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Le psycltiatre n'tilait nt
t  I  o  l -  a ^ ^ ^  -guerîsseur nî neros.

Por Christine Hohn
Reportoge sPéciol Pour
Justice et Liberté

Madeleine fut amenée dans la salle
d'opération sIff un brancard et préparée pour

I'opération,la tête rasée. Une anesthésie localn

fut faite sur u,ne partie de sa tête. Le chirurgien
om.trit une partie du cuir chevelu et perça un
trou à traaers son crâne, Maniant un genre

d'i,nstrument de tyqe * spatule ,, ilfit phnieurs

incisions rapides dans le cerveau, coupant en va

et vi,ent ircqu'ù,1'arri'àre du crâ,ne. Pendant que

le chirurgien traaaillait,le psychiatre Ewen
Cameron se tenait près de Ia ieune fentrne, en la
pressant de questions ircqu'à ce qu'il soit certoin
que Ie chi,rurgien ait atteint le résultat souhaité.
l,orsque Madeleine eu le regard fixe' sans
expression, et qu'elle ne put que grurnmeler en
guise de répnse, " l)uqératinn > cessa,
Madel,ei,ne rtécut h reste de ses iours en
automate, à I'intéri,eur d'un asile de fow.
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Cependant, des Preuves ont
oriste depuis lors, dêmontrant que
les expériences humaines psychia-
triques étaient loin d'etre des cas
isolés, quelles soient ou non subven'
tionnées par des agences de
renseignement, et que Letat desp-rit
qui lei autorisait etâit tout à fait
Épandu dans la PsYchiatrie cana'
dienngmèrne desdécennies apresque
ces evénements se soient Produits

< Ce rf Étaientpasdes ercpériences
criminelles que dutiliser les gens
comme cobayes, > declara en I 984 au
Montreal Gazette, Heinz I-ehmann,
osvchiatre collègue de Cameron,
llors o"il decrirait les efbrts de ses
conteàporains l.ehmann enseignait
a McGill etdevint le directeur clinique
du Allan Memorial en 1958, Poste
qrJiloccupa jusqu'en l97l , < Cetait
un traitement héroique, très agressif
basé sur une certaine theorie qui
s'areraêtrefausse. >

I-es traitements que reçurent les
patients de Cameron r{étaient pas un
secret pour Lehmann < J'etais au
courant, et je rfai pas approwe > dit-il.

arrivé à Montréal en l937est celui a
qui on accorde lintroduction de l'util-
isation de la drogue sur des patients
psychiatriques en I 953.

En I 955, la chlorPromazine etait
utilisée dans chaque institution psy'
chiatrique majeure au C-anada et aux
Etats-Unis

khmann en vint à recevoir Pra'
tiquement chaque récomPense
medicale et psychiatrique imPor-
tante, canadienne et amêricaine, pour
sestrar'âux.

Cæs récomPenses incluaient, en
t957 la Recompense annuelle du
merite de llAssociation canadienne de
la santé mentâle et la RécomPense
Albert t-asker de lAssociation de
santépubliqueamericaine.En 1 976,i1
recuti'ordr; du canada,la plus haute
distinction honorifi que du PaYs

Pourtanq pendant que læhmann
etait celebre dans les cercles psychia-
triques pour son soi-disant
dévôuement pour ses Patients, des
enquêtes révèlent que plusieurs d en-
tre etu( ont vécu des morts affreuses
durant ses enpêriences. Des prewes
montrent également que, routiniere-
ment, læhniann ignorait les droia des
patients, l'ethique médicale et les
efiets secondaires des drogues, et que
bien quil ait été acclamé comme
héros, ce u médecin > rlavait même
pas un permis médical valide au'Quebec 

durant les 26 annees où la
maiorité de son travail fu t fait" 

É,galement, des documents
obtenus du gowemement canadien
révèlent qu1 l'utilisation que fit
Lehmann de la cfrlorPromazine -

connue en tant que neuroleptique
(< saisir les nerË >) - zur des patients
owchiatriques était, en faiq illegale.
i)urant les années 50,la drogue rletait
autorisee que coûrme aide Pour les
oroblemes de sommeil et elle ne fut
autorisee comme neurolePtique au
C-anada quaudebutdes annees 60'

Foire le molen toute imPunité
Des documens obtenus Par le

bureau canadien de la C-ommission
des citoyens zur les droits de llomme



.Ie ne crovais pas en sâ théorie. )

Lehmann, par contre, a\'âit ses
propres théones - et il pratiqua ses
propres expdences, avec des resul-
tats fatals dans certains cas.

Denière lo foçode
Acclame comme etant I'un des

cheÊ de file de la médeone cana-
dienne, lrhmann a ete decrit comme
étânt un Montrealais
qui a façonné le cours
de la osvchiatrie mo-
deme. Oir le considere
corrune étant le pre-
mieren Amerique du
Nord àavoirutilisédes
prétendues drogues
anti-psychotiques sur
des patients, amenant
le traitementde la ma-
ladie mentale audela
deladestructionoude
l'enlèvement de tissus
du cerveau comme
c'était le cas avec la psy-
chochirurgie ou les
chocs électriques ou à
lînsuline.

La drogue ayant
rendu ce changement
radical possible était la chlorpro-
mazine, vendue au C-anada sous le
nomde largactil etde Thorazine aux
Etas-Unis.

lehmann, né en Allemagne et

que Lehmann a
mené des centâines d'exPérimenta-
tions humaines, de la fin des annees
| 930 jusqu'au début des années
1970. Entre 1955 et 1973 unique-
ment, il en â mené plus de 330 -

l'equivalent d'une nouvelle expéri-
ence à toutes les trois semaines.

Avant son travail avec la chlorpro-
mazine, il etait impliqué dans des
lobotomies, des traitements de choc

et l'utilisation de
drogues et de poi
sonssurdes patients.

< Nosdetxprin-
cipales therapies
étaient le coma
hypoglycemique
produitparl'inzuline
et les chocs électro-
convulsifs (ECT)
pour la  schizo-
phrenie et  des
troubles affectifs,
ecrivit Lehmann. La
paraldehyde et les
b a r b i t u r i q u e s
étaient pratique-
ment  nos seuls
moyens pour
réprimer l'agitation
et la violence en plus

de l'utilisation de la contrainte
physique et de fisolement .... 70 à 80
pour cent des patients rechutaient...
Les traitements êtaient très
envahissanG, encombrants et sou-
ventdangereux. )

Cet ie  dern ie re  admiss ion
apparemment manquait de remords;
selon ses dossiers, khmann n a jamais
cherché à rduire ses traitements ni
cherché de moyens moins nuisibles.

Sutrg À I-e PacE 8

ExtÉirænlerb conhôle du menfol:
Durant les annees qai suhtinnt la
inélatior de I'infiône confiôle du mental,
I'nptrimentation ahasiue de la psydtiotric
ar Canada a été attribaêe aniqaement à
Eoen Comcmn (photograpie); il n'était
pas le seal et des collègaes prochcs comme
Heirz Lcimann, qai moarvt en 1999,
étaient intinement inpliqués dans les
expérimces en oae de contrôler le mmtal,
nais ik ncfamtjanais tetw rcponsables.



mis des annees à realiser pour mettre
des gers dans r-rn etat d'obdssance pas-
sive. En une seule annee,la plupart des

I1 y a une limite au blame quon
peut jeter sur les méthodes

rnaladesde lamajoritedeshopitauxpsy'
chiatriques fi:rent mis"i,î:J; 1980. Pol contre, oucune enquête policièle

âgËËîi.ffi.;q*Ï.m;:i* ou gouvememenlole n'o été foife quonf qux

ef plusieuls victimes furenf indemnisées por
lê gouvernement conodien duronl les onnées

expâiences désosfreuses ulilisonï des drogues
àrcharquesetlesmawaisescondirions psyçhiqlilques COndUifeS pof Hginz LehmOnn
qui prévalaient dans le champ de la 

b linopitolbouglos ô verdun bien que des
polients en soientmorls.



Un héritoge
de vies brisées
Sulrg oE r-a, pRcs 7

[e psychiatre raconte négligem-
ment < l'utilisation d'oryde pur
d'azote par inhalation jusqr./au point
où il y avait une perte complete de
conscience, , l'injection < dhuile de
soufre qui etait douloureuse et cau-
sait une fièvre, > ainsi que linjection
de térébenthine dans les muscles
abdominaux d,un patient pour créer
un abcès afin de voir si une < brte
fièvre u produite par une inftction
powait chasser une maladie sévère
préercistante.

l,ehmann administra egalement
du bioxyde carbonique aux patients,
un( traitement >atroce. Cependant
Lehmann raconta ces tests d'une
manière sinistrement joyeuse, < Il
devrait etre noté que le traitement au
bioxyde carbonique etait si répugnant
quun patient chroniquement muet
promit qu'il parlerait si on lui
êpargnait un autre traitementl >

Quand ses ercpériences avaient
des resultats fatals, il r{y aait aucune
conséquence pour l,ehmann qui agis'
sait impunement sur ces intemes sans
visage'et sans nom des cliniques psy-
chiatriques du Quebec entre les
annees I 940 et I 960.

< Vous devez prendre
cerfoines chonces D

[-es registres oficiels mention-
nent que Lehmann a introduit la
chlomromazine à Montréal en mai
I 95 j alors qul travaillait à l'Hôpitâl
Drotestant de Verdun (renomme

àepuis Hopital Douglas).
Lehmann e t  un  co l legue,

Gorman Hanrahan, ont publ ié
un article en 1954 préconisant
l 'u t i l i sa t ion  psych ia t r ique de
chlorpromazine apres que la drogue
ait eté testee sur 74 patients. Ils ont
écrit sur les resultâtsqui ont engendré
leur enthousiasme pour la drogue,

u læs patients recevant la drogue

promazine en o(pliquânt que ( vous
dsrez orendre certaines chances... Jai
été chinceux que mon traitement
fonctionne, dit-if mais j'étais anxietx
durant les premières semaines >

Des morts dues oux
éoctions oux drogues

liois des sujets de l-ehmann ne
furent pas si chanceux Apres dêtre âit
administrer de grandes quantites de
chlorpromazine, ils moururent
< dimpaction fécale ,, alors que la
drogue détruisait la capacite de leur
corp,s à aioir des mouvemenB intesti-
naux norrnaux L'article de la Gazette
ne fi t aucune mention des morts

Tel que rapporté dans un article
du Joumal de llAssociation medicale
canadienne, une patiente de 51 ans,
< vomit ses excrémentstécâlrx, entra
en état de choc et decéda. )

Lautopsie révéla < unecoliteetune
péritonite aiguës, secondaires à une
grande masse frcale de type tumeur
danslerectum >.

Deux autres patients souftirent
de crampes aMominaleq entrerent
en état de choc et moururent Cinq
autres patients développèrent une
obstruction sévère des intestins et des
douleurs intestinales aigues.

Bob Dobson-Smith, president de
la Commission des Citoyens zur les
Droitsdel'hommeduCanada,avisite
plus de 70 etablissements psychia-
tricues au C-anada en 7972 et I 973
lors d'une première phase de la cam-
pagne de longue date de son
organisation pour exposer et suP-
primer les abus dans le domaine de la
santé mentale. Durant ces touméts, il
â rencontré des milliers de patients
souftant de maladies sévères, y com-
pris la dyskinesie tardive suite aux
traitemens à la chlorpromazine.

Il se rappelle aussi a/oir écouté, à
cette ëpoque, une émission radio-
phonique sur les ondes de
Radio-Canada, dans laquelle
khmann et un survivant psychia-
trique étaient les invites.

< Cette patiente dit qdelle ariait



portement agressifet interftrant cesse
presque entièrement. Les patients
sous traitement montrent un
manque d'interet spontané pour leur
environnemenL Ils ont tendance à
rester si lencieux et immobiles
lorsquils sont laisses seuls et ils repon-
dent aux questions d'une manière
monotone... Certains patients nai-
ment pas le traitement et se plaiSnent
de leur somnolence et de leur faib-
lesse. Cærtains disent quils se sentent
u completement à plat r, comme aPres
une maladie épuisante, ce qui est
dailleun conforme àleuraspecL >

Lehmann connaissait les eflets
extrêmes et parfuis mortels de la
drogue, la decrivant lui-même
comme u un remPlaçant Pharma-
cologique de la lobotomie. > Malgre
les vastes preuves accumulées dans
les années 1950 et au début des
annees 1960 de ses dangers, il ne
diminua pas son allure.

En 1965, par o<emple, il mena
une etude intitulee < Pigmentation de'la 

peau, un eftt secondaire rare de la
chlorpromazine ), après que des
patients à Verdun développerent une
< pigmentation bleue ardoise du vis-
ase et des avant-bras , avec ia
cfuorpromazine. I1 er<périmenta avec
15 patients, concluant qllon trouve
une u décoloration de peau Srisâtre-
brunâtre-bleuâtre u chez les patients
qui ont reçu à forte dose la drogue pen-
dantunedureedetempsconsidérab'le.

Des ohotos en noir et blanc
r..o-prg.tuttt l'etude sont {iap-
pantes et inquiétantes, mettant en
évidence un patient avec une déco-
loration de peau sévère decrite dans
I'efude comme étant u une comple-
xitedeviolet,gris,brurlbleuetjaune. n

Dans une etude datant de 1967
tchmann et des collegues ocperimen
tùentsur 38 patiens, leur administrant
des doses allant de 200 à un niveau
stupefi ant de 3 200 milligrammes.

Lehmann dælara plus tard au
- MontrealGazetteqr/ildonnade u cinq

a six fois la dose habituelle u de chlor-

eté sur la chlorpromazine et quelle
était  maintenant incapable de
marcher, a dit M. Dobson-Smith.
Au lieu de suggérer qu elle diminue
le dosage, Lehmann recommanda
qu il soit doublé, pour produire une
dose therapeutique. ,

Egalement, dautres documents
montient que lorsquun des patients
de Lehmann ne réagissait pas bien
durant une expérience âite avec la
drogue - financée par le Ministère
americain de la santé, de l'éducation et
du bien-etre - Lehmann augmen-
tait 1a dose olusieurs 6is audessus de
ce oui étaii recommandé dans la lit-
térâture. D'âutres patients
commencèrent à developper la jau-

nisse et des symptomes de la maladie
de Parkinson durant ses expénences.

Obéisonce possive
Le psychiatre Pierre Breggin,

auteur et fondateur du C-entre pour
l'Etude de la Psychiatrie et de la
Psychologie a Bethesda, au Maryland,
â comparé les expériences de
khmann àcellesâites,en Allemagne,
parlespsychiatresde l'ere nazie. I1 adit
que la chlorpromazine ne fut jamais

destinee à trâiter la maladie mentale,
mais plutôt à mettre les patients hors
u d'etatdenuire ,.

sânté mentâle a lepoque où Heinz
Læhmann entreprit ses expériences.

[a plupartde ses expériences ont
été menées apres l'adoption du C,ode
de Nurembers en 1947 C,e code est
le document Ie plus important trai-
tant de l'ethique de la recherche
médicale et il est le premier du genre à
garantir les droits des personnes sur
àui on âisait des recherches. Ses dis-
pos i t ions  inc luent  un  p le in
consentement, signifiant aussi que les
patients devraient avoir la capacité
lésale d'accorder leur consentement,
ei l'interdiction ou la fin des expê-
riences là oùily a raison de croire quil
y aurait mort ou qu'une infirmité
oourrait s'ensuivre.- 

Selon Breggrn, la littérature psy-
chiatrioue avait documente les effets
déâvorables de la chlorpromazine
bien avant que Lehmann ait com-
mencé à tuer des patients en utilisant
cette drozue. Ces documenG inclu-
ent une etude publiee en juillet I 9 5 Z,
par les chercheursfrançais Jean Delay
et Pierre Deniker, de même que des
etudes réalisees par Rhône-Poulenc,
le Ëbricant du médicament

Andrew Scull, professeur de
l'Universitede Califomie a San Dego
qui a etudiéletravailde lehmann, adit
que, même pour l'epoque, les études
de lehmann ont violechaque principe
fondamental d ethique medicale.



lui ônna un siège à son comitê de
selection pour fattribution des zub
.antions Comme indication de son

< Ceci se Passait esectement en
même temps que les Procès de
Nuremberg, a-til dit, en parlant des
oremières e<périences de tehmann
ane. la .ttlo.p.omazine. Il est dificile
d'accepter les protestations du genre
'Nous ne pouvions frire mieux'.
L'idæ est quils le pouraient >

Scullaaffirmequela o rience n
derrierelesercperiences r{aaitpasdela
science du tout ( Lâ methodologie
qt/ilautjlisæs'estrésumée àdonnerle
Àedicam.nt à un tas de malades et a
déclarer,Nouslesaronsregardésarant
et apres etils ëtaient clairement mieux
aprèsaroûprisle médicamenC,

( Peuton considêrer corune
une amélioration le fait qt/un patient
agressifdassoie de manière apathique
et en boule, aPres aroir reçu une
lobotomie ? u se demande Scull

lmmortolisé Por l'Argent
Phormoceutique

Cestaprèssa < percee >de 1953
surla chlorpromazine que læhmann
devint une icÔne psychiatrique inter-
nationale. Scull mentionne que des

affirmations selon lesquelles la chlor-
prornazine arait u amélioré u le

iraitement, a donne de la legitimité à

la psychiatrie, et a owertla porte àult
partenariat de plusieurs milliards de
àolars entre la psychiatrie et I indus-
trie pharmaceutique.

L'Institut National de Santé
Mentale à Washington, D.C, oftitde

soutenir la recherche de khmann *

irrporbnce, en t 963, Pedant<Pæ les
États-Unis réduisaient les allocations
de reclrerche accordées a femnger,
khmann recerait une zubverrtion de
$100,000. Si l'on considère que cela
constitle une somme considAable
pour aujourd'hui, Pensez à ce que
cette somme rePrésentait à ce
moment-là Lehmann devint aussi
un des membres ayant sieSé le Plus-
longtemps au Comite Consultatif
du 

-go,rlrirnement 
sur la psYcho-

ohainacolosie et dont la tâche étâit
à'enqueter àt d. frl.. rapport sur
tous les dêveloppements dans le
domaine de Lutilisation des drogues
ensantémentale.

Uargent a semble couler inter-
minablàment vers Lehmann, en
depit de la nature de ses ercpériences
et aussi en dçit de ses réftrences ,
médicales discutables.

Des documents obteanrs du gou-
vemement du Québec revelent qdà
partir de 1937 moment de son
arrivee au Crnada, jusqr/en 1963'
Heinz tæhmann na jamais obtenu
une hcence Lautorisant à pratiquer la
médecine. Il pratiquait en se servant
d'un u permis temporaire ? qui lui
avait eté accordé comme professeur à
LUniversitéMcGilL

Apparemment, ces rêferences
ffaient zuffisantes Pour la commu-
nautè psvchiatrique même si une
uenff.uhon faite aupres du College
des Medecins et Chirurgiens du
Québecarevéléquaucun < Permis

> oficiel ou valide Pour
p..tiqrr.t la médecine na jamais
erristeau Canada

Portenohes silencieux
Drant h detx decades et dernie

quisrivirentlartudationdelirûme ocon-
trole rnerml , pslrcjriauk+re des annees
50 et 60, seut h corÉere & tæhnrarrl
Enæn Gmeroq ft fobet dun ewnen
minutieux, du au rÔle érninent qt/il
joua dans le programme MK tl[IRA
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