
Les enfonls
du rnclheur
Comment la psytl,iatrie a utilisâ |es
orphelins de Duplessis cnmme cobayes
Por Christine Hohn

pour Justice et Liberté
our beaucoup de gens, se
reposer âu bord de l'eau
est une expérience de
détente. Pour Clarina
Duguay cela inspire des
souvenirs terrifiants de
son enfance - des sou-

venirs si douloureux, que même plus
de 50 ans plus tard, elle peut à peine
trower des mots pour les exprimer.

La douce et t imide Mme
Drgttuy âgée de 65 ans, est l'une des
infames Orphelins québecois de
Duplessis, un groupe de plus de
5 00O enfants que les pârents ont
remis aux orphelinats catholiques
pendant les annees 40, 50 et 6Q et à
qui oà avait promis une < bonne edu-
catiôn pour leurs enfants. >

Au lieu de cela,les psychiatres les
ont faussement déclarés mentale-
ment  ma lâdes  ou  sévèrement
retardés et les ont entreposes dans
des hopitaux psychiatriquès, permet-
tant au gouvemement du Québec,

quer toute investigation supplémen-
taire sur les crimes ou les inconduites
du passé et sur celtx qui en étaient
responsables, le gouvernement du
Quebec a fait une offrequi se voulait à
prendre ou à laisser pour empecher
les Orphelins d'intenter des actions
judiciaires contre le gouvemement
du Quebec ou les repreentants de
l'Eglise Catholique, en echange d'un
pawre règlement de 10000 $ par
personne. Si un Orphelin refuse de
sigaerl'accord,ilrenonçemême àson
droit d obtenir cette compensation.

En conséquence, disent les
Orphelins, un groupeimportantd'in-
dividus n'ayânt jamais éte tenu
responsable du rôle fondamental
qu'il a joué dans leur traitement
abusif peut maintenant s'en tirer
indemne lui aussi ' les psychiatres qui
ont signé des fausses ordonnances les
édquetant < mentalement malades >
et les envoyant dans un enfer atroce.

Coboyes humoins ?
La nécess i té  de  fa i re  une

enquête plus approfondie sur le cas
des Orphelins est évidente, car une
enquête supportée par le Fonds

envoyée spéciole



Maurice Duplessis, de recevoir des
primes du gouvernement federal
pourleurssoins.

Jusqu ici, les recherches sur les
Orphelinsde Duplessis se sontcon-
centrées principalement sur les
act ions des représentants de
l'Eglise Catholique qui ont admi-
n i s t ré  l es  o rphe l i na t s  e t  I es
hôpitaux psychiatriques.

. Mais, le 26 septembre 2001,
dâns une action apparente pour blo_

de Washington, D.C., a revele
quelque chose de bien plus sinistre
de la part des psychiaires que de
signer des ordonnances pour faire de
ces enlants normaux et en santé. des
inadaptés mentaux.

Apparemmen! ils étaient uti-
lises dans des expériences sur les
drogues, expêriences semblables a
celles conduites sur des enânts en
Allemagnenazie.

Les dossiers médicaux ainsi que
les propres souvenjrs des Omheùns
suggèrent que les enÊnts auraient
éte exploites en tânt que cobayes
humains pour une nowelle drozue ,
la chlorpromazine.
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La chlorpromazine, connue
aujourd'hui sous ses marques de
fabrique de Largactil au Canada et
de Thorazine aux Etats-Unis, a été
synthétisée en France avant la
Deuxième Guerre Mondiale oour
servir d'anesthésique. Depuis ce
temps, on lui a associé des qualificat-
iÂ tels que - matraque chimique "
ou * lobotomie chimique > en raison
des conséquences mentales et
physiques, y compris une u compli-
cation > connue sous le nom de
dyskinesie tardive, desordre du sys-
tème nerveux central qui inclut des
mouvements faciaux èt corporels,
involontaires et grotesques.

Pour ce qui est des enfants, la
drogue les  p longea i t  dans  un
cauchemar duquel ils powaient ne
jamais se réveiller. ks objectÊ vises
par I'utilisation de cette drogue, ainsi
que I'ampleur et les conséquences
des expérimentâtions effectuées,
incluant des decès, continuent à être
investigues par Freedom.

Certains des Orphelins intemes
à l'hôpital St-Jeande-Deu (nomme
maintenant l 'Hooital Louis-H.
Lafontaine) se rappillent avoir été
traites par Ewen Cameron, le psychi-
âtre qui a fait  des expériences
épowantables et inhumaines surdes
sujets humains à l'lnstitut Allan
Memorial de l'Universite McGill.
Ces expériences ûisaient partie des
programmes notoires de < contrôle
mental , de la CIA américaine
(Central Intelligence Agency) qui
Lommencèrent à la fin des annees
1 9 4 0  e t  q u i  s e  p o u r s u i v i r e n t
jusqu'au debut et au milieu des
annees I 960.

M. Bruno Roy, president du
Comite des Orphelins de Duplessis,
* scaminé les dossiers de centaines
d'Orphelins, et a dit que, en effet, le
nom de C-ameron apparaissait dans
les dossiers des enfrnts.

Cameron é ta i t  connu pour
utiliser la chloçromazine d"r,, ,.,
r<periences, lesquel les combinaient
lrogu€Ë, chocs êlectriques, loboto-
nies tt autres attagues sauvages sur
les patients.

Son assooé Heinz Lehmann, q ui
McGllauxetudi-

et àceux
rare et qui devint

ii.€,,lirtir.què au Allan
en 1958, est considére

Pourtânt aujourd'hui,  les
prewes indiquent que des 1947 on
administrait cette drogue puissante
aux effets debilitants, aux Orphelins
de Duplessis, qu on âisait passer pour
retardés et mentalement malades
dans les hopitaux psychiatriques.

En tant qu'enfants sans déênse,
isnorants de leurs droits et sans droit
di parole, la vérité horritante au
sujet de leurs éprewes a été cachée
au public.

Des vies gospillées
Deux ans apres être ârrivée à son

orphelinat en I946, Clarina D"g.rry
a été transferée a lHopital St-.lulien,
un asile d'aliénes situe a plus de I 000
kilometres de chez elle.

A  St -Ju l ien ,  Mme Duguay
expérimenta des traitements épou-
vantables.

u Ils plongeaient nos têtes dans
l'eau glacee si nous faisions quelque
chose de mal, u a-tclle dit, ajoutant
que depuis ce temps 1'eau la terriffe.
Elle a decrit avoir été attachee à un lit
avec un collier, et devoir frotter inter-
minablement des pianchers.

Les sæurs ont dit à Mme Duguay
que sa mère était devenue folle et
qu'elle était morte en tant que
patiente dans un autre hôpital psy-
chiatrique. Enfait, sa mère nemourut
de la tuberculose que deux ans apres
cette declaration des sæurs.

Deux semaines apres être arrivée
a St-Julien, Mme Duguay se rappelle
de façon tres precise qdon lui avait
fait prendre un médicament qui,
selon les sæurs, la ferait dormir. Iæ
médicament touteôis fft beaucoup
plus que cela.

u Il m'a transformée en une
zombie, ditelle. .le n avais pas d'energie.
Je me sentais toujours somnolente,
j'avais de la difficulte à me lever. On
me donnait cette drogue à chaque
soir. J'ai de la difficulté à me rappeler
et je pense que c'est à cause de la
drogue. >

Mme Duguay et les autres
orphelins disent que même si la
province ne leur a pas fourni les
dossiers correspondant aux pre-
mières années Dâssées à leurs
institutions, la drogue qui leur a ete
administree a toujours eté la même.
Cette drozue a ae identifiee dans des
dossiers plus recents comme étant de
la chlorpromazine.

En I 946, François lantagne était
un garçon de 9 ans, effraye lorsqr/il
fut envoyé à fhôpitâl psychiatrique
St-Michel Archange (maintenant

:omme le psychiatre qui a decowert'utilisation 
de la chlorpromazine zur

es patien6 psychiatriques en 1 953
voir I'article precedent).



[r psychiatre Colin Ross, auteur
de u Bluebird >'DeliberateCreation
of Mult iple Personali ty by
Psychiatrists (Crêation Deliberee de
Personnalités Multiples par les
Psychiatreq ndt), a declare dans un
entretien radiophonique à la station
CKLN de Toronto , < UAssociation
psychiatrique canadienne a fait cir-
culer de la desinôrmation qui a eté
joliment bien'achetee' par le public
canadien. C'est-à-dire qu'Ewen
Cameron rfetait quun incident isolé
et que cela est arrivé il y a longtemps
dans les années 50... et qu'à ce
momentJà, les standards éthiques
etaientdiffêrents. >

< Bien, cela nest pas wai parce
que cette recherche violait complète-
ment les normes d'ethique de
Içoque et de plus cela r{était pas un
incidentisole. >

Cameron rfetait pas le seul à
beneficier des zubventions des ser-
vices secreÇ que ce soit à McGill ou
ailleurs. hr exemple, des documents
ont révélé que les subventions reçues
parRaymond Prince à McGill,prove-
naient d'un sous-projet de MK
ULTRA. D'autres Personnes
reçurent des zubventions octroyées
par le Conseil de Recherche de
DefenseduCanada

En bout de ligne, Laqgent du MK
ULTRA alloué à Cameron provenait
du Mnistere americain de la Sante,de
llÉducation et du Bien-être et du
Mnistène americain de la DeÊnse tes
fonds étaient envoyesparla CIAqui, a
son tour, se rrrait d'un groupe de
âçade nommé le Fond pour l€cologie
Humaine (Human Ecology fund ndt).

Cæs mêrnes ministeres du gou-
vemement américain ffnancèrent
généreusement les travaux de
khmann srâce à des subventions
declarees tÀtalisant des centaines de
milliers de dollars. Ce demier reçut
egalement de llargent du Conseil de
Recherche de De{ense du Canada"

Comme le révèlent les dossien de
la CIAmaintenantacCessiblesetquise
trowent a la Bibliotheque du Congrès
aWashington, D.C,laquasitotaliædes
malades trâites par C-ameron dans Ie
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Traité en a€dette dans la

co n nta na tt té p sy cùi a tri q ue

Pour avoir introduit les'drogues 
dans les

o tiaitements ,, Heinz

Lehnann, PsYchiatre né en

Allemagne, administrait da

drogues . anti-PsYchotiques "

doàmageables telle que la

rh lorf ro mazi ne a ux' Pa tien ts

a a )ffectué des rentaines

d' ex\é rien ces humaines ;
cefi;ines d'mtre elles ont été

brouaées fatales. Lehmann'enseisnai[ 
à Mûill et dirigea

l'institut ctinique " Allan

Memorial " de 1958 à

1971. Il nefutjanais
apPeté à comqaraître dnant

la iustice Pour ses act'ons'

t
>



reçutdehlhbrpromazlne. aux étudiants preparant une licence raison pour laOuelle ils l'ont fait ne

James Tïrrner, avocat de etàceuxquienavaientdéjàune., change rien dans la vie des malades

Washington D.C. qui a représenté Pendant des dizaines -dannées, qui ont souftrt Maintenant,la chose

arec suJces les victimes.r*di.ntt"t lehmann continua son affiliation à la plus importante est que les sur-

des er<périences de Cameron dans McGIL En 1958, 11 devint directeur vivantsetleursfamillesapprennentla

hur pôursuite cMle contre la CIÀ cliniqueetproËsseurassociédepsy- vérité€tsoientdedommages.C'estla

t.o*. rigttifi.atif que la chlorpro- chiatrie puis en 1971, directeur du seulefrçondontle.C-anadapeutclore

mazine rlYait pas etË sur la liste-des dçartementdepsychiatrie.Dansles cechapitredesonhistoireengardant

medicamerrts quelle testzit a cette anneesotilfutmoinsenvue,il prit, intactquelquesersdel'honneur.,

epoque.Iladitquelbmissionmontre en 1979, la position de -proÊsseur u Les psychiatres et.les autres

lapoSbilitedisinctequeC-amerona auxiliaire et en 1981, celle de pro- saraientcgqrlsepassart,a-tildit Toute

eu un partenaire silencieux en fesseur émérite. l,ehmann est mort theoriedu 'banditsolitaire'netient

lehmann en arril 1999, immortalise dans l]his- pas..uMDobson-Smithâitrernarquer

læhmann et Cameron étâient toiremédicalenord-américaine. que la communauté psychiatrique de

associes et comme I-ehmann le dit Il existe certainement assez de cette époque au Quebec était tres

dars un article quil a ecrit apres que preuves des liens entre Læhmann et petite. ks dossiers du bureau du

C-ameron ait étâbli le Dçartemént ÈwenCameronetdesesactionsinhu- Protecteur du Citoyel_{u .Québec
dePsychiatrieaMcGillala maines envers des patients, pour montrent gge, en- l95Q il y avait

frn des annees I 940 , soulever de sérier-rses questions, dit le seulement l5 psychiatres autorises à
o Cameron zurvivant psychiatrique et actn/iste, pratiquer. Ceci rend donc le scénàrio
m'a donné DonWeitz. du psychiatre travaillant dans I'isole.

une moralité tres douteuse. >
Vers la fin de sa vie, au cours dun

entretien de presse dans lequel il a dis-
cuté des années pendant lesquellesil a
fait des expériences, Lehmann a
declaré ' < Je nai pas demandé aux
malades, je niai pas demandé aux

Darents... Je ne devais certainement
pas demander au gouvernement,
choseque jedevraisÊire maintenant..
.l'ai faitce que je pensais être correct >

En faisant ce quils pensaient
être correct, Lehmann, Cameron
et d'autres comme eux, piliers de la
communauté psychiatrique cana-
dienne dejadis, ont agi audessus de
la loi et ont laissé un héritage de
viesbrisées. o

un défrnseur des droits humains. excusent lesâctivites de ces membres

M Weitz, fundateur du groupe mentune ( impossibiliteabsolue- n

People Against C-oercive 
'Iieatment 

M. Dobson-Smith declare , u Et
(PACT 

-Individus 
contre le quen est-il de la profession u're dars

'liaitement C-oerciti0, a declare que son ensemble ? Aujourdhui encore,
trhmannneaitpasunguérisseurou les psychiatres pardonnent et

u Lehmann etait un vendeur de éminents. [a plupart d'entre eux

drozues, un partisan des chocs et un exercent dans le même esprit :

torùonnaire,'tout comme le psychia- droguant, donnant des chocs et

tre Ewen Cameron. Nous savons decoupant des malades, et continu-
maintenant que khmann a drogué ant d'afirmer que le traitement est

de 6rce des patients psychiatriques 'meilleul maintenanç plus'modemd.

avec une drogue expérimentale Etilsnecessentdaffirmerquedeplus
presentant de reels dangers telle que en plus de gens sont mentalement

la chlorpromazine. Il savait ou aurait malades. C-eci indique que c'est+rne

dû savoir que cette drogue causerait industrie incomp€tente, insoucialte

des dommages sérieux incluant des et {iequemment destructive, ayant

dommagesaucerveau. >

L'opprentisoge de lo Vérité
Pourtantil reste des questions sans

réponse concemant la nature et leten-
due des expérimentations sur des
humains au Canada Cærtainsfondent
leur prewe zur le fait que la chlorpro'
mazine, le medicament dont le credit
de la decowerte de I'utilisation sur les
malades mentaux fu t attribué à Heinz
l-ehmann en I 95 3, eaitutilisee surles
orphelins du Q"eb". dans les institu
tions psychiatriques, des I 947

De nos jours, M. Dobson-Smith
dit que laquestion rt'estpas vraiment
de savot si oui ou non le travail de
L,ehmann et des autres a etéfaitpour



e nombreux articies et
de nombreuses etudes
de,brentquelemedca'
ment que Heinz

Lehmann introduisit contribua à

frire sortir les patients des institu-

tions Dsvchiatriques.
ùdt l.s chercheurs, dont le

Dr.loel Lrxchin de l'L'nnersite de

Toronto et le D Piene Breggin,

disent que c'est un m1'the de dire

cue les médicamenG comme la

ihlo.p.o.nurine ont vide les

hôpitaux psychiatriques .' 
te Dr.-Lexchin declare que

1'Associat ion des Fabricants

Pharmaceutiques du Canada

GMAC) a utilise des sutistiques

sélectivement de façon a faire

croire que les médicaments
avaient vidé les lits.

Une rsnre honneæ des statis

doues dernontre autre chose, dit-il- 
Le PMAC Proclame quegrâce

alTntroductiondedrogu€strlleCug
la chlomromazine, on avalt observe

une chùte de 35 pour centdu nom-

bre de patiena dans les hoPitatx
ps'chiatriques canadiensde I 963 a

isi;+. d"chre Le'rchin Et il ecrit '

n L,a rnpulation PsYchiatrique en

institution est peut€tre a la baisse,

mais selon ie SYndicat des

Emolove des Services fubiics de

fOnt"rio, qui a finance une etude

du systemè de sante mentaie en

Ontario, le taux de readmission

danslaprovinceestPassede 2S%en

1941;10V, en 1971, et actuelle-

ment, les deux tiers des admissions

dans les hoprtaux PsYchiatriques
sont des readmissions >.

En 1962, il Y arait au Québec
I 9 7 30 lits PsYchiatriques et I 6

hôpitaux PsYchiatriques'-
Auiourdhui, il Ya un Peu Plus de
+ OOO tlts aispo*Utes Un sondage
mené par la Commission
Resiondè de la Sante de Montréal a
."Ënr" I 2 60O sans-abri dans les
rues de Montréâl en 1997 et
I'lnstitut de la Statistique du

Québec a estimé que 40lo de ces
iiaiuia* éftient < mentalement
malades u.

I existe trrre scène semblable
aux États-Unis. Le PsYchiatre
loren Mosher a ditqden I 968, les
É:tas de New York et de C-alibmie
araient des PoPulatiors comPant-
bles. Pourtant, Pendant cette-
annee-la. New York aait 22 000
cas dans ses institutioru alors que la

Californie en avait seulement
5 000. ta diférence en nombre
était due à la politiquede desinstitu-
tionalisationde letat de Calibmie
et non pas au< drogues Psychiâ-
trioues,âditMMosher.' 

u En lg52,laCalibmie acom-
mencé à sortir les gens de ses
hopitaux psYchiatriques. hr con-
trel meme s ii Posedait des drogues
telle que h chlorpromazine, llEtat
de NÉw York arait encore 22 000
, personnes intemees. I1 est tres clair
oue ces drogues nont Pas, comme
I-ehmann- et d'autres l 'ont -
proclame vidé les hopitaux psychi-
atriques, ua-t-ildit

Statistiques mises à Part, llm-
Dact tragique causezurlesindividus
constit'Je'le veritable heritage du
trarail de Heinz Lehmann Richer
Dumais, de la Commission des
Citovens sur les Droits de
IHoÂme de Montreal, a dælare
ouen âit, encore aujourd'hui, la
cÏbrpromazine est utilisee tres
frequèmment au Quôec Stn lexl'
à"-i".t six cas d;abus PsYchia-.
triques qul a investigues, onq cas
p.*^i"nt d" lt.hlorPromazine' Ce
iraitementaruinéleurvie' o
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