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dansla salle
fut amenée
Madeleine
pour
sIffunbrancardetpréparée
d'opération
localn
têterasée.Uneanesthésie
I'opération,la
partiedesatête.Le chirurgien
fut faitesuru,ne
etperçaun
om.tritunepartieducuir chevelu
trouà traaerssoncrâne,Maniantungenre
,, ilfit phnieurs
detyqe* spatule
d'i,nstrument
enva
coupant
danslecerveau,
rapides
incisions
que
Pendant
ducrâ,ne.
etvi,ent
ircqu'ù,1'arri'àre
Ewen
traaaillait,lepsychiatre
lechirurgien
enla
setenaitprèsdeIaieunefentrne,
Cameron
pressant
de questions
ircqu'àcequ'il soitcertoin
ait atteintle résultatsouhaité.
queIechi,rurgien
euleregard
Madeleine
l,orsque
fixe' sans
en
etqu'elleneputquegrurnmeler
expression,
>cessa,
guisederépnse," l)uqératinn
rtécuth restede sesioursen
Madel,ei,ne
d'unasiledefow.
à I'intéri,eur
automate,
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Cependant,des Preuvesont arrivéà Montréalen l937est celuia
oriste depuislors, dêmontrant que qui on accordelintroduction del'utilles expérienceshumainespsychia- isationde la droguesur despatients
en I 953.
triques étaient loin d'etre des cas psychiatriques
etait
la
chlorPromazine
En
I
955,
subven'
isolés,quellessoientou non
tionnées par des agencesde utiliséedanschaqueinstitution psy'
et aux
et que Letatdesp-rit chiatriquemajeureau C-anada
renseignement,
qui lei autorisait etâit tout à fait Etats-Unis
khmann en vint à recevoirPra'
Épandu dansla PsYchiatriecana'
apresque tiquement chaque récomPense
dienngmèrnedesdécennies
medicaleet psychiatriqueimPorsesoientProduits
cesevénements
pour
et amêricaine,
ercpériences tante,canadienne
<Cerf Étaientpasdes
criminelles que dutiliser les gens sestrar'âux.
incluaient,en
CæsrécomPenses
>declaraen I 984au
commecobayes,
MontrealGazette,Heinz I-ehmann, t957 la Recompenseannuelle du
de
canadienne
osvchiatrecollèguede Cameron, meritedellAssociation
llors o"il decrirait lesefbrts de ses la santémentâleet la RécomPense
conteàporainsl.ehmannenseignait Albert t-asker de lAssociation de
1976,i1
aMcGill etdevintledirecteurclinique santépubliqueamericaine.En
plus
haute
canada,la
du
recuti'ordr;
1958,
en
du Allan Memorial
Poste
jusqu'enl97l , < Cetait distinctionhonorifiquedu PaYs
qrJiloccupa
Pourtanqpendantquelæhmann
un traitementhéroique,très agressif
basésur une certaine theorie qui etaitcelebredanslescerclespsychiatriques pour son soi-disant
>
s'areraêtrefausse.
I-estraitementsque reçurentles dévôuementpour sesPatients,des
patientsde Cameronr{étaientpasun enquêtesrévèlentqueplusieursd ensecretpour Lehmann < J'etaisau tre etu(ont vécudesmorts affreuses
Desprewes
courant,etje rfaipasapprowe >dit-il. durant sesenpêriences.
montrentégalementque,routinierement,læhniannignoraitlesdroia des
patients,l'ethique médicaleet les
desdrogues,et que
efietssecondaires
bien quil ait été acclamécomme
héros,ce u médecin> rlavaitmême
pas
un permis médicalvalide au
'Quebec
durantles 26 anneesoù la
desontravailfut fait
maiorité
"
des documents
É,galement,
obtenusdu gowemementcanadien
révèlent qu1 l'utilisation que fit
Lehmannde la cfrlorPromazine
que
neuroleptique
tant
connue en
(<saisirlesnerË>)- zurdespatients
owchiatriquesétait, en faiq illegale.
i)urant lesannées50,ladroguerletait
autoriseeque coûrmeaidePour les
oroblemesde sommeilet elle ne fut
autoriseecomme neurolePtiqueau
60'
quaudebutdesannees
C-anada
Foire le molen toute imPunité
Des documens obtenusPar le
bureaucanadiende la C-ommission
descitoyenszurlesdroitsdellomme

.Iene crovaispasen sâthéorie.)
Lehmann, par contre, a\'âit ses
propres théones - et il pratiqua ses
propres expdences, avec des resultats fatalsdanscertainscas.

Denièrelo foçode
Acclamecomme etant I'un des
cheÊ de file de la médeone canadienne, lrhmann a ete decrit comme
étânt un Montrealais
qui a façonné le cours
de la osvchiatrie modeme. Oir le considere
corrune étant le premieren Amerique du
Nord àavoirutilisédes
prétendues drogues
anti-psychotiques sur
des patients, amenant
le traitementde la maladie mentale audela
deladestructionoude
l'enlèvement de tissus
du cerveau comme
c'était le casavecla psychochirurgie ou les
chocs électriques ou à
lînsuline.
La drogue ayant
rendu ce changement
radical possible était la chlorpromazine, vendue au C-anadasous le
nomde largactil etde Thorazineaux
Etas-Unis.
lehmann, né en Allemagne et

que Lehmann a
mené des centâinesd'exPérimentations humaines,de la fin des annees
| 930 jusqu'au début des années
1970. Entre 1955 et 1973 uniquement, il en â mené plus de 330 l'equivalent d'une nouvelle expérienceàtoutes lestrois semaines.
Avant son travail avecla chlorpromazine, il etait impliqué dans des
lobotomies, des traitements de choc

et l'utilisation de
drogueset de poi
patients.
sonssurdes
<Nosdetxprincipales therapies
étaient le coma
hypoglycemique
produitparl'inzuline
et leschocsélectroconvulsifs (ECT)
pour la schizophrenie et des
troubles affectifs,
ecrivitLehmann.La
paraldehydeet les
barbituriques
étaient pratiquement nos seuls
pour
moyens
réprimer l'agitation
et laviolenceen plus
de l'utilisation de la contrainte
physiqueet de fisolement ....70 à 80
pour cent des patients rechutaient...
Les traitements êtaient très
envahissanG,encombrants et souventdangereux. )
Cetie derniere admission
apparemment manquait de remords;
selonsesdossiers,khmann n ajamais
cherché à rduire sestraitements ni
cherché de moyens moins nuisibles.
Sutrg À I-e PacE8

dumenfol:
conhôle
ExtÉirænlerb
Durant lesanneesqai suhtinnt la
inélatior deI'infiôneconfiôledu mental,
I'nptrimentationahasiuedela psydtiotric
à
ar Canadaa étéattribaêeaniqaement
Eoen Comcmn(photograpie);il n'était
prochcscomme
pas le sealet descollègaes
Heirz Lcimann, qai moarvt en 1999,
étaientintinementinpliquésdansles
enoaedecontrôlerle mmtal,
expérimces
nais ik ncfamtjanais tetw rcponsables.

por
victimesfurenfindemnisées
ef plusieuls
conodienduronllesonnées
lê gouvernement
lamajoritedeshopitauxpsy'
rnaladesde

mis des anneesà realiserpour mettre
desgers dansr-rnetat d'obdssancepassive.En une seuleannee,laplupart des

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

n'oétéfoifequonfqux
âgËËîi.ffi.;q*Ï.m;:i*ougouvememenlole
I1 y a une limite au blame quon
peut jeter sur les méthodes

ulilisonïdesdrogues
expâiencesdésosfreuses

àrcharquesetlesmawaisescondirions
psyçhiqlilques

dela
quiprévalaient
lechamp
dans

COndUifeS pof Hginz LehmOnn

b linopitolbouglos ô verdun bien que des

polientsensoientmorls.

promazine en o(pliquânt que ( vous
dsrez orendre certaineschances...Jai
été chinceux que mon traitement
fonctionne, dit-if maisj'étais anxietx
durant lespremièressemaines >

Unhéritoge
de viesbrisées
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[e psychiatre raconte négligem- Desmortsduesoux
éoctionsoux drogues
ment < l'utilisation d'oryde pur
liois des sujets de l-ehmann ne
d'azote par inhalation jusqr./au point
où il y avait une perte complete de furent passichanceux Apres dêtre âit
conscience, , l'injection < dhuile de administrer de grandes quantites de
soufre qui etait douloureuse et cau- chlorpromazine, ils moururent
< dimpaction fécale ,, alors que la
sait une fièvre, > ainsi que linjection
de térébenthine dans les muscles drogue détruisait la capacite de leur
abdominaux d,un patient pour créer corp,sà aioir des mouvemenB intestinaux norrnaux L'article de la Gazette
un abcèsafin de voir si une < brte
ne fit aucunemention desmorts
fièvre u produite par une inftction
Tel que rapporté dans un article
powait chasser une maladie sévère
du Joumal de llAssociation medicale
préercistante.
l,ehmann administra egalement canadienne,une patiente de 51 ans,
du bioxyde carbonique aux patients, < vomit sesexcrémentstécâlrx, entra
en état de choc et decéda. )
un( traitement >atroce. Cependant
Lautopsie révéla< unecoliteetune
Lehmann raconta ces tests d'une
péritonite aiguës,secondairesà une
manière sinistrement joyeuse, < Il
devrait etre noté que le traitement au grande massefrcale de type tumeur
bioxyde carbonique etait sirépugnant danslerectum >.
Deux autres patients souftirent
quun patient chroniquement muet
de crampes aMominaleq entrerent
promit qu'il parlerait si on lui
en état de choc et moururent Cinq
êpargnait un autre traitementl >
Quand ses ercpériencesavaient autres patients développèrent une
des resultats fatals,il r{y aait aucune obstruction sévèredesintestins et des
conséquencepour l,ehmann qui agis' douleurs intestinalesaigues.
Bob Dobson-Smith, president de
saitimpunement sur cesintemes sans
visage'et sansnom des cliniques psy- la Commission des Citoyens zur les
chiatriques du Quebec entre les Droitsdel'hommeduCanada,avisite
plus de 70 etablissements psychiaanneesI 940 et I 960.
tricues au C-anadaen 7972 et I 973
< Vousdevez prendre
lors d'une première phasede la campagne de longue date de son
cerfoines chonces D
oficielsmention- organisation pour exposer et suP[-esregistres
nent que Lehmann a introduit la primer les abusdansle domaine de la
santémentale. Durant cestouméts, il
chlomromazine à Montréal en mai
â rencontré des milliers de patients
I 95 j alors qul travaillait à l'Hôpitâl
souftant de maladiessévères,y comDrotestant de Verdun (renomme
pris la dyskinesie tardive suite aux
àepuis Hopital Douglas).
L e h m a n n e t u n c o l l e g u e , traitemens à la chlorpromazine.
Il se rappelle aussia/oir écouté, à
Gorman Hanrahan, ont publié
un article en 1954 préconisant cette ëpoque, une émission radiol ' u t i l i s a t i o n p s y c h i a t r i q u e d e phonique sur les ondes de
Radio-Canada, dans laquelle
chlorpromazine apres que la drogue
khmann et un survivant psychiaait eté testee sur 74 patients. Ils ont
écrit sur lesresultâtsqui ont engendré trique étaient lesinvites.
< Cette patiente dit qdelle ariait
leur enthousiasmepour la drogue,
u læs patients recevantla drogue

portement agressifetinterftrant cesse
presque entièrement. Les patients
sous traitement montrent un
manque d'interet spontanépour leur
environnemenL Ils ont tendance à
rester silencieux et immobiles
lorsquils sont laissesseulset ils repondent aux questions d'une manière
monotone... Certains patients naiment pasle traitement et seplaiSnent
de leur somnolence et de leur faiblesse.Cærtainsdisent quils sesentent
u completement àplat 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 Pharmaeté sur la chlorpromazine et quelle
cologique de la lobotomie. > Malgre
les vastespreuves accumulées dans était maintenant incapable de
les années 1950 et au début des marcher, a dit M. Dobson-Smith.
annees 1960 de ses dangers,il ne Au lieu de suggérerqu elle diminue
le dosage,Lehmann recommanda
diminua passon allure.
En 1965, par o<emple,il mena qu il soit doublé, pour produire une
< Pigmentationde dosetherapeutique. ,
une
'la etude intitulee
Egalement,dautres documents
peau,un eftt secondairerare de la
chlorpromazine ), après que des montient que lorsquun despatients
de Lehmann ne réagissaitpas bien
patients à Verdun développerent une
< pigmentation bleue ardoisedu vis- durant une expérience âite avec la
ase et des avant-bras , avec ia drogue - financée par le Ministère
cfuorpromazine. I1 er<périmentaavec americainde la santé,de l'éducation et
du bien-etre- Lehmann augmen15 patients, concluant qllon trouve
une u décoloration de peau Srisâtre- tait 1adose olusieurs 6is audessusde
brunâtre-bleuâtre u chez les patients ce oui étaii recommandé dans la litD'âutres patients
qui ont reçu àforte dosela drogue pen- térâture.
dantunedureedetempsconsidérab'le. commencèrent à developper la jauDes ohotos en noir et blanc nisseet des symptomes de la maladie
r..o-prg.tuttt l'etude sont {iap- de Parkinsondurant sesexpénences.
pantes et inquiétantes, mettant en
évidence un patient avec une déco- Obéisoncepossive
Le psychiatre Pierre Breggin,
loration de peau sévère decrite dans
I'efudecomme étant u une comple- auteur et fondateur du C-entrepour
xitedeviolet,gris,brurlbleuetjaune.n l'Etude de la Psychiatrie et de la
Dans une etude datant de 1967 Psychologiea Bethesda,au Maryland,
â comparé les expériences de
tchmann et des colleguesocperimen
tùentsur 38 patiens,leur administrant khmann àcellesâites,enAllemagne,
des dosesallant de 200 à un niveau parlespsychiatresdel'erenazie.I1adit
que la chlorpromazine ne fut jamais
stupefiant de 3 200 milligrammes.
Lehmann dælara plus tard au destinee à trâiter la maladie mentale,
- MontrealGazetteqr/ildonnade u cinq
mais plutôt à mettre lespatients hors
u d'etatdenuire ,.
a six fois la dosehabituelle u de chlor-

sânté mentâle a lepoque où Heinz
Læhmannentreprit sesexpériences.
[a plupartde sesexpériencesont
été menéesapresl'adoption du C,ode
de Nurembers en 1947 C,ecode est
le document Ie plus important traitant de l'ethique de la recherche
médicaleet il estle premier du genre à
garantir les droits des personnes sur
àui on âisait des recherches.Sesdispositions incluent un plein
consentement, signifiant aussique les
patients devraient avoir la capacité
lésaled'accorderleur consentement,
ei l'interdiction ou la fin des expêrienceslà oùily a raisonde croirequil
y aurait mort ou qu'une infirmité
s'ensuivre.
oourrait
Selon Breggrn,la littérature psychiatrioue avait documente les effets
déâvorables de la chlorpromazine
bien avant que Lehmann ait commencé à tuer despatients en utilisant
cette drozue. Ces documenG incluent une etude publiee en juillet I 9 5 Z,
par leschercheursfrançaisJeanDelay
et Pierre Deniker, de même que des
etudes réaliseespar Rhône-Poulenc,
le Ëbricantdu médicament
Andrew Scull, professeur de
l'Universitede Califomie a SanDego
qui a etudiéletravailde lehmann, adit
que, même pour l'epoque, les études
delehmann ont violechaqueprincipe
fondamentald ethique medicale.

lui ônna un siègeà son comitê de
selectionpour fattribution des zub
.antions Comme indicationde son
irrporbnce,en t 963,Pedant<Pæles
États-Unisréduisaientles allocations
de reclrercheaccordéesa femnger,
khmann receraitunezubverrtionde
$100,000.Si l'on considèreque cela
constitle une sommeconsidAable
pour aujourd'hui, Pensezà ce que
cette somme rePrésentaità ce
moment-là Lehmann devint aussi
un desmembresayantsieSéle Plusau Comite Consultatif
longtemps
-go,rlrirnement
sur la psYchodu
esectementen ohainacolosieet dont latâcheétâit
< CecisePassait
même temps que les Procèsde à'enqueter àt d. frl.. rapport sur
Nuremberg,a-til dit, en parlantdes tous les dêveloppementsdans le
de tehmann domainede Lutilisationdesdrogues
oremièrese<périences
ane.la .ttlo.p.omazine.Il estdificile ensantémentale.
Uargenta semblecouler interd'accepterlesprotestationsdu genre
'Nous ne pouvions frire mieux'. minablàment vers Lehmann, en
depit de la naturede sesercpériences
L'idæ estquilslepouraient >
o rience n et aussien dçit de sesréftrences ,
Scullaaffirmequela
discutables.
r{aaitpasdela médicales
derrierelesercperiences
du gouDesdocumentsobteanrs
sciencedu tout ( Lâ methodologie
qdà
revelent
du
vemement
àdonnerle
qt/ilautjlisæs'estrésumée
Québec
Àedicam.nt à un tasde maladeset a partir de 1937 moment de son
arrivee au Crnada, jusqr/en 1963'
déclarer,Nouslesaronsregardésarant
mieux
Heinz tæhmannna jamaisobtenu
clairement
ëtaient
etils
apres
et
unehcenceLautorisantàpratiquerla
médicamenC,
aprèsaroûprisle
( Peuton considêrercorune médecine.Il pratiquaiten seservant
uneaméliorationlefaitqt/un patient d'un u permistemporaire ? qui lui
à
demanièreapathique avaitetéaccordécommeprofesseur
agressifdassoie
et en boule, aPresaroir reçu une LUniversitéMcGilL
Apparemment,ces rêferences
lobotomie? usedemandeScull
ffaient zuffisantesPour la commulmmortoliséPor l'Argent nautè psvchiatriquemême si une
uenff.uhonfaite aupresdu College
Phormoceutique
Cestaprèssa< percee >de 1953 des Medecins et Chirurgiens du
Québecarevéléquaucun< Permis
surla chlorpromazine que læhmann
> oficiel ou validePour
interpsychiatrique
icÔne
une
devint
nationale. Scull mentionne que des p..tiqrr.t la médecinena jamais
erristeauCanada
affirmations selon lesquellesla chlorprornazine 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 industrie pharmaceutique.
L'Institut National de Santé
Mentale à Washington, D.C, oftitde
soutenir la recherche de khmann *

silencieux
Portenohes

et dernie
Drant h detx decades
oconquisrivirentlartudationdelirûme
desannees
trolernerml, pslrcjriauk+re
50 et 60,seuth corÉere& tæhnrarrl
EnænGmeroq ft fobet dun ewnen
minutieux,du au rÔleérninentqt/il
jouadansleprogrammeMK tl[IRA
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