants, ces médica-
ments peuvent causer maux de tête, nausées, anxiété

et agitation, insomnie et
rêves bizarres, perte
d’appétit, impuissance et
confusion. Des cher-
cheurs japonais ont rap-
porté que des quantités
substantielles de ces
antidépresseurs peuvent
s’accumuler dans les
poumons et être libérées
à des taux toxiques lors-
qu’un deuxième antidé-
presseur est prescrit.24

Les effets demanque
sont tout aussi dramati-

ques. Le Dr John Zajecka a rapporté, dans le Journal 
of Clinical Psychiatry, que l’agitation et l’irritabilité 
ressenties par les patients lors du sevrage d’un 
ISRS peuvent causer « de l’agressivité et une 
impulsivité suicidaire ».25 Dans le Lancet, journal 
médical anglais, le Dr Miki Bloch a fait état de
patients devenus suicidaires et homicidaires 
après avoir arrêté de prendre un antidépresseur, un 
homme ayant même songé à nuire « à ses propres
enfants ».26

La contention chimique psychiatrique actuelle est
aussi inefficace et potentiellement létale que la désuè-
te contention physique. De plus, une telle « thérapie »
médicamenteuse fait empirer les problèmes mentaux
existants et en crée de nouveaux, à la fois pour l’indi-
vidu et la société.

C H A P I T R E  D E U X
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La contention chimique
psychiatrique actuelle est

aussi inefficace et
potentiellement létale que la
désuète contention physique.
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Beaucoup d’études
médicales montrent
désormais que les
drogues psychiatriques
peuvent causer des
comportements violents
ou suicidaires. L’histoire
et l’actualité sont pleines
d’exemples de toutes
sortes, de la tentative
d’assassinat de Reagan
par John Hinkley
à l’assassinat de ses
cinq enfants
par Andrea Yates. 

En 1975 déjà, le journal
C o m p r e h e n s i v e
Psychiatry expliquait

que l’akathisie, un « effet
secondaire fréquent des neu-
roleptiques », s’accompagnait
de « fortes émotions de peur,
terreur, colère ou rage, d’anxié-
té et de vagues affections
somatiques ».27

Dans ce contexte, l’Ame-
rican Journal of Forensic
Psychiatry (Journal de psy-
chiatrie médico-légale) rap-
porta le cas d’un homme 
de 23 ans auquel on avait
injecté un fort tranquillisant
aux admissions du service de
psychiatrie. Après l’injection,
il s’était échappé, avait couru
dans un parc, s’était dévêtu
et avait tenté de violer une
femme. L’article ajoutait : « Il
descendit la rue, enfonça la
porte d’entrée d’une maison
où une vieille dame de
81 ans dormait. Il la frappa
violemment de ses poings...
puis trouva un couteau et la
poignarda plusieurs fois,
provoquant sa mort. »

Puis il tomba sur une
autre femme avec son
enfant et « lui donna plu-
sieurs coups de couteau [...],
après quoi il rencontra une
autre personne, une femme,
qu’il agressa violemment et
poignarda... »28

Le rapport décrit quatre
autres cas de violence attri-
bués à une akathisie due au
même neuroleptique. Dans un cas, un homme de 35 ans
« avait consommé ce médicament pendant près de quatre
mois comme patient ambulatoire et expliquait comment sa
tête bourdonnait, qu’il se sentait hyperexcité, qu’il avait très
mal au crâne et avait l’impulsion à poignarder quelqu’un
pour tenter de se débarrasser de la douleur ».

Un compte rendu publié dans le Journal of the American
Medical Association donnait des exemples de l’agitation qui
peut accompagner l’akathisie. Il parlait d’un homme qui,
quatre jours après avoir commencé à prendre un neurolep-
tique, « montrait une agitation incontrôlable, incapable de
rester tranquille et marchant durant des heures ».

Après s’être plaint de
« nervosité intérieure et de vio-
lentes envies d’agresser qui-
conque se trouvait près de lui »,
l’homme s’en prit à son chien et
tenta de le tuer. Le chercheur
souligna l’ironie : le médica-
ment créait la violence alors
qu’il était censé l’apaiser.29

Dans son livre de 1991, 
In the Belly of the Beast, 
Jack Henry Abbott décrivit les
effets possibles de l’akathisie :
« Ces médicaments... ne cal-
ment pas les nerfs. Ils les 
attaquent. Si profondément que
vous ne pouvez pas localiser 
la source du mal... Les muscles
de votre mâchoire étant pris 
de folie, vous mordez l’intérieur

de votre bouche, votre mâchoire se ferme avec une 
douleur lancinante. Cela se produit plusieurs heures 
chaque jour. Votre colonne se raidit à tel point 
que vous pouvez à peine bouger la tête ou le cou et 
parfois votre dos se plie comme un arc et vous êtes 
incapable de vous lever. La douleur pénètre en vous... 
Vous avez mal et êtes agité, vous devez donc marcher. 
Dès que vous le faites, l’inverse arrive ; vous devez vous
asseoir et vous reposer. Et ça continue ainsi avec cette 
douleur que vous ne pouvez pas localiser, et vous êtes 
envahi par cette abominable anxiété que même la respira-
tion ne soulage pas. »30

RAPPORTS DE CAS D’ABUS
Quand « l’aide » devient trahison
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En psychiatrie, tous les
diagnostics sont appelés
troubles car aucun d’entre
eux n’est véritablement
établi comme maladie.

Adoptés en vote par
l’Association psychiatrique
américaine, les « troubles »
mentaux reposent sur des
opinions et non sur des faits
scientifiques.

Norman Sartorius, président
de l’Association mondiale
de psychiatrie a déclaré que
« le temps où les psychiatres
considéraient qu’il pourraient
soigner les malades mentaux
est révolu. Désormais, les
malades mentaux devront
apprendre à vivre avec leur
maladie. 

Le Dr Rex Cowdry, directeur
du National Institute for
Mental Health (Institut National
pour la Santé Mentale) a
admis devant le Congrès des
États-Unis que les psychiatres
ignorent la cause des maladies
mentales et qu’ils ne disposent
pas encore de « méthodes
pour les “soigner” ».

1
2
3

4

FAITS IMPORTANTS
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CHAPITRE TROIS
Des diagnostics

trompeurs

L
a médecine a besoin de critères précis pour qua-
lifier un état de maladie. En plus d’un groupe pré-
dictible de symptômes, elle doit en établir la cause
et comprendre leur physiologie (fonctions).
Ainsi, par exemple, un parasite cause la malaria.

La piqûre d’un moustique particulier infecte un individu
et ce dernier contamine ensuite d’autres individus non
infectés. Frissons et fièvres périodiques comptent parmi
les symptômes.

En l’absence de cause ou de physiologie connue, on
nomme trouble un groupe de symptômes supposés avoir
un lien entre eux. En psy-
chiatrie, tous les diagnostics
sont « appelés troubles 
car aucun d’entre eux n’est
véritablement établi comme
maladie », déclare le Dr

Joseph Glenmullen, psy-
chiatre de l’École de méde-
cine de Harvard.

En 1995, le Dr Rex
Cowdry, directeur du Na-
tional Institute for Mental
Health (NIMH, Institut natio-
nal pour la santé mentale), a
témoigné devant le Congrès
des États-Unis. Il a déclaré : « Ces cinquante dernieres
années, la recherche soutenue et effectuée par le NIMH a défini
les symptômes essentiels des maladies mentales graves. »
Pourtant « nous ignorons les causes. Nous ne disposons pas
encore des méthodes pour “soigner”ces maladies ».31

Les définitions de ces « symptômes essentiels » consti-
tuent le Manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux (DSM) de l’Association psychiatrique américaine (APA)
et son pendant, le chapitre des troubles mentaux de la
Classification internationale des maladies (CIM). Adoptés en
vote par les membres de l’Association américaine de Psy-
chiatrie (APA), les « troubles » de la psychiatrie et de la

psychologie reposent sur des opinions et non sur des critères
scientifiques.

D’après les professeurs Herb Kutchins de l’Université
d’État de Sacramento et Stuart A. Kirk, de l’université d’État
de New-York Albany, auteurs de Making us crazy (Nous
rendre fous) : « Il y a vraiment beaucoup d’illusions sur le DSM
et il existe un très fort besoin pour ceux qui l’ont développé de
croire que leurs rêves d’excellence scientifique sont devenus réalité,
c’est-à-dire que ses critères diagnostiques renforcent la validité,
la fiabilité et la précision des diagnostics effectués par les prati-
ciens en santé mentale.»32 Le pire, c’est que le DSM a essayé

sans succès de médicaliser
trop de problèmes humains.

Comme le Dr Thomas
Dorman, spécialiste des ma-
ladies organiques et mem-
bre du Royal College of
Physicians du Royaume-
Uni et du Royal College
of Physicians du Canada,
l’écrit : « En bref, toute l’affai-
re consistant à créer des caté-
gories de “maladies” psychia-
triques, à les formaliser par un
consensus et à leur attribuer
ensuite des codes de diagnostic,

pouvant à leur tour être utilisés pour la facturation aux assu-
rances, n’est rien d’autre qu’une extorsion à grande échelle
donnant à la psychiatrie une aura pseudo-scientifique. Les
auteurs s’enrichissent, bien entendu, sur le dos du public. »33

Quoiqu’il en soit, ce qui est le plus pénible à accepter
est bien plus que le seul fiasco du DSM. Les psychiatres sont
bien plus que de simples racketteurs vivant aux dépens de la
population. La dure réalité, c’est que ces manuels de dia-
gnostic ont été utilisés dans le but de décider du destin des
patients en les rendant infirmes physiquement et menta-
lement, quand bien même leurs difficultés n’ont pas de
causes établies. 

La dure réalité, c’est que,
chaque année, les diagnostics

trompeurs de la psychiatrie
tuent des milliers de patients

ou les rendent infirmes
physiquement et mentalement. 
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Il est prouvé qu’une maladie
somatique non
diagnostiquée et non traitée
peut se manifester avec les
mêmes symptômes mentaux
que ceux que la psychiatrie
choisit pour définir un
« trouble psychiatrique ».

Il existe des alternatives plus
humaines face au monopole
psychiatrique. Les personnes
en détresse doivent recevoir
des soins médicaux adéquats
et efficaces.

En Italie, le Dr Giorgio
Antonucci a soigné sans
médicaments des patients
que les psychiatres avaient
qualifiés de « dangereux ».
Soins médicaux appropriés
et communication ont permis
de les sortir de l’hôpital.

Le recours à la contention
physique et mécanique est
une agression. Il devrait être
déclaré illégal.

4

3

1
2

FAITS IMPORTANTS
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L
e Dr Sydney Walker III, neurologue et psy-
chiatre a écrit le livre A Dose of Sanity (Un peu
de santé d’esprit). Selon lui, le Diagnostic
Statistic Manual (DSM) « a conduit à droguer
inutilement des millions de gens... qui auraient pu

bénéficier d’un diagnostic, d’un traitement et de soins sans
recourir à des médicaments toxiques et potentiellement létaux.»34

Charles B. Inlander, président de la People’s
Medical Society, et ses collègues ont écrit dans Medicine
on Trial (Le procès de la médecine) : « Une part étonnante
de gens présentant de vrais ou de légers troubles psychia-
triques ou comportementaux
font l’objet d’un faux dia-
gnostic - et donc, d’un mau-
vais traitement... Beaucoup
d’entre eux n’ont aucun pro-
blème psychiatrique mais
des symptômes physiques
semblables à ceux de condi-
tions mentales, d’où un faux
diagnostic, suivi d’une thé-
rapie médicamenteuse, d’une
mise en institution, puis
d’une descente aux enfers
d’où ils peuvent ne jamais
revenir... »35

Selon les chercheurs, « les symptômes psychiatriques
les plus courants causés par les médicaments sont les
suivants : apathie, anxiété, hallucinations visuelles,
changements d’humeur et de la personnalité, démence,
dépression, délire, troubles du sommeil (réveils fré-
quents ou tôt le matin), mauvaise concentration, troubles
du langage, tachycardie [accélération du rythme car-
diaque], production excessive d’urine durant la nuit,
tremblements et confusion. »

« Il n’est pas un seul symptôme psychiatrique qui
ne puisse à l’occasion être causé ou aggravé par diverses

maladies physiques », rapporte le chercheur Erwin Koranyi
dans une étude canadienne en 1972.

Le psychiatre choisit ostensiblement et continuelle-
ment d’ignorer cette évidence. Pourtant, il est bien connu
qu’une maladie physique non diagnostiquée et non traitée
peut provoquer les mêmes symptômes mentaux que ceux
que la psychiatrie choisit de définir comme symptômes
d’une condition psychiatrique non traitée. La 
différence essentielle est que diagnostiquer et traiter cor-
rectement la condition physique permet de guérir la 
maladie. Cela remédie automatiquement aux symptômes

mentaux et physiques,
contrairement au diagnostic
et au traitement psychia-
triques d’une maladie men-
tale présumée, qui ne déter-
minent jamais la cause, ne
guérissent jamais la « mala-
die » et aggravent toujours
les symptômes (touchés et
manqués), si tant est que le
traitement ne soit pas fatal.

Il existe des alternatives
plus humaines au monopole
psychiatrique. Les personnes

en détresse doivent recevoir des soins médicaux adéquats
et efficaces. Un bon traitement médical, une alimentation
correcte, un environnement sûr et sain ainsi qu’une
activité favorisant la confiance feront bien davantage
pour un individu perturbé qu’une prescription répétée
de drogues, d’électrochocs, de contentions violentes et
autres abus psychiatriques.

Les établissements psychiatriques devraient disposer
de médecins non psychiatres et d’équipements complets
de diagnostic afin de dépister les conditions physiques
sous-jacentes et non diagnostiquées. Des diagnostics cor-
rects éviteraient environ 40 % des admissions.

CHAPITRE QUATRE
Restaurer la dignité et 
le respect de l’homme

C H A P I T R E Q U A T R E
R e s t a u r e r  l a  d i g n i t é  e t  l e  r e s p e c t  d e  l ’ h o m m e
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Les établissements psychiatriques
devraient disposer de médecins

non psychiatres et d’équipements
complets de diagnostic afin de

dépister les conditions physiques
sous-jacentes et non diagnostiquées.
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ÀImola, en Italie, le Dr Giorgio Antonucci a dévelop-
pé un programme pour traiter la schizophrénie
sans médicaments ; celui-ci a obtenu de bien

meilleurs résultats que la déshumanisation et la prescription
de drogues en psychiatrie.

Le Dr Antonucci croit fermement en la valeur de la vie
humaine. Sa conviction est que, contrairement à l’enfer-
mement forcé et aux traitements physiques inhumains,
la communication peut guérir même les esprits les plus
perturbés.

À l’Institut d’Osservanza (observation) d’Imola, le 
Dr Antonucci a traité des quantités de femmes soi-disant
schizophrènes, dont la plupart étaient attachées en perma-
nence à leur lit (certaines depuis 20 ans). On y employait
des camisoles de force et des muselières en plastique pour
empêcher les patientes de mordre.

Le Dr Antonucci commença à libérer ces femmes de leur
emprisonnement. Il consacra de nombreuses heures,
chaque jour, à leur parler et à « pénétrer leurs délires et leurs

angoisses ». Dans chaque cas, le Dr Antonucci écouta des
récits d’années de désespoir et de souffrances en institution.

Sous la direction du Dr Antonucci, on abandonna les
« traitements » psychiatriques. De même, certains des ser-
vices psychiatriques les plus oppressifs durent fermer leurs
portes. Il veilla à dispenser aux patientes des soins empreints
de compassion et de respect, sans recourir à des médica-
ments. En fait, grâce à ses conseils, le service le plus violent
de l’établissement était devenu le plus calme. Après
quelques mois, ses patientes « dangereuses » étaient libres,
se promenant tranquillement dans le jardin de l’asile. À la
fin, elles purent quitter l’hôpital et nombre d’entre elles ont
appris à lire et à écrire, à travailler et à se prendre en charge
pour la première fois de leur vie.

De plus, de tels programmes parallèles coûtent bien
moins cher à la collectivité. Le programme précité et
d’autres, similaires, démontrent jour après jour l’existence
de réponses sérieuses et de l’espoir pour les personnes gra-
vement perturbées.

UNE AIDE VÉRITABLE
Guérir « l’incurable » sans psychiatrie

Le docteur Giorgio
Antonucci a libéré des

quantités de patients
« incurables » avec de

la compassion, 
de la communication 

et du respect.
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Le recours à la contention physique, chimique et mécanique devrait être déclaré illégal.
D’ici là, tout membre du personnel psychiatrique – comme le psychiatre qui a autorisé
la procédure – devrait être tenu pénalement responsable si la contention aboutit à des
dommages physiques ou à la mort.

Quiconque a été maltraité, agressé ou interné à tort par un psychiatre ou un autre
praticien de la santé mentale devrait porter plainte à la police et alerter la CCDH.

Déposez des plaintes pénales ainsi que d’autres plaintes auprès d’organismes médi-
caux, psychologiques ou de contrôle en mesure d’enquêter et de révoquer le droit de
pratique d’un psychiatre ou d’un psychologue.

Si vous ou l’un de vos proches avez subi un internement forcé dans un établissement
psychiatrique, une agression, des mauvais traitements ou des dommages de la part
d’un praticien de la santé mentale, demandez conseil à un avocat sur la façon d’agir
contre le psychiatre responsable ou son hôpital, ses associations et ses institutions de
formation, pour obtenir réparation du préjudice. Avertissez la CCDH.

Des mesures de protection légale devraient être prises pour s’assurer que les psy-
chiatres et psychologues ne violent pas les droits de toute personne à exercer ses droits
civils, politiques, économiques, sociaux, religieux et culturels tels que reconnus par la
Constitution, la déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention euro-
péenne des droits de l’homme ou d’autres textes de référence.

L’influence pernicieuse de la psychiatrie a provoqué des ravages dans la société, et
plus particulièrement dans les hôpitaux, le système éducatif et les prisons. Les grou-
pements de citoyens et les responsables politiques devraient travailler ensemble pour
divulguer et faire cerner ces abus.

1
2
3
4
5

6

C O N T R A I N T E S  F A T A L E S  
R e c o m m a n d a t i o n s
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RECOMMANDATIONS
Recommandations

18905-FRE-Restraints  10/25/04  9:04 PM  Page 19



a Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

domaine de la santé mentale. Aujourd’hui, la CCDH
compte plus de 130 bureaux dans 31 pays. Ses
conseillers, appelés commissaires, comprennent
des médecins, des artistes, des avocats, des éduca-
teurs, des hommes d’affaires et des représentants
des droits de l’homme et des droits civils.

La CCDH ne prodigue pas de conseils sur le
plan médical ou juridique. En revanche, elle colla-
bore avec des médecins. L’effort de la CCDH porte
surtout sur les « diagnostics » trompeurs et subjec-
tifs de la psychiatrie, de surcroît dépourvus de
preuves scientifiques ou médicales. Sur la base
de ces faux diagnostics, la psychiatrie prescrit des
traitements qui détruisent des vies, parmi lesquels
des psychotropes qui masquent les problèmes phy-
siques sous-jacents et empêchent la guérison. 

L’action de la CCDH respecte la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en particulier

les points suivants, que la psychiatrie viole jour
après jour : 

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne. »

Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de
la loi… »

Chaque jour, partout dans le monde, de faux
diagnostics psychiatriques, des étiquettes stigmati-
santes, des lois d’internement, ainsi que des « trai-
tements » brutaux et dépersonnalisants plongent
inutilement des milliers d’individus dans ce sys-
tème coercitif. Ce système bafoue les droits de
l’homme qui s’appliquent aux patients et illustre la
notion même de violation des droits de l’homme. 

La CCDH a inspiré et dirigé des centaines de
réformes en témoignant à des audiences législatives
et en organisant des audiences publiques sur les
abus de la psychiatrie. Elle collabore aussi avec
les médias, les organismes chargés de l’application
de la loi et les officiels du monde entier. 

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e
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La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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LA COMMISSION DES CITOYENS POUR 
LES DROITS DE L’HOMME 

La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme effectue des enquêtes
et divulgue les violations des droits de l’Homme commises en psychiatrie. Elle
travaille de concert avec des organismes et des individus partageant la même

aspiration, et dont le but commun est d’assainir le domaine de la santé mentale. Elle
poursuivra son action jusqu’à ce que disparaissent les pratiques abusives et

coercitives de la psychiatrie et que les droits et la dignité de tous soient respectés. 

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, U.S.A.

Téléphone : (323) 467-4242 • (800) 869-2247
www.cchr.org • e-mail : humanrights@cchr.org

Ou contactez le bureau de CCDH le plus proche (voir en fin d’ouvrage).

LA MISSION DE LA CCDH

Dr. John Breeding, 
Psychologue, écrivain :

« Je suis honoré d’être associé à l’effort en
cours entrepris par la Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme pour nous défendre
tous contre les fausses croyances et les pratiques
dangereuses de la psychiatrie. J’ai beaucoup
travaillé en liaison avec CCDH et j’apprécie pro-
fondément tous les membres de cette équipe.
Il existe une quantité immense de dégâts non
révélés causés par la psychiatrie et le pouvoir de
coercition est absolument terrible. Cependant,
grâce à CCDH, de plus en plus de gens en
deviennent conscients et se mettent à agir. »

Dennis Cowan
Enquêteur sur les fraudes 
dans le système de santé

« J’aimerais féliciter la Commission des
Citoyens pour les Droits de l’Homme pour son

travail substantiel consistant à divulguer les
pratiques frauduleuses et nuisibles dans le
domaine de la santé mentale. Le personnel de
CCDH est un groupe dévoué à sa tâche. Son
expertise dans le domaine, ses publications et
rapports constituent des outils pour tout enquê-
teur travaillant sur les fraudes en santé mentale
ou sur d’autres aspects criminels dans ce 
système. Le travail et les publications de CCDH
permettent également d’alerter les consom-
mateurs et le public sur l’ampleur des fraudes et
abus en santé mentale, dont ils pourraient éga-
lement être victimes. »

Mike Moncrief
Sénateur du Texas :

« Les efforts fournis par des organisations
comme la vôtre sont vitaux si l’on veut protéger
les individus face aux abus comme ceux décou-
verts au Texas, et ailleurs dans le pays. »
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CCDH INTERNATIONALE
Commissaires et conseil consultatif
Les commissaires de la CCDH soutiennent

officiellement la CCDH dans son travail afin
d’assainir le domaine de la santé mentale et de
préserver les droits des malades mentaux. 

Présidente internationale
Jan Eastgate
Citizens Commission on 
Human Rights International
Los Angeles

Président national (États-Unis)
Bruce Wiseman
Citizens Commission on 
Human Rights United States

Membre du conseil
Isadore M. Chait

Commissaire fondateur
Dr Thomas Szasz, professeur
Émérite de psychiatrie au 
Centre des sciences de la santé 
de l’université de New York 

Arts et spectacles
Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello
David Pomeranz

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Politique et droit
Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Science, médecine et santé
Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D. 
(aussi président de CCHR Italie)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Éducation
Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Pr Anatoli Prokopenko

Religion
Rév. Doctor Jim Nicholls

Affaires
Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Bureaux nationaux de CCDH
CCDH France 
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Tél. : 01 40 01 09 70 
Fax : 01 40 01 05 20 
E-mail : ccdh@wanadoo.fr 

CCDH Belgique
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgique 
Tél. : 324-777-12494 

CCDH Lausanne, Suisse
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Suisse
Tél. : 41 21 646 62 26 
E-mail : cchrlau@dplanet.ch

CCDU Zurich, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Tél. : 41 1 242 77 90 
E-mail : info@cchr.ch 

CCDU Ticino, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
Tél. : 41 76 327 8379
E-mail : ccdu@ticino.com

CCDU Afrique du Sud
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tél. : 27 11 622 2908 

CCDU Allemagne 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Tél. : 49 89 273 0354 
Fax : 49 89 28 98 6704 
E-mail : kvpm@gmx.de

CCDU Australie
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Tél. : 612-9211-4787 
Fax : 612-9211-5543
E-mail : cchr@iprimus.com.au

CCDU Autriche
Citizens Commission on 
Human Rights Austria 
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich) 
Postfach 130 
A-1072 Wien, Austria 
Tél. : 43-1-877-02-23 
E-mail : info@cchr.at 

CCDU Canada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tél. : 1-416-971-8555
E-mail :
officemanager@on.aibn.com

CCDU Danemark 
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes
Menneskerettighedskommission
—MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark 
Tél. : 45 39 62 9039 
E-mail : m.m.k.@inet.uni2.dk

CCDU Espagne 
Citizens Commission on 
Human Rights Spain 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—
CCDH) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid, Spain 

CCDU Finlande 
Citizens Commission on 
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

CCDU Grèce
Citizens Commission on 
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCDU Hongrie
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Tél. : 36 1 342 6355 
Fax : 36 1 344 4724 
E-mail : cchrhun@ahol.org 

CCDU Israël
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Tél. : 972 3 5660699 
Fax : 972 3 5663750
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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CONTRAINTES
FATALES

La violence en guise de « traitement » psychiatrique

Rapport sur l’utilisation des mesures 
de contention dans les établissements 

de santé mentale, et recommandations

« Les procédures psychiatriques de contention

répondent parfaitement à la définition des

mots “agression” et “coups et blessures”, sauf sur

un point : elles sont légales. Et à cause de cela,

des milliers de personnes meurent chaque année.

À l’évidence, les “soins” psychiatriques

ne sont pas censés tuer. On ne s’attend

donc pas à voir les patients mourir dans les

hôpitaux psychiatriques. Pourtant, c’est bien

ce qui arrive, discrètement, chaque jour,

sous l’œil vigilant des psychiatres dans les

institutions psychiatriques du monde entier. »

Jan Eastgate, 
présidente de la Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme internationale

18905-FRE-19-Restraint-Cover  10/23/04  6:32 AM  Page 1




