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Préface 

Depuis de nombreuses années, Amnesty International a connais
sance de cas de citoyens soviétiques . internés de force en hôpital 
psychiatrique pour avoir exercé leurs droits de manière pacifiqt1:e 
mais réprouvée par les autorités, et non pour de véritables raisons 
médicales. 

Dans un rapport intitulé Les prisonniers pour délit d'opinion en 
URSS, publié en 197 5, Amnesty International disait avoir eu connais
sance de 120 cas précis d'utilisation abusive de la psychiatrie depuis· 
janvier 1969. En 1980, Amnesty International publiait une seconde 
édition de ce rapport, entièrement mise à jour; elle y faisait référence 
à 100 nouveaux cas d'internement forcé pour raisons politiques et 
non pas réellement médicales, recensés entre juin 1975 et mai 1979. 
Entre mai 1979 et janvier 1983, Amnesty International a été infor
mée de 85 autres cas d'emploi abusif de la psychiatrie. 

Ce document décrit l'évolution de l'utilisation abusive de la psy
chiatrie à des fins politiques en URSS au cours des cinq dernières 
années. Pour une information détaillée sur l'emprisonnement politi
que en URSS, le lecteur se référera au livre Les prisonniers pour délit 
d'opinion en URSS, (Paris 1980 - 312 pages - 30 F; franco 40 F). 



Chapitre 1 

Introduction 

L'utilisation abusive de la psychiatrie à des fins politiques a été 
l'un des thèmes débattus au cours du sixième congrès de l'Associa.:. 

tion mondiale de psychiatrie à Hawaï en août 1977. L'Assemblée 
générale a voté la résolution suivante 

«L'Association mondiale de psychiatrie prend note de l'usage 
abusif de la psychiatrie à des fins politiques, condamne ces pra
tiques dans tous les pays où elles ont cours et invite les organisa
tions professionnelles de psychiatres à renoncer à ces pratiques et 
à les supprimer dans leur pays. 
L'AMP donne effet à cette résolution, en premier lieu, en faisant 
connaître les nombreux témoignages sur l'usage systématique de 
la psychiatrie à des fins politiques en URSS». (traduction non 
officielle). 
Une semaine auparavant, la Fédération mondiale pour la santé 

mentale avait adopté une position comparable et en avait informé 
l'Association mondiale de psychiatrie. Lors de son sixième congrès, 
celle-ci a également déçidé de créer un Comité pour l'examen de 
l'usage abusif de la psychiatrie à des fins P?litiques, dans le but de 
suivre des cas individuels. 

Malgré cette condamnation, par des milieux autorisés, de l'utilisa
tion abusive de la psychiatrie à des fins politiques, les autorités sovié-

• • I \ • I • \ • 

nques ont persiste a recouru systemat1quement a ces pratiques. 
Depuis août 1977, Amnesty International a appris que 110 personnes 
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ont: été in:ternêes d'office en hôpital psychiatrique pou:r -une durée 
inditerminée, pour des motifs politiques et non pas réellement médi
cau:x. Dix-neuf cà'entrie elles on� été internée.s, dans le cadre d'une 
procédu� pénale,, en _hôpital p�yc�iatrique spécial� c'est-à-dire là 
on le réglllle de detent1on psych1atr1que est le plus rigoureux et des-

. nné à -des personnes présentant un <<danger particulier pour la 
société». Les autres, soit la majorité, ont cependant été internées 
dams ua hôpital psychiatrique ordinaire, parfois à plusieurs reprises 
pendant la période considérée, dans le cadre d'une procédure civile 
(admiaistrative). 

Selon les procédures officielles en vigueur en Union Soviétique, 
un individu ne peut être intèrné en hôpital psychiatrique contre son 
g,.-é que s'il est un malade mental et constitue un_ danger évîdent 
pour lui-même ou pour autrui. Rien ne prouve qu'aucun des 110 

individus en q·uestion ait constitué l!ln danger pour lui-même . ou 
J)aur autrui, ni au moment de son internement, 11:i antérieurement. 
Quant aux psyc.hiatres qui les ontr exa1ninés, ils n'ont pas tenté de 
démontrer qu'ils constituaient u11 tel danger. Dans tous les cas, ces 
personnes ont été internées après .avoir t�nté d'exercer leurs droits 
civils et politiques d'uBe manière pacifique· réprouvée par les auto-

, . , ntes. 
• 

Les ohiffres €Î-dessus ne comprennent ni les nombreux prisonniers 
d'opin.ion conBus internés en établissement psychiatrique avant août 
1971 et dont beaucoup l'étaient e·ncore après çette date, ni les cas 
qu.'Amnesty International ne peut ranger parmi les prisonniers d'opi
nion, faute d'inforn1ations suffisantes à leur sujet. 

Dans un ra.pport publié en mai 1980, intitulé Les prisonniers pour 
dêlit d'opinion en URSS (deuxième édition), Amnesty International 
analysait les procédures officielles d'internement for�é en hôpital 
psychiatriQ}ue et concluait que celles-ci n'offraient pas de protection 
suffisante contre l!In. internement injustifié el: facilitaient notamment 
]'internement arbitraire des dissidents en entravant leurs moyens 
l€gaux de défense. Auèu:n changement n'est imtervenu depuis au 
niveau des procédures d'internement d'office. 

De nomfureux témoignages mouveaux sur l'utilisation abusive de la 
psycfuiatrie en URSS ont été recueillis depuis le dernier congrès de 
l'AMP en 1977. Beaucoup de victimes de ces pratiques ont émigré; 
elles ont rencontré de.s psychiatres étrangers auxquels elles ont 
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décrit ën d€tail les traitements qu'elles avaient subis. D'autres sont 
sotties des établissements psychiatriques, et les récits de leurs expé
rien,es pers,onnelles ont circulé sous forme de samizdat. Plusieurs 
psychiatres ont émigré et témoigné de leurs expériences profession-
nelles, apportant des éléments nouveaux à ce que l'on savait déjà des 
pratiques en question. En 1978, un psychiatre britannique, le Dr 

Gary Low-Beer, s'est rendu en URSS où il a personnellement exami
né, à leur demande, neuf personnes qui craighaient d'être internées 
ou réinte:rnées contre leur volonté.· Dans son rapport au Royal 
é:alfege of Psychiatrists, publié en mai 1978 au Royaume-Uni, il 
cpncluait à l'absence de toute justification médicale à leur interne- · 
me11t forcé. 

C'est, cependant, grâce à l'action de ceux qui, dans le pays 
mêmei ont témoigné de cas particuliers et décrit certaines pratiques 
abusives cle la psychiatrie, que l'on a obtenu la plupart des inforrr1a
tiQns nouvelles. A la Chronique des événements courants (Chronicle 
rif current events) est venue s'ajouter l'abondante documentation de 
groupes non officiels de surveillance des dispositions de l'Acte final 
d� la Conférence d'Helsinki de 197 5. Il faut citer, en particulier, la 
Commission de µ-avail chargée d'enquêter sur l'utilisation de la psy
chiatrie à des fins politiques, groupe non officiel créé à Moscou en 
1977. Au cours de ses trois années d'existence, cette. commission a 
d�ffusé 24 Bulletins d'information qui rendent compte de plus de 
70 ca,s où la psychiatrie a. été employée abusivement et étudient 
260 autres cas. Les travaux ont gagné• en ampleur et en précision 
grice à l'étroite collaboration de deux psychiatres et d'un juriste 
moscomtes. 

Depuis le sixième congrès de l'AMP, tenu en août 1977, il ne sem
ble pas que les autorités soviétiques aient sérieusement enquêté sur 
les allégations d'emp,loi abusif de la psychiatrie, dans le but d'y met
tre fin. Des individus isolés et des membres de groupes non officiels 
qui ont suivi des cas d'exercice abusif de la psychiatrie et tenté de 
diffus:er leurs conclusions ont été emprisonnés. ou ont fait l'objet de 
persécutions. A · l'époque de la rédaction du présent rapport, 3 2 
{,surveillants d'Helsinki>>, par exemple, ont été condamnés à la pri-
s0n ou à 1l'exi1 intérieur pour avoir cherché à faire connaître des 
violations des droits de l'homme. Une autre personne, le Dr Algirdas 
Statkevicius, psychiatre lituanien, a été interné d'office dans un 

9 



• 

• 

10 

hApitél ps:,chm.triqµe spéci¾!Ù. Les autorités s'm sont prises €.gaiement 
i Ja eo1nmissiCJn de trav:aif non officielle �hargée d',enquêter sur l'uti
lisanan de la psy.�hiairie à rles fins politiques. 

Ett février ·r�tJl ,, ses six membres actifs, parmi lesque.ls le psychia
tre Apatolf Kory�guine, ont tQus €té a.rnêtés. Ils :purgent aujourd'hui 
d� p�n�s allant jusqu'à 12 ans de 1rison et d'exil intérieur pour 
tqplffttsiort de calomnies anrisoviétiquesi> et <<agitation et propagande 
antise1riltique1» _; Amnesty Int:ernati0nal l:es a adoptés c.omme pri
sonniers d,opinion. 

• 
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Chapitre 2 

Procédures officielles d'internement forcé. 
de citoyens soviétiques 
en hôpital psychiatrique 

L'internement forcé en hôpital psychiatrique intervient le plus 
souvent dans le cadre de deux procédures : la procédure civile et la 
procédure pénale. Mais on peut faire appel à une troisième procédure 
pour transférer les personnes déclarées coupables d'un délit de droit 
commun de leur lieu de détention dans un hôpital psychiatrique. 

La plupart des 110 personnes internées arbitrairement depuis 
ao'Ûtr 1977 et identifiées par Amnesty International comme prison
niers d'opinion ont été emmenées en hôpital psychiatrique ordinaire, 
à plusieurs reprises parfois, en ver.tu de la procédure ·civile. Dix-neuf 
d'entre elles ont été conduites en hôpital psychiatrique spécial en 
vertu de la procédure pénale. 

Les hôpitaux psychiatriques spéciaux dont le régime de déten
tion est le plus rigoureux sont destinés à ceux qui représentent un 
danger particulier pour la société. 

La procédure civile et la procédure pénale facilitent autant l'une 
que l'autre l'internement arbitraire des dissidents, entravant leurs 
moyens légaux de défense. 

La procédure civile d'internement forcé est applicable aux person
nes qui n'ont pas cotnmis de délit de droit commun. Ceci a fait l'ob
jet d'une directive du ministère de la Santé intitulée «Sur l'inter
nement d'urgence des malades mentaux présentant un danger public», 
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parue le 26 août 197,1. Le_ texte· de cet�e circulaire_ n'a été diffusé 
dans auc�ne publication facilement accessible au public. 

Cette directive précise qu 'uR malade mental peut être interné en 
hôpital psychiatrique sans son �onsentement, · �i c_;lui de sa famille, 
s'il constitue un «danger manifeste» pour ll:11-meme ou pour son 
entourage. La police est autorisée à prêter assistance lors d'ua inter
nement si on estime que le sujet est susceptible de résister ou que sa 
fatnille risque de s'opposer à son irnternementr. 

La directive énumere ·un certain nombre de symptômes devant 
servir de critères pour décider d'un internement forcé. Des psychia
tres étrangers et des adv�rsaires de l'utilisation abusive de la psychia
trie en URSS ont critiqué le manque de elarté et de précision médi
cale des symptômes énamérés. Les termes employés sont si vagues 
qu'ils peuvent, en réalité, s'appliquer à tout comportement non
conformiste. La circulaire n'explique pratiquement en aucune 
manière ce qu'on entend par dangereux pour la société. En outre, elle 
avertit les personnes chargées d'appliqtier la procédure què chacun 
des symptômes de maladie mentale énumérés peùt s'accompagner 
d'un <(comportement apparemment nOrmal ou dissimulateur», ce qui 
augmente, po:ur n'importe quel citoyen, le risque d'un internement 
injustifié. Selon cette procédure, le médecin qui ordonne l'interne
ment doit remettre u.n ràpport à l'hôpital·psychiatrique et la person
ne internée doit être exatninée dans les vingt-quatre heures par Mne 
commission de trois psychiatres qui décide s'il y a lieu ou non de 
prolonger l'internement. A sa sortie, l'ex-interné doit être inscrit sur 
ll!Ile «liste spéciale» et soumis à un «traitemént préventif systéma-
tique» au dispensaire psychiatrique local. 

Le non-respect de ces règlements est chose courante. Il arrive fré-
quemment que les familles n'aient pas été prévenues dans les vingt
quatre heures. SQuyent, des personnes ont été internées après avoir 
été arrêtées dans la rue ou sur leur lieu de travail, sans passer devant 
un. psychiatre. Bon nombre de dissidents n'ont pas été examinés par 
ane commission de psychiatres dans les vingt-quatre heures suivant 
leur arrestation; certains n'ont j,amais vu de psychiatre. 

Ni les tribanaux ni aucune autre instance judiciaire n'inter
vien·nent dans la procédure civile d'internement forcé. Les règle
ments ne prévoient pas pour la personne internée le droit à consulter 
un avocat, et Amnesty International ne connaît pas de dissident 
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interné selon cette procédure qui y ait été autodsé . En dehors des 
services psychiatriques, seule la police, contrôlée par le ministère de 
l'in�érieur, joue un rôle à ce niveau . Il faut encore ajouter que l'ins
cription sur une «liste spéciale» du dispensaire psychiatrique local 
expose tout particulièrement les dissidents à être réinternés . 

La procédure pénale d'internement forcé s'applique à ceux qui 
sont · accusés d'un délit de droit commun et dont l'équilibre mental 
est mis en doute . Elle est définie dans le code de procédure pénale 
de chaque république soviétique. 

Selon cette procédure, l'accusé perd virtuellement tous ses droits, 
ne conservant que celui - aléatoire - à un examen psychiatrique 
impartial et à un jugement équitable . 

Il appartient au magistrat instructeur (qµi peut relever de la pro
eurature* ,  du ministère de l'Intérieur ou du Comité de sûreté de 
l'Etat) , de décider si le prévenu doit subir ou non un examen psy
chiatrique .  Dans l'affirmative , celui-ci passe alors devant une commis
sion de psychiatrie légale, qui déterminera éventuellement l' « irres
ponsabilité » du suspect (fonction de son état mental) , en informe
ra le tribunal auquel elle recommandera un traitement médical 
approprié . Le procès ·est alors remplacé par une audience à l' issue de 
laquelle le tribunal décide : _ · 

1 )  si l'accusé a commis ou non un acte· socialement dangereux ; 
2)  s'il faut accepter ou nonîes conclusions de la commission quant_ ·  

à son irresponsabilité ; l . 

3 )  quelles mesures il convient de prendre à son encontre . 
La procédure permet, à chaque niveau de son développement, de 

ne pas prévenir l'accusé qu'un examen doit avoir lieu «si son état 
mental rend la chose impossible» . Il n'est pas prévu non plus de lui 
faire connaître les résultats de l'examen ni les recommandations des 
psychiatres . De plus, l'accusé perd le droit d'être informé des éven
tuelles inculpations supplémentaires retenues contre lui et des 
conclusions de l' instruction, ainsi que celui de voir le dossier de l'en
quête . Il n'a aucun droit spécial à des visites familiales . N9rmale
ment, les dissidents soumis à une expertise psychiatrique ne peuvent 
recevoir de visite de leur famille avant leur procès• qui a lieu générale
ment de six à douze mois après leur arrestation . Enfin le prévenu n'a 

• assimilable au Parquet . 
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auen.a '3t:oit à Jtssist€r a l 'audiens:e . Sa présence est laissée à la dis-
oétion du u-jbunal . Très fa:Les sont les prisonniers d 'opinion qui 
ont pu assister à t 'audienee à I'irS�ue de laquelle ils ont été tenus pour 
�onsabl� ,au non de �eurs actes . , . , . . , · tJn:e dces rares .aarant1es de proced,ure prevues par la 101 es la pre-
�ence. ©hligatoire d 'H:n avocat aux procès des accusés dont l'état 
mental est mi,s tn question . Mais cette clause est souvent violée . l l 
Mrive t<Jl1C le5 p�isonniers_ d'opinion soumis_ à urn examen psychiatri
qll� � leu, famille se voient reftiser le droit de c,onsulter un avocat 
ou même d 'en choisir un. 

Dans les affa:i.res politiques, les tribunaux ·soviétiques acceptent 
p�Ue a:utomatiq:uement le diagnostic des commissions de psy
�hiatrie légale ainsi que le traitement qu'elles recommandent . 

Trois optiofls s'offrent alors au tribunal qui peut ordonner 
�l l  que l >accnsé soit confié aux soins d'un tuteur ; 
JJ qu'i soit interné pour un� durée indéterminée dans tln hôpital 

p�;ehiatrique ordinaire ; 
3 }  qu'il soit interné p,our une durée indéterminée dans un hôpital 

psy,chiarrique spécial. 
Le fait de �omfier l'accusé à sa famille ou à un tuteur n'entraîne • 

pas son incarcér.ation� mai,s Amnesty International ne connaît pas 
, cl�mffa,ire politique où le tribunal ait �hoisi cette option, mêm·e lors

que le prév�nu n'a commis aucun acte violen1t, c·omme ceci est le cas 
dans presque tous le,g eRemples cités dans �e rapport. Les deux autres 
options impliqîllcent un internement obligatoire en milieu hospitalier. 
D '-après le cade pénal de la RSFSR, les hôpitaux psychiatriques ordi
im-ires sant destinés aux personnes qui n'ont pas commis de délit 
partieeiièrementt grave, et les établissements spéciaux à celles qui 
<< représentent un danger particulier pour la société » . fl est fréquent 
que les tri,bunaux ordonnent l 'internement de dissidents en hôpital 
p�ychiatrique spécial sans qu'ils ai.ent commis d 'actes violents, ou 
sans que les psychiatres ou les tribunaux aient tenté de démontrer 
qm �ils reprélentai�nt un «danger particulier» pour la société . 

• 

• 



Chapitre 3 

Le «danger social» 
comme condition préalable 
à l 'internement forcé 

Bien que ni  la procédure civile, ni la procédure pénale ne prévoient 
de garanties, elles offrent cependant une importante sauvegarde qui 
ne permettrait que rarement l'internement forcé de dissidents politi
ques ou religieux, si elle était respectée par les autorités .  Procédure 
civile et procédure pénale prévoient en effet que, même en cas de 
diagnosti� de maladie mentale, l 'internement en hôpital psychiatri
que ne peut être décidé que s'il est démontré que l ' intéressé constitue 
un danger pour lui-même ou pour autrui .  

Pour les centaines de dissidents internés d'office dans les hôpitaux 
psychiatriques, personne n'a jamais laissé entendre , même au niveau 
officiel, qu 'il s'agissait d' individus violents ou présentant un danger 
physique pour autrui ou pour eux-mêmes . Dans le�rs dénégations 
persis�antes concernant l 'usage abusif de la psychiatrie à des fins poli
tiques, les représentants des autorités soviétiques, leurs propagandis
tes et les porte-parole des psychiatres n'ont fait aucune référence 
à ce principe élémentaire de l 'exercice de la psychiatrie ; ils se sont 
contentés d'insister invariablement sur le fait que les dissidents 
connus qui avaient été internés étaient des malades mentaux, pre
nant rarement la peine de démontrer en quoi ils étaient «violents» ou 
« dangereux» 

... 
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Da.ns un article intitulé Unwilling Patie11ts ( <<Patients mal�é eux>> ) 
publié en avril 1 98 ! dans T�� !-,ancet �Lo;°dres) , !e docteur Anat,olf 
Koryaguine, psych1atre soVIet1que qui s est activement oppose . a 
l 'usage abusif de la psychiatrie à des fins politiqu es dans son pays, 
é.voqu.e cet aspect. De décembre 1979 à février 1 98 1 ,  le docteur 
Koryàguine a travaillé comme consultant auprès de la Co1nmission de 
travail non officielle chargée d'enquêter sur l 'utilisation de la psychia
trie à des fins politiques, établie à Moscou . Pendant cette période , il 
a examiné quinze personnes coi;inues pour leurs opinions non conf or
mistes, qui avaient été internées de force dans l!l.n hôpital psychiatri
que, et a conclu qu 'eFl aucun cas cet internement d 'office n 'était 
justifié par des raisons médicales . En février 198 1 ,  i;l a été emprison
né. sous l 'inculpation «d 'agitation et progagande antisoviétiques» . 
Dans son arnicle, le docteun Koryaguine écrit : 

«Du point de vue clinique , les termes «socialement dangereux» 
signifient que l 'in.téressé risque de commettre des aétes mettant 
en danger sa propre santé ou celle de personnes de son entourage 
(tels que meurtre, suicide ou blessures Corporelles) . Aucune des 
personnes que j 'ai exaininées ne présentait le moindre danger dans 
ce sens. I1l y a lieu de bien préciser que chaque fois que la décision 
a été prise d 'hospitaliser les personnes en. question , la notion cli
nique de «dangerosité sociale » a fait place (consciemment ou 
Hon ?) à l!lne notion judiciaire : le patient constituait un risque 
pour le syst€me social dans son ensemble>> . 

, , 

• 

• 

• 
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Chapitre 4 

Preuves récentes 
de l 'usage abusif de la psychiatrie 
à des fins politiques en URSS 

Depuis la tenue du sixième congrès de l 'AMP en 1977 ,  les alléga
tions faisant état d'un usage abusif de la psychiatrie en Union .sovié
tique ont été confirmées par un certain nombre de victimes de ces 
pratiques. Après avoir émigré, certaines se sont entretenues avec des 
psychiatres étrangers et ont fait un compte rendu circonstancié de 
leur traitement .  En 1979 par exemple, le général Piotr Grigorenko 
tut soumis à un examen psychiatrique à New York . 

Piotr Grigorenko, ancien officier supérieur de l 'armée soviétique, 
avait été arrêté en 1969 à la suite de discours prononcés en public 
pour soutenir le mouvement des Tatars de Crimée, déportés pendant 
la deuxième guerre mondiale et qui demandaient à rentrer en Crimée .  
Il avait été déclaré irresponsable et avait alors passé cinq années d' in
ternement forcé en hôpital psychiatrique spécial , en vertu de la pro
cédure pénale d 'internement, avant d'être libéré en 1 974 .  Un psy
chiatre soviétique, le docteur Semyon Gluzman, qui avait contesté le 
diagnostic officiel de la maladie mentale de Grigorenko, fut lui-même 
arrêté en 1972  et condamné à dix ans d'emprisonnement pour 
«agitation et propagande antisoviétiques» .  

L'équipe de psychiatres et de psychologues qui examina le général 
Grigorenko à New York en 1 979 ,  comptait p armi ses membres le 



professeur Alan Stone, président de l 'American Psychiatrie Associa
tion.  Elle conclut 

«En faisant le point de nos tests, entretiens et examehs , nous 
n 'avons pu trouver aucune preuve de maladie mentale chez Grigo
renko . . .  Nous n 'avons pas pu trouver non plus - dans son passé 
d 'éléments corroborant un tel diagnostic » .  (New York Times 
Magazine du 1 3  mai 1979) .  

En 1980, une autre ancienne victime de l'usage abusif de la psy
chiatrie émigrait d'URSS . Il s 'agissait de Yevgueny Nikolayev, lin
guiste âgé de 43 ans. Pendant les dix années précédant son émigra
tion, Yevgueny Nikolayev avait été interné d 'office en hôpital psy
chiatrique à cinq reprises, en l 'absence de tout élément démontrant 
qu 'il constituait un «danger social » . Après son quatrième inte�ne
ment, il se soumit volontairement, en 1977 ,  à un examen indépen
dant pratiqué par le docteur Alexandre Volochanovich , psychiatre 
moscovite s'opposant activement à l 'usage abusif de la psychiatrie . 
Le docteur Volochanovich conclut qu 'aucune raison médicale ne 
justifiait ni alors, ni antérieurement, son internement d 'office . 
Néanmoins, en février 1 978,  Yevgueny Nikolayev fut arrêté à son 

· domicile et interné de nouveau, en vertu de la procédure civile, à 
l'hôpital psychiatrique ordinaire de Kachtchenko à Moscou , pour 
une période de sept mois . Cet internement intervint un mois après 
qu 'il eut participé à la constitution d 'un syndicat officieux à Mos
cou . Contrairement à la réglementation relative à l' internement 
d'office, il ne fut soumis à aucun ex.amen psychiatrique préliminai
re, aucune équipe de médecins ne vint le voir dans les vingt quatre 
heures pour dire si la prolongatiort de son internement était justi
fiée, et l 'examen mensuel de la commission médicale ne fut pas 
pratiqué . Yevgueny �ikolayev a indiqué que pendant son hospita
l isation, il avait dû prendre des comprimés d 'aminazine et d 'halo
péridol, et qu 'après la confiscation d 'un cahier du journal qu ' il 
tenait à l 'hôpital, on lui avait fait ,  pour le punir, des piqûres de sté
lazine et de cyclodol . Les médecins chargés de son cas lui auraient 
demandé s'il « envisageait touj ours de réformer la société» et lu i 
auraient dit : « Vous pouvez oublier Honolulu et Helsinki » . Pen
dant toute la durée de son internement, des membres de la Com
mission de travail non officielle chargée d 'enquêter sur l 'utilisation 
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de la psychiatrie à des fins politiques et du groupe moscovite de sur
veillance des Accords d'Helsinki lancèrent des appels au directeur de 
l'hôpital en vue d'obtenir sa libération immédiate et rendirent visite 
au personnel hospitalier pour discuter de son cas . Le 29 mai 1978, 
la femme d'Yevgueny Nikolayev demanda à l'Association mondiale 
de psychiatrie d 'intervenir pour obtenir sa libération . Nikolayev 
fut liberé de l'hôpital de Kachtchenko le 12  septembre 1978 . 

Après avoir quitté l 'Union soviétique, Yevgueny Nikolayev a rédigé 
un compte rendu de 54 pages sur ses internements psychiatriques , à 
partir des notes qu'il avait écrites alors qu'il se trouvait à l'hôpital 
de Kachtchenj<o en 1978 .  Il fut interné une première fois en 
septembre 19t0 pour avoir refusé , tandis qu 'il travaillait comme 
chercheur à l Institut de la recherche scientifique sur la désinf ec
tion et la stérilisation, de participer à des réunions politiques obli
gatoire� en l'honneur du centième anniversaire de la naissance de 
Lénine . Il avait alors été interné , en vertu de la procédure civile ,  à 
l'hôpital psychiatrique ordinaire n° 1 5  de Moscou où il resta jusqu 'en 
janvier 1 97 1 . Au moment de sa libération , il fut inscrit sur la liste 
d'un dispensaire psychiatrique . Un mois plus tard , il fut réinterné 
selon la procédure civile et passa dix-sept mois dans divers hôpitaux 
psychiatriques ordinaires de la région de Moscou , avec une interrup
tion de six semaines pendant lesquelles il fut t�mporairement relaxé . 
Il fut finalement libéré en juillet 1972 . Yevgueny Nikolayev rapporte 
que pendant ces deux internements, les médecins char.gés_de l 'exami
ner lui posèrent des questions au sujet de ses opinions politiques et 
le pressèrent . de les modifier . Yevgueny Nikolayev fut de nouveau 
arrêté en février 1974 , deux jours après qu 'un groupe de citoyens 
soviétiques d'origine allemande venus manifester à Moscou pour 
obtenir l 'autorisation d 'émigrer, eurent passé la nuit chez lui .  Il fut 
alors placé à l'hôpital psychiatrique de Kachtchenko et relâché au 
bout de trois mois. 

Vladimir Borisov, autre victime de l 'usage abusif de la psychiatrie , 
fut expulsé <l 'Union soviétique au cours de l'été 1 980 . Avant d 'émi
grer, Vladimir Borisov, électricien de profession, avâit fait campagne 
contre les violations des droits de l 'homme, ce qui lui avait valu de 
passer neuf ans en internement psychiatrique forcé , en dépit des pro
testations de sa femme et de ses proches contestant le diagnostic 
de maladie mentale . 
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Boi-is©v, q11i est âgé main�enant de 49 an�, avai� �t� :i,r�êté ui:ie �re
mière fois en 1964 à Lén1ngrad pour avo11J part1c1pe a 1 organ1sat1on 
d'un groùpe non officid de j�une.s, �ocialistes. _Il av�it ,ét,é a�cusé 
«d'agitatioa et propagande ant1s0V1et1ques>) , mais avait ete declaré 
irresponsa�le de ses act;s: Un trib�n� avait �r?onn� �on intern�
ment d'office dans un hop1tal psych1atr1que spec1al, ou 11 passa trois 
ans. Après sa libération, il devint, en 1969, membre fondateur du 
Groupe non officiel d 'initiative pour la défense des droits de l'hom
me en un·io:n soviétique et figura parmi les signataires d'une lettre 
adressée par ledit groupe aux Nations unies pour demander la libé
tation des victimes de l'exercice abusif de la psychiatrie, notam
ment celle du général Piotr Grigorenko cité plus haut, qui était 
alors interné d'office dans an hôpital psychiatrique spécial. Sept des 

, membres du Groupe d"initiative, par1ni lesquels Vladimir Borisov, 
furent alors arrêtés sous l'inculpation de <<diffusion de calomnies 
antisoviétiques>>. Borisov fut par la suite déclaré irresponsable et, en 
dépit de l 'absence d'éléments quelconques prouvant qu'il constituait 
un danger social, OB l 'inter·na de nouveau à l 'hôpital psychiatrique 
spécial de. Léningrad en ve�ru de la procédure pénale ; il y passa cinq 
ans jusqu'à sa libération en 1974 . Au moment de son deuxième 
inter.nement, sa femme l rina Kaplun., elle-même connue pour ses 
ca1npagnes contre les violations des droits de l'homme, p�otesta 
auprès d'un psychiatre, affirmant que Borisov était sain d'esp1dt. 

· On lui répondit : <<C 'est possible, il R'a pas eu de chance ; sorn nom 
figuFe sur Iilotre registre . Ce qui peut n'être que la man.ifestation 
d 'une opinion chez une personne norrnale est Ulil signe de maladie 
chez votre mari >> . Un psychiatre déclara à Vladimir Borisov lui
même : «Ecoutez, Borisov, vous êtes un individu normal et je suis 
certain que vous ne souhaitez pas vous retrouver à l 'asile. Pourquoi 
ne changez-voas pas d'opinions ? >> .  A la fin de rnars 1 980 ,  Vladimir 
Boriso·v fut une n011:velle fois interné dans un hôpital psychiatrique 
de Léningrad , cette fois-ci en vertu de la procédure ,civile .  I l  fut relâ
ché le 3 mai et à nouveau arrêté un mois plus tard, puis déporté . 

• 
, 

En avril 1978, le docteur Gary Low-Beer, membre du British 

ch1atn�) ,  se rendi� ,a _Moscou pour exam1ner, sur leuF propre demande 
neuf e1toyens soVIenques, connus pour leurs idées non conformistes 

• 
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et qui craignaient d'être internés malgré eux en hôpital psychiatri
que par les autorités. Huit d'ent�e eux avaient déjà été internés d'of
fice à diverses occasions . Le docteur Low-Beer se vit refuser le droit 
d'examiner une dixième personne, Yevgeny Nikolayev, qui avait 
également demandé de consulter un médecin indépendant . M .  Niko
layev était interné à l'époque à l 'hôpital psychiatrique ordinaire 
de Kachtchenko à Moscou. Dans un rapport adressé en mai 1978 ,  
suite à sa mission, au British Royal College of Psychiatrists , le  docteur 
Low-Beer écrivait 

«J' ai examiné les neuf cas en trois jours . A mon avis, aucun des 
intéressés ne manifestait un signe quelconque de maladie mentale. 
Cinq d'entre eux étaient en parfaite santé . Quatre ne présentaient 
que des anomalies mineures. 
Les critères de normalité étaient exceptionnellement élevés,  une 
dépression mineure ou des gestes de désespoir imputables à la lon
gue séparation de la famille étant considérés comme «anormaux» . 
. En aucun cas ces anomalies n'étaient suffisamment prononcées 
pour justifier un traitement obligatoire soit au moment de l'exa-. / . 

men, soit anteneurement . 
De mon point de vue professionnel , j 'estime donc que ces per
sonnes ont dû être internées en hôpital psychiatrique pour des 
raisons autres qu'une affection psychiatrique» . 
Trois des personnes examinées par le Dr Low-Beer, à savoir 

Yuri Belov, Vladimir Borisov et Vladimir Gershuni, furent réinter
nées pendant plusieurs semaines dans des hôpitaux psychiatriques 
ordinaires en 1979  et 1980. Yuri Belov et Vladimir Borisov émigrè
rent par la suite . Vladimir Gershuni, âgé de 5 2 ans , éditeur d 'une 
publication culturelle non officielle intitulée Poiski (Recherches) et 
membre du SMOT, un groupement de syndicats indépendants , fut à 

, nouveau arrêté le 16  juin 1982 . Il attend actuellement d'être jugé 
pour « agitation et propagande antisoviétiques» . 

Depuis 1977 ,  de nouveaux témoignages sur l 'usage abusif de la 
psychiatrie à des fins politiques ont été apportés,  non seulement 
par des ex-internés et des psychiatres étrangers , mais aussi par des 
psychiatres soviétiques qui se sont élevés contre ces pratiques, notam
ment le Dr Yuri Novikov. Jusqu 'à  son départ d'URSS , en juin 1 9 7 7 ,  
celui-ci fut le premier secrétaire de l'Association des psychiatres 
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soviétiques ; il dirigea pendant six ans un se!vi�e de l 'Ins�itut S�rbsky 
de psychiatrie légale à Moscou. En 1 978,  11 fit en public la declara-
tion suivante 

«La psychiatrie est ut�isée abu�ivement à d�s fins polit!ques _en 
URSS. Peu importe a quelle echelle, le fait est la. L exercice 
abusif de la psychiatrie à des fins politiques est une chose horri
ble et inhumaine, même s 'il n 'était appliqué qu'à une seule per
sonne. Il ne fait aucun doute que la psychiatrie est un savoir abu
sivement utilisé en URSS . Tant de personnes en ont . témoigné. 
Je ne peux que confirmer qu'il en est oien ainsi» . 
Le Dr Novikov déclara en outre qu� les diagnostics psychiatriques 

émis à l'encontre de certains prisonniers d'opinion notoires, notam
ment du général Piotr_ Grigorenko, avaient été falsifiés au début des 
années 70 pour que les psychiatres et journalistes étrangers visitant 
l ' Institut Serbsky ne puissent découvrir que leur internement était 
injustifié . 

En février 1980, un autre· psychiatre soviétique, le Dr Alexandre 
Volochanovich , émigrait à son tour. Le Dr Vàlochanovich était mem
bre de l 'Association des neurologues et psychiatres ; il avait pratiqué 
pendant -dix ans dans les hôpitaux de la région de Moscou avant. 
de démissionner de son poste, en 1979, pour: protester contre les cas 
d'exercice abusif de la psychiatrie à des fins politiques dont il avait 
été témoin . Durant les trois années précédant son émigr�tion, le 
Dr Volochanovich a apporté sa collaboration à la Commission de 
travail non officielle chargée d'enquêter sur l'utilisation de la psy
chiatrie à des fins politiques, commission créée à Mosc·ou en 1 977 . 
De janvier 1977 à février 1 980, le D,r Voloch'1:novich a personnelle
ment examiné 40 Soviétiques, connus pour leurs opinions non
conformistes, qui craignaient d'être internés ou ré-internés en hôpi
tal psychiatrique par les autorités. Parmi eux figuraient notamment 
des membres de syndicats non officiels, un baptiste «dissident» 
et des membres de l 'Eglisé orthodoxe russe . Il a conclu qu 'aucun 
d'entre eux ne nécessitait un internement obligatoire et a fait connaî
tre ses conclusions lors d 'une conférence de presse à Moscou en août 
1 978.  

Alors qu'il était consultant auprès de la Commission de travail 
pr��itée, il a été rejoint, �n décembre 1979,  par un psychiatre de la 
Clinique ·  neuro-psycholog1que régionale de Kharkov (Ukraine), le 
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Dr Anatoly Koryaguine. Dans les douze mois qui ont suivi , le Dr 
Koryaguine a examiné à leur demande quinze autres victimes d'abus 
psychiatriques, parmi lesquçlles un citoyen qui avait tenté de traver
ser la frontière soviétique sans autorisation officielle, des personnes 
qui avaient renoncé à leur citoyenneté soviétique et une autre qui 
avait été internée en hôpital psychiatrique pour s'être plainte d'avoir 
été renvoyée de la ferme collective où elle travaillait . · 

Dans un article intitulé Unwilling Patients (Patients malgré eux) , 
publié en avril 1981 dans la revue médicale britannique The Lancet, 
le Dr Koryaguine écrivait 

«Toutes les personnes que j 'ai examinées ont été classées parmi les 
malades mentaux parce qu 'elles ont dit ou fait des choses qui, dans 
notre pays, sont considérées comme «antisoviétiques» . . .  Ces per
sonnes ont eu affaire à la psychiatrie alors que je n'ai décelé chez 
elles aucun indice de maladie mentale, de trouble psychique ou de 
psychopathie» .  
Lè Dr Koryaguine a fait connaître les conclusions de · ses examens 

lors d 'une conférence de presse , tenue à Moscou en janvier 1981 ; il -
était arrêté le mois suivant, puis condamné à 12  ans d'emprisonne
ment et d'exil intérieur pour «agitation et propagande antisoviéti
ques» . 

On perçoit nettemei:it l 'influence des théories de l 'Institut Serbsky 
de psychiatrie légale à Moscou, sur l'exercice de la psychiatrie en 
Union soviétique. Sont notamment à l 'origine d'abus psychiatriques 
celles du Dr A .V .  Snejnevsky, psychiatre réputé de l'Institut, membre 
de l' Académié soviétique des sciences médicales . Sa définition 
de la ·« schizophrénie larvée» -- une maladie mentale qui ne s'ac
compagne pas de symptômes visibles - a inspiré les diagnostics 
psychiatriques qui ont entraîné l' internement forcé de nombre 
de dissidents connus depuis les années 60 .  

Le Dr Snejnevsky a toujours nié que des citoyens soviétiques aient 
été internés pour des raisons politiques ou de toute autre nature que 
médicale . En réponse à des plaintes concernant des abus psychiatri
ques , il déclarait en août 197 3 : «Au long des 5 0  années que j ' ai 
consacrées à la santé publique, je n'ai pas eu connaissance d'un seul 
homme en bonne santé qui ait été interné en hôpital psychiatrique» . 
Le psychiatre en chef du ministère soviétique de la Santé , le Dr Zoya 
Serebryakova, a cepend_ant fait une déclaration qui tend à corrol?orer 
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ces pl,aintes. Preri¾Utit la pa.rol.,e au cours d'un �gngr�s de psy�h�atres 
stSviitiques à Moscaa en: mai ,.1�21 . elle � p�esent.e d�s sta���1ques 
coniemant les patients d'un kOJ.?it� psych1a:�r�que non 1dent1f1e . de,la 

pr;es dt 9€1 p.our œnt des pat1:ents etaient internes p@uF cause de 
«matladie mentale évolutive à leng terme,> , 8 pour 'Centt parce qu'ils 
s 'étaient montres socià.lement dangereux. Dans cette catégorie; on 
troùvait iles persannes qui avaient des tendanees suicidaires , qui 
a:v«ient n:Ïen� autrui @'ll qui n\1:va;ient pu contrôler leurs palsi:ons 
se1auêlles ; 1 ,2 J1QUF �ent des patients se trouvaient toutefois internés 

l' �ncon�e rl\l iouvemement. Le rapport n m?l!quatt pa_s s1; ces person
nes avai(:!nt eu d�s, troQbles mentaux ou avaient constitue un danger 
scrëial av:ant leur internement. 

II "S.,emble que les th-éories dµ Dr Snejnevsky aient été contestées 
au cours . de ces- dernières années par des psychi.atres soviétiques leur 
repr�hant d'ouvrir la porte au� abus. Un article écrit en 1979 par 
le Dv EteJy Kazrut€ts, collègue du Ilr Snejnevsky à l'Institut Serbsky, 
a ét€ publié pàr l 'American Medical Association dans Archives 
of General Psychintry; son auteur y déclarait que « l'on fait UR usage 
@Jicéssif des critères de l'école de Sn�jnevsky>> . Après avoir analysé les 
cas de 300 patients trait�s en psychiatrie, le Dr Kazanets concluait 
que beaucoup avaient fait l'objet d'un diagnostic «erroné» ou «exa
géré>1 . ll pourmivait en disant <iJ,Ue « bea1:1coup de diagnostics anciens 
devréiii�n:t être r6VUS>> avant de conclure que l ' existence de diagnos

tics {� exagérés >) et le m.aintien prolongé des .malatdes sur des listes de 
patients psychiatriques ambulatoires «menaçaient réellement leurs 
droits» . Apir.ès la puô1icatian de son Article à l'étranger, le Dr Kaza
nets perdit sort pvste à ]'Institut Serbsky. . Il ne semble pas que son 
.article ait été publié officiellement eh Union soviétique . 

. 

• 

Le plus gand nombre ·de preuves récentes conc�rnant l 'utilisa-
, ti•on abusive d.e la psychiatrie: à des fins politiques a pu être rassemblé 

grâce à des GÎto.yens soviétiques soucieux de la protection des droits 
de l'hG>mme. Depuis 1977 ,  à la Chronique des événements courants 
et au témoignage de militants des droits de l 'homme est venue 
s 'ajout€:r la rlocum·ent.atioa détaillée de · la Commission de travail 
ehargée d 1enquêtet: sur l 'utilisation d� la psychiatrie à des fins 
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;politiques, constituée e� janvier 1977 . Celle-ci est une ramifix:a
ti'1i1 kdu w-oupe moscovite non officiel de su.rveil,lance des accard9 
d'Kelsinki . L'un de ses membres fondateurs est Alexandre Podi::a-
.J;inek qui, âgé de 23 ans à l'époque, était auxiliaire médic�1 au 
service public d'ambulances de Moscou. Ce service procède fré
qnemment à . des internements forcés en vertu de Ia procédure 
<e:iYil� . Avant 'de faire partie de la Commission, M. Podrabinek avait, 
p1:ndant ·trois_ an�, mené un� enquête personnelle sur l�s allé.ga��n� 
m:"ab>us psych1atr1ques, enquete au cours de laquelle il avait v1s1te 
d�s h,ôpitaux psychiatriques de diverses républiques <l'Union sovié
t1�u€, interviewé des membres du personnel et conversé avec d'an-
., . e1ens patients. 

Une partie de son étude a été confisquée par des fonctionnaires 
du KGB en mars 1977,  mais le reste a été publié sous forme de 
sum·izdat en mai 1977 sous le 'titre de <<Médecine punitive>> . ILe l ivre, 
ijOÏ comprend 26 5 pages, se base sur des témoignages recueillis 
�\1.frès de plus de 200 victimes de l'exercice abusif de la psychiatrie, 
internées depuis les a,nnées S O pour des raisons plus politiques que 
vlrittablement médicales. I l  comprend aussi une << liste noire >> de 102 
m·édecins soviétiques, dont l'auteur affirme · qu'ils ont abusivement 
ttrl1isé la p·syc]:iiatrie, et analyse les aspects des procédures officiel
te5 d'internement qµi facilitent les abus . 

Parmi les membres fondateurs de la Commission de travail, on 
Qmmptait encore Vyacheslav Ba.khmine, informaticien, le Dr Léonard 
Ternovsky, radiologue à la clinique Sechonov de Moscou, Felix 
S�:eeb,ov, ouvrier métallurgiste, et deux personnes engagées de longue 
dite dans la lutte contre les violations des droits de l'homme, à 
savoir IFina Kaplun (épouse de Vladimir Borisov dont les interne
·menti répétés ont été mentionnés plus haut) et Djemma Babich, de 
Léningrad . lrina Kaplun et Djemma Babich quittèrent le groupe 
�nviron un an après sa création . En 1980, une autre informaticienne , 
lr1na Grivnina, de Moscou, s'y joignit . 

·Le groupe définit comme suit les trois aspects de sa mission 
t, 1 .  Faire connaître les cas de personnes internées · injustement et 

d'office en hôpital psychiatrique et aider à leur remise rapide 
en libe,rté ; 

;! . Aider les personnes i.njustement internées en hôpital psychia-
trique, ainsi que leurs familles . 

' 
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I: .  Aider à l'humànisation die l'�nsemble des conditions de vie des 
personnes intémées en hôpital psrchi:i,triqu�)) . 

En outre . le �ou�e i donné le� e�pl1cat1on� survantes : 
.« Il faut: préciser que la Comnns·s1on �e prete1;1à p�s que t�utes les 
personnes dont elle n.e_ma.nde la mise en_ 11berte �� pres�nte�t 
:a,ucune anomalie psyc�1,ue et sont . parfa1t�ment saine� _d esprit 
(souligné par la Comm1ss1.on de travail elle-meme),: �e qui 1mpo�te 
c'est que ces personnes se trouvent dans des hopitaux psychia
triques pour des raisons idéologiques et non médicales . La Com
mission coDsidère que l'internemenlr ' obligatoire et le traitement 
forcé de personnes ne sont jlJ.stifiés que • si elles ont commis des 
�ctes agres5ifs ou si leur état mental donne à un médeciB des rai
s;ons de penser qu'elles pourraient commettre un .acte dangereux 

A 
• . pour elles-memes ou pour autrui >> . 

L�s objectifs de la Commission de tr-avai� ont été fonr1ulés dans 
son Hulletim d 'iniorm.ation . n° 9 (daté du 9 j uin, 1978) . Durant ses 
ttois âns d 'existence, la Commission · a diffusé vingt quatre de ces 
Bulletins d 'information , soit Mn total de p�us rle 700 pages, citant· 
plus de 10 cas d 'abus psychiatriques et faisant état de 260 alléga
tions d'utilisation abusive de la psychiatrie à des fins politiques. 
Elle décrit les procéduires utilisées dans le cadre de · l 'usage punitif 
de la psychiatrie . Elle a encore adressé des appels aux autorités ·· 
soviétiques en faveur de personnes internées et a publié des lettres 
et des_ comptes rendus d ·'ex-internés. 

Des parents et amis des victimes sontr venus fréquemment à 
Masc0u informer de cas individuels 1es membre.s de la Commission ; 
ces derniers .s�. sont rendus en province et ont visité des hôpitaux et 
des tribunaux,, afin de co.mpléter sur place ces informations .  

Les t�a!�ux de ... rec�e��he ?e la Camm1�sion ont gag�é en ampleur 
et en prec1s1on, grace a 1 etro1te collaboration des psychiatres Alexan-

Sof!ya Kal�st�atova . . cette d�rn1ere, qui a l'heure actuelle est âgée de 
75 ans, fa1sa1t partie du defunt groupe moscovite de surveillance 
des accoFds d 'Helsinki. Dans les années 60 et au début des années 
1?, ell� plai?a � dans �e nombreux procès politiques ; en 1970 ,  elle 
�ef�nd�t le _general Grtgorenko et la poétesse Natalie Gorbanevskaya, Juges separement. Ces, deux personnes furent, par la suite internées f:ontre leur gré en hôpital psychiatrique.  . 

• 
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Chapitre 5 
• 

' 

Cas récents 
• 

d'util,isation abusive de la psychiatri� 
â des fins politiques 

• 

. 

Depuis- aoû-t 1 977, Amnesty International à appris que ] 1 0  person-
mes ont été ÏBternées contre leur gré dans des hôpitaux psychiatriques 
s�vi�tiques sans qu'il ait pour autant été démontré qu'elles représen
taient un danger pour elles-mêmes · ou pour autrui. L'élément com
,nun à ces internements forcés est le lien direct existant entre l'exer-

• 

rice de droits de l'homme et la décision officielle de les faire inter-
n�r. Beaucoup n'ont été internées de force qu'après que les autorités 

:aient tenté d'interrompre leurs activités par. d'autres moyens .  Sou
VeHt les tentatives pacifiques de ces personnes pour exercer leurs 
droits ont été officiellement interprétées par les psychiatres comme 
des symptômes de maladie mentale. Amnesty International consi
dère ces personn�s comme des prisonniers d'opinion. 

Voici quelques exemples du type d'actes qui ont entraîné un inter
nement f orc-é : avoir renoncé à la citoyenneté .,soviétique (Mikhaïl 
B.erozashvili, 1 980); avoir envoyé son passeport au président Brejnev 
pour protester contre les procédures officielles d'émigration (Mikhaïl 
Utemov, 198 1 ); avoir brandi, sur la Place Rouge, une pancarte : 
<<Je  réclame le droit d'émigrer>> (Zita Salaseviciute, 1 9 8 1 ) ; avo.ir 
tenté de tr�verser la frontière pour gagner un �utre pays sans 
autJorisation (Gerhard Buterus , 1 979); avoir tenté de rencontrer u n  

· journaliste suédois (Yuri Ternopolsky, 198 1 ) ;  avoir ' prononcé un  
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sermon sur les traditions nationales de l 'Eglise estonienne (le pasteur 
.v ello Salum 198 1 )  • avoir distribué des tracts religieux (l 'adventiste 
du Septième' Jour Ànna Lapaeva_, ,19_80) ; s '_êt:e �laint aux au,tori�és 
de la qualité du traitement qui lui etait ��m1n1s�r�,P?ur une nephnte 
chronique (Zita Kirsnauskaite, . 1 978) ; s e!re _aff1he a u_n gro':1pe �on 
autorisé de surveillance des accords d 'Helsinki (le psychiatre lituanien 
Algirdas Statkevicius, 198_0) .  . . , . . . 

Certaines personnes connues pour avoir e�pr�me des opinions dis-
sidentes ont été internées en hôpital psych1atnque pendant que se 
déroulaient d'importantes manifestations publiques, notamment 
pendant les Jeux olympiques de Moscou, durant · l 'été 1 980 .  Peu 
avant l 'arrivée des visiteurs étrangers en juillet, au moins dix dissi
dents notoires furent internés · de force en hôpital psychiatrique 
ordinaire, en vertu de la procédure civile .  Ils ont tous été remis en 
liberté peu après la fin des Jeux. On comptait parmi eux Valentin 
Smirnov, pe�ntre non conformiste, interné le 1er juin 1 980 à l 'hôpi
tal psychiatrique ordinaire , n ° 5 de Leningrad, une demi-heure avant 
l 'ouverture d 'une exposition non officielle âe ses œuvres , et Oksana 
Mechko, âgée de 77 ans, membre du groupe officieux ukrainien de 
surveillance des accords d 'Helsinki , mère de l'ancien prisonnier 
d 'opinion Alexandre Serjiyenko . Bien qu'elle n 'ait jamais souffert de 
maladie mentale auparavant, Oksana Mechko fut ,  le 1 2  juin 1980, 
internée de force dans l 'aile psychiatrique d 'une prison de Kiev, 
capitale de l 'Ukraine, où on lui dit qu'elle subirait deux mois d'exa
mens» . Elle a été déclarée responsable de ses actes et remise en 
liberté en septembre. Un mois plus tard, elle était arrêtée pour << agi
tation et p ropagande anti-soviétiques» et elle purge à l 'heure actuelle 
une peine de cinq ans d '�xil intérieur . 
. � 'autres pris?n�iers d'opinion, qui s.e trouvaient déjà dans des 
1nst1tu�s psrch1atnques , ont vu leur internement prolongé jus
qu 'apres la fin des Jeux. Ce fut notamment le sort réservé au méde
cin ukrainien Mykola Plakhotnyouk. Il avait été arrêté à Kiev en 
jan�ier, 1 �72 �our « agitation et propagande antisoviétiques» après 
avoir ecnt trois lettres ouvertes a des personnalités officielles leur 
demandan� la �ise e�"' libert� �e pris�nniers . d 'opinion ukrainiens 
co�nus qu1 �ena1ent d _etre ar;e�es .  Le d1�g:1ost1c des psychiatres fut 
9u Il s?uffra1t de «sch1zoph�en1e et de dehre de persécution» ; il fut 
interne de force pendant six ans ·en hôpital psychiatrique spécial . 
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E_n 1978 , _  il_ était transféré à un hôpital psychiatrique ordinaire de 
la ville ukr3:1n1enne de Smela, où lors d'un examen de routine prati
qué au début de l 'année 1979 , les médecins lui dirent : «jusqu'à  la fin 
des �eux ,olympiques, il n'y a pas lieu d'être pressé (de vous remettre 
en hberte) ». Le Dr Plakhotnyouk a été libéré en décembre 1980. 

Des citoyens soviétiques s'étant associés pour des activités qui, 
sans être illég_ales, ne sont pas approuvées par les autorités,. font 
l'objet d'un diagnostic officiel de maladie mentale et sont internés 
d'office, comme s'ils étaient tous tombés malades en masse . Ceci est 
une simple illustration de l'usage des diagnostics psychiatriques à 
des fins de persécution politique. En voici quelques exe�ples 

A l'automne 1978, un groupement syndical non officiel appelé 
SMOT» s'est . constitué à Moscou. Moins de trois semaines après, 
l'un des membres fondateurs, Valeriya Novodvors\œya, était 
appréhendée à son travail et internée en hôpital psychiatrique. 
Depuis lors, quatre autres membres ont été internés en vertu d'une 
procédure civile, à savoir : Vladimir Borisov, Vladimir Gershuni, 
Alexandre Vorona et .Mikhaïl Zotov (quatre autres ont été arrêtés, 
jugés et condamnés à la prison ou à l'exil intérieur ; cinq autres atten-
dent de passer en jugement). 

En octobre 1978,  une communauté socialiste, se faisant appeler 
«le groupe d 'opposition de gauche» ,  a organisé à Léningrad un 
congrès non . officiel de jeunes. Trois membres du groupe ont 
été arrêtés ; deux d'entre eux ont été soumis à un examen psychiatri
que. Arkady Tsurkov, déclaré responsable de ses actes,  a été par la 
suite eondamné à sept ans de prison et d'exil intérieur pour «agita
tion et propagande antisoviétiques».  Le chef du groupe, Alexandre 
Skobov, a été interné de force dans un hôpital psychiatrique spécial. 

En novembre 1978 ,  l'étudiant Vladislav Bebko a été arrêté à 
Kouibychev sous l 'accusation d'avoir arraché une affiche officielle 
commémorant la révolution d 'Octobre. Il a été ensuite accusé de 
��calomnies antisoviétiques » ,  la police ayant trouvé en sa possession 
des bandes enregistrées d'émissions de radios étrangères et des docu
ments du groupe tchécoslovaque des droits de l 'homme, Charte 77 .  
En mars 1 979 ,  un tribunal a ordonné qu'il soit hospitalisé pour subir 
un examen psychiatrique. Dans le courant du même mois, Anatoly 
Sarbayev et Viktor Ryzhov, deux amis de Bebko qui avaient 
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témoigné à l 'audience, ont été inte�nés à leur tour dans des hôpitaux 
psychiatriques de Kouibychev. 

En décembre 1981 ,  deux ouvriers estoniens , Alar Kume et Jaanus 
Pihelgas, ont été arrêtés alors qu 'ils essayaient de fr�nchir sans per
mission la frontière soviétique pour gagner la Norvege. Tous deux 
ont été déclarés malades mentaux et internés dans des hôpitaux psy
chiatriques spéciaux, à Leningrad. 

Les groupes non officiels soviétiques de défense des droits de 
l 'homme et d 'anciennes victimes d'abus psychiatriques n 'ont pas 
cessé de se plaindre du traitement que subissent les prisonniers d 'opi
nion internés dans des hôpitaux psychiatriques . Certains se seraient 
vu administrer de puissants neuroleptiques , en particulier, l 'halopé
ridol, l 'aminazine et la triftazine . Dans certains cas, ces médicaments 
ont été prescrits en quantités excessives sans les correctifs nécessaires 
et sans tenir compte des contre-indications éventuelles . En 1980, un 
ouvrier de Krasnoïarsk, âgé de 3 5 ans, Vladimir Tsurikov, a diffusé 
un compte renqu de son traitement à l'hôpital psychiatrique ordinai
re de Krasnoïarsk, où il avait été interné d'office en 1980; en vertu 
d 'une procédure civile, pour «manie de l 'émigration» .  M. Tsurikov 
a dit avoir reçu deux comprimés de triftazine et d 'aminazine trois 
fois par jour, ainsi que cinq injections de sulfazine, · à l 'hôpital psy
chiatrique. Depuis 1 974, Vladimir Tsurikov a demandé en vain 
l 'autorisation d'émigrer . Les autorités n 'ayant pas réussi à le per
suader de retirer sa demande ; il a alors été interné de force durànt 
trois mois à l'hôpital psychiatrique ordinaire de Krasnoïarsk et 
aurait été traité à l'insuline, à l 'aminazine et à la sulfazine . En 
février 1 979, il a été à nouveau interné pour deux mois et demi 
après avoir proposé la candidature de l'académicien Andreï Sakharov 
au Soviet suprême.  A sa sortie, il s 'est soumis volontairement à un 
examen psychiatrique pratiqué par les Drs Volochanovich et Korya
guine, d� _ la �ommission · de t_rav�il ?on off�cielle chargée d 'enquêter 
sur 1 �t1hsat1on d,e la psych1atne a des fins politiques . Les deux 
médecins ont conclu que son état ne justifiait pas un interne
ment obligatoire . Il a cependant été interné à nouveau durant l'été 
! �80 à _cause ?es e!f orts pac}fiques qu 'il �éployai� pour émigrer et a 
ete remis en hberte le 4 aout 1 980, un Jour apres la fin des Jeux 
olympiques . Il a décrit comme suit le traitement subi durant son 

. . ' . tro1s1eme internement 
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Mes mus�les se , crispaie�t sous l'action de la triftazine et mes jam
bes se mirent a se tortiller de façon ridicule·. Je n'arrivais plus à 
ma�cher tout en me sentant très nerveux. A chacun de mes mouve
ments, je  ressentais de fortes douleurs dans les fesses dues à l 'effet 

' 

de la �ulfazine . Je 1:1e mis Aà avoir des syncopes fréquentes ;  en tom-
bant ,  Je me heur�a1s la tete contre le sol et les murs . La douleur 
·m'empêchait de dormir et de manger . La sulfazine faisait monter 
ma température qui se stabilisait alors aux alentours de 40 degrés .  
J 'avais parfois de légers frissons et la  langue pendante . . .  Ce cau
chemar dura une semaine , jusqu'à ce que je sois- invité à m'en
treten�r. avec des étudiants en médeFine . On me porta car je  ne 

- pouvais marcher. Une fois dans l 'auditorium, je n'ai pa� pu 
remuer la langue . On me ramena et on commença à m'ad- · 

· ministrer des médicaments contre la maladie de Parkinson , qui 
me firent un peu de bien . Je souffrais .  toujours des effets de la 
sulfazine et j 'avais beaucoup maigri ,  mais lors de la réunion sui
vante avec les étudiants, j 'étais de nouveau en état de parler» . 
Certains médecins auraient administré des médicaments à des 

prisonniers d 'opinion en institut psychiatrique par mesure discipli-
naire . Par exemple, en décembre 1979 ,  après qu 'une radio étran
gère ait parlé du cas d 'Ivan Kareich, 44 ans ,  interné de force en 
novembre 1979  pour s'être plaint aux autorités d'avoir été renvoyé 
d'une ferme collective;, les médecins de l 'hôpital psychiatrique régio
nal de Vitebsk l 'auraient soumis à l'administration massive de neuro
rreptiques - pendant une semaine. Autres mesures , disciplinaires 
choc à l ' insuline, et l'immobilisation du patient .  Certains prison- . 
niers d 'opinion auraient été battus, souvent sauvagement . Les comp
tes rendus de ce genre concernent en général les hôpitaux psychia
triques spéciaux où des prisonniers de droit commun font office 
d 'aides-infirmiers . Durant l'automne 1980, par exemple , Nikolaï 
Baranov a dû garder le lit pendant deux mois après avoir été battu 
par le personnel hospitalier de . l'hôpi�al psychiatrique spé�ial 
d 'Alma-Ata. Nikolaï Baranov, qui a maintenant une quarantaine 
d'a.nnées , '  est un ouvrier de Léningrad . Arrêté en 1 968 pour «agi
tation et p ropagande antisoviétiques» à la suite d'un appel qu 'il 
avait envoyé à l 'ambassade de Suède , lui demandant de l 'aider à 
émigrer, il a été interné de force dans des hôpitaux psychiatriques 
spéciaux durant 14  ans .  
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On sait aussi que des psychiatres ont exercé de� pressi<:>ns sur des 
prisonniers d'opinion soviétiques leur promettant la liberté s 'ils 
renonçaient ·  à leurs convictions. Début 1979 ,  par exemple, des méde
cins ont promis à Voldemaras Karoliunas de le transférer de l 'hôpital 
psychiatrique spécial de Tcherniakhovsk à un hôpital psychiatrique 
ordinaire où le régime est moins sévère . En fait, ce transfert ne se fit 
pas : les médecins dirent aux parents de Karoliunas, un Lituanien 
catholique, qu 'ils n'étaient pas satisfaits de son comportement car 
il «priait tout le temps et disait qu 'il entendait vivre selon la volonté 
de Dieu » .  

En 1980, Amnesty International a reçu des informations selon 
lesquelles des malades de la Section 4 de l 'hôpital psychiatrique spé
cial de Tcherniakhovsk s 'étaient révoltés contre le personnel médical . 
Ils protestaient, semble-t-il, contre le fait qu 'on leur administrait de 
fortes doses de neuroleptiques . Des malades auraient pris des mem
bres du personnel en otage et se seraient barricadés dans un bâti- • 
ment. Ils relâchèrent les otages lorsqu'un psychiatre, le colonel 
Rybkine, leur eut promis d 'examiner leurs plaintes. Les employés 
de l'hôpital auraient alors fait irruption dans le bâtiment et battu 
les patients ; l 'un d 'entre eux en perdit un œil .  Amnesty International 
connaît un certain , nombre de prisonniers d 'opinion internés à 
l'hôpital psychiatrique spécial de Tcherniakhovs . Aucun d'eux 
n'aurait p�s part à la révolte . 
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Depuis ,1 977 ,  les autorités soviétiques continuent d'emprisoaner 
m grand nombre de personnes en raison de l'ex,ercice non violent de 
oit.s de l 'homme . Amnesty International connaît les cas de plus de 

UO �itoyens soviétiques arrêtés, d'octobre 1 979  à octobre 1 98 1 , 
r,ltr l 'exe·reice pacifique de ces droits de l 'homme . Bon nombre de 
es ffis._onniers d'opinion étaient des particuliers qui surveillaient , en 

- �.e1 ... ut� indépendance, l'application des droits de l'homme dans leur 
I -

�ys et tentaient de faire connaître leurs conclusions .  Au moment 
â le présent document était rédigé, par exemple, 3 2 membres de 

pa1Up.es non officiels d·e surveillance des accords d 'Helsinki pur
g:eaiefttr d·e.s peines de prison ou d 'exil interne pour avoir mené de 
t1iles a�tivités .  Une autre personne , le docteur Algirda Statkevicius, 
psychiatre, membre du groupe lituanien de surveillance des accords 
d'Helsinki, est internée depuis février 1 980 à l 'hôpital psychiatrique 
sp�cial de Tcherniakhovsk . En �eptembre 1982 ,� le groupe moscovite 
d� surveillance des accords d 'Helsinki annonçait la suspension de ses 
activités en raison de l'arrestation d 'un grand nombre de ses 
membres . 

Les arrestations ont particulièrement frappé les personnes et les 
groupes qui se sont employés à dénoncer l'usage persistant de la 
pS:ychiatrie à des fins politiques, condamné par l 'Association mondia-
1,e d,e psychiatrie en 1 977 .  Ainsi, la Commission de travail de Moscou, 

• 
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� organisme 110n officiel, a fait l'objet de per-sécutions de la part des 
autorités dans le mois qui a suivi: sa constitution . En février � 977 , 
l'un de ses membres fondateurs Felix SerebrQv, 5 2  ans perdit son 

année, i] fut infor1né qu'il était inculpé d'avoir fals1f1e son. l1yret 
de travail .  Il fut jugé en octobre et condamné à un an �e P,r1son 
en vertu de l'article 196 du code pénal de la RSFSR. D apres les · preuves dont on dispose à son sujet , il apparaît •clairem�pt que 
l'accusation portée contre lui a ·été inventée de toutes p1eces et 
que Felix Serebrov a été condamné en raison de sa participation à la 
Commission de travail .  C 'est la raison pour laquelle Am nesty Inter-
national l'a adopté comme prison.nier d'opimion. 

Les autres membres de la Commission de travail n'ont pas tardé à 
faire l'objet de tracasseries et à être arrêtés après l'emprisonnement 
de Felix Serebrov. En mars 1977 ,  l'appartement moscovite d'Alexan
dre Podrabinek, autre membre fondateur du gr,Qupe ,. était fouillé 
par des agents du KGB, qui confisquaient ]e manuscrit de son ouvra
ge «Médecine punitive» .  Une version incomplète de ce manuscrit a 
néanmoins été envoyée à l'étranger au cours de l'ét� de la même 
année. Ce manuscrit · comportait notamment uB post-scriptum de 
M.  Podrabinek, qui lançait am appel à l'AMP, à l'occasion de son 
sixième congrès , pour la créatioD d'un comité intemati0nal chargé 
d'enquêter sur des cas individuels d'utilisati�n abusive de la psychia
trie à des fins politiques .  En mai 1978,  Alexandre Podrabinek était 
arrêté pour avoir fait circuler ce manuscrit et accusé de « diffusion de 
calomnies antisoviétiques» .  En août de la même année, il était 
condamné par un tribunal de Moscou à cinq ans d 'exil intérieur . 

Il a commencé à purger sa peine dans la région d'Irkoutsk en Sibé
rie orientale puis a été transféré en 1979 dans la République auto
Rome de Krasnoïarsk .  Pendan,t cettè période d'exi] intérieur , conti
Duant à travailler pour la Commission, il a lancé des appels en faveur 
de prisonniers d'G>pinion internés en hôpitaux psychiatiiques contre 
leur volonté et, en Ftovernbre 1979,  il a écrit au ministre de l'Intérieur 
de l'(!ni�n soviét�q�e pour _demander que les patients des hôpitaux 
psych1atr1ques spec�aux �?nenmen.t une rémunération pour leur tra
vail co?�omie aux d1spos1t1ons de la Constitution de l 'URSS . 

En JUin 1 980, Alexandre Podrabinek a de nouveau été arrêté alors 
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e caloll!n!es antis_oviétiques .  En janvier 198 1 ,  un tribunal l'a 
ond�mne a �ne peine supplémentaire de trois ans dans un camp de 

travail correctif. I l  e�t actuellement détenu dans un camp situé dans 
RASS de Iakoutie et serait atteint de tuberculose évolutive, de 

rhumatismes ,et d 'une affection cardiaque. Hospitalisé en juin 1 982 ,  il 
a été renvoye au camp en octobre contre l'avis des médecins . Alexan
dre Podrabinek a actuellement 29 ans. 

En 1980, deux autres membres fondateurs de la Commission de 
travail ont été arrêtés .  Il s'agit de Viatcheslav Bakhmine, un informa
ticien de 34 ans, rédacteur du Bulletin d'information, ainsi que 
Léonard Ternovsky, un radiologue de 49 ans . Tous deux ont été 
accusé de diffusion de «calomnies antisoviétiques» et condamnés à la 
peine maximale de trois ans de détention dans un camp de travail 
correctif par un tribunal de Moscou . Viacheslav Bakhmine purge sa 
peine dans la région de Tomsk, dans la République de Russie, et 
Léonard Ternovsky est détenu à Omsk . 

Après son arrestation en février 1 980, Viacheslav Bakhmine a été 
remplacé à la Commission de travail par Irina Grivnina, également 
informaticienne et âgée de _ 3 5 ans, qui avait aidé le groupe officieu
sement depuis 1978 . Six mois après son adhésion , Irina Grivnina a 
été elle-même arrêtée également pour «diffusion de calomnies 
antisoviétiques » .  Pendant ces six mois, elle avait participé à la pré
paration des Bulletins d' information n° 2 1 ,  22 et 23 dans lesquels 
34 cas d'utilisation abusive de la psychiatrie sont exposés et sept 
autres_ cas sont instruits . L'arrestation de Mme Grivnina en septem
bre 1 980 a été effectuée à la suite d'une perquisition à son domi
cile , au cours de laquelle des documents concernant la Commission 
de travail ont été confisqués. 

Irina Grivnina a passé dix mois de détention préventive dans la 
prison de Butyrka à Moscou , alors que la durée maximale de déten
tion sans jugement autorisée par le code de procédure criminelle de 
la RSFSR est de neuf mois . En juillet 1 9  8 1 ,  elle a été condamnée à 
cinq ans d 'exil intérieur, peine qu 'elle p�rge actuellement dans la 
République de Kazakhstan en Asie centrale . Dans un compte rendu 
de son procès par l'agence Tass, elle est accusée d 'avoir préparé , 
dans un esprit diffamatoire, des récits délibérément mensongers , 
destinés à être utilisés par des éditeurs de publications antisoviétiques 
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et par les média de la p:i::opagande �m_périali�te . dans leur œuvre de 

sabotage idéologique dirigé coÎltre l'Uru�n sovi�t19'11e » • 

Koryaguine , psychiatre conseil aupres de la C0rnm1ss10?- de 1;ravail , 
a donné une conférence de- presse au cours de laquelle Ill a def endu 

ses travaux et indiqué que les abus en matière de psychiatrie se pour
suivaient .  En conférence de presse , il a préseDté les conclusions de 

ses propres examens pratiqués sur 1 5  anciennes victimes des a))us 
• • • 1\ • • 

, , 
• , 

de la psychiatrie qui, a son avis, avaient to�t�s ete ernprisonn�e� pour 

des motifs politiques et non pas pour de ver1tables raisons med1cales . 
En décembre 1980, l'une des personnes qu'il! avait exan1inées, 

Alexeï Nikitine, un mineur du Donbass de 44 ans, a été arrêté une 

nouvelle fois dans la ville ukrainienne de Donetsk, pour avoir ren
contré des journalistes étrangers avec lesquels il avait parlé des condi
tions de travail dans les mines soviétiques et de l'attitude . des ouvriers 
soviétiques à l'égard des· événements de Pologne . Il a ,été jugé irres
ponsable et est à l'heure actuelle interné à l'hôpital psychiatrique 

spécial d'Alma Ata pour une période indéterminée .  Ali colilrs d'une 
deuxième conférence de presse tenue à Moscou en janvier 198 1 ,, le 

'Df Anatoly Koryaguine s'est élevé contre l'internement arbitraire de 

Nikiti11e . Le mois suivant ,  le Dr K0ryaguine a lui-même été arrêté 

pouf «agitatioa et propagande antisoviétiques» . En juin 1 98 1 ,,  il a été 

jugé et condamné à la peine maximum de 1 2  ans de prison et d·' exil 
intérieur .  Il a été envoyé dans ua camp de travail correctif de la 
région de Perm p0ur y pttrger la premi�re partie de sa peine .  Pendant 
qu'il se tr0uvait dans ce camp, il a envoyé une lettre ouverte «aux 
hommes de bonne volonté »  leu:r demandant de venir en aide aux 
victimes de l'�sage abusif de la psychiatrie à des fins politiques . En 

juillet 1982 ,  on lui a retiré officiellement son doctorat et il a été 

transféré du camp de travail dans une prison de Tchistopol en Répu
blique autonome tatare . La prison est la catégorie la plus sévère 

d 'institution de travail correctif prévue par le code de travail cor-
rectif ·de la RSFSR . 

Après sa tibérati0n en août 1978 ,  Felix Serebrov s'est remis à 

travailler pouF la commission et , le 1 5  février 1979  il a réussi à 
. . 

, 

diffuser wne protestation contre les restrictions en matière de corres-
pondance imposées aux personnes détenues à l'Institut Serbski de 
psychiatrie légale à Moscou . A la fin de septembre 1 980, il était le 
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seul membre officiel de la Commission de travail encore en liberté . 
Il a réuni et édité sous forme de samizdat le dernier document du 
groupe, le Bull�tin d'information n° 24 qui apportait des preuves 
sur 16 cas d'abus psychiatriques et relatait 14 cas supplémentaires 
d'abus présumés. Le 8 janvier 198 1 ,  Felix Serebrov a lui-même été 
arrêté pour. «agitation et propagande antisoviétiques» . Il a été p·ar la 
suite condamné à une peine totale de 9 ans d'emprisonnement et 
d'exil intérieur. A l'heure actuelle, il purge la première partie de sa 
peine dans un camp de travail dans la région de Perm près des mon
tagnes de l'Oural . 

Tous les six membres condamnés de la Commission de travail ont 
été inculpés en vertu de dispositions interdisant l'exercice pacifique 
de la liberté d'expression . Amnesty International les a adoptés 
comme prisonniers d'opinion . 

En décembre 1 98 1 ,  Amnesty International a reçu des nouvelles 
selon lesquelles Sofiya Kalistratova, avocat conseil de la commission 
de travail , a également dû répondre de l'inculpation de « diffusion 
de calomnies antisoviétiques» - inculpation passible d'une peine 
maximale de trois ans d'emprisonnement . Sofiya Kalistratova avait 
plaidé dans un certain nombre de procès politiques notoires 
dans les années 60 et au début des années 70 ,  à la suite de quoi 
les autorités l' ont privée de l'autorisation officielle de participer 
à des procès politiques . Au sein de la Commission de travail , elle a 
donné son avis sur les aspects juridiques de l ' internement psychia
trique et elle a notami:nent collaboré au Bulletin d'information n° 6 
(daté du 1 er février 1 978) qui était consacré à une analyse de l 'em
prisonnement injustifié de Vladimir Rojdestvov. Vladimir Rojdest
vov, un ouvrier de 40 ans de la région de Tomsk, a été arrêté en sep
tembre 1977 sous l ' inculpation de «propagation de calomnies anti
soviétiques» . Il a été accusé d 'avoir écouté des émissions de radios 
étrangères, diffusé des poèmes antisoviétiques et fait l 'apologie des 
économies occidentales dans des conversations tenues avec des amis 
à son hôtel . Il a été reconnu non responsable de ses actes . Au cours 
d 'une audience à laquelle ont assisté , en novembre 1977;  des mem
bres de la Commission de travail et du Groupe de surveillance des 
accords d 'Helsinki de Moscou , la décision a été prise de l ' interner de 
force à l 'hôpital psychiatrique spécial de Tachkent où il se trouve 
actuellement . Aucune preuve démontrant que Vladimir Rojdestvov 
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présentait un danger physique pour lui-même avant ou au moment 
de son arrestation n'a été fournie. · 

Le Dr Volochanovitch, 8ème membre de la Commission de travail, 
qui a été psychiatre conseil du gro1;1pe d,�P�is �on _origine, . a. été forcé 
d'émigrer en février 1980, à la suite d 1nt1m1dat1ons off1c1elles. Au 
cours de ses trois ans d'activités au sein du groupe, il avait examiné 
40 personnes, connues pour leurs opinions non conformistes, qui 
craignaient que les autorités puissent les interner ou les réinterner 
dans des hôpitaux psychiatriques et avait conclu que leur interne
ment forcé n'était justifié par aucune raison médicale. Après qu'il 
eut fait état de ses premiers examens au cours d'une conférence 
de presse tenue à Moscou en août 1 978,  on lui a fait savoir ·qu'une 
commission officielle avait été instituée dans la ville ukrainienne 
de Dniepropetrovsk , sous les auspices de l'Association des psy
chiatres et neuropathologistes, pour enquêter sur les abus qu'il 
avait �ignalés. En octobre, le Dr Volochanovitch 3: été invité à se 
rendre à une réunion de la commission . Son entrevue avec la com
mission officielle présidée par le vice-président de la section de psy
chiatrie de l'Association des psychiatres et des neuropathologistes, 
le Dr Vladimir Kovalyov, est rel�tée dans le Bulletin d'informa
tion n° 

1 3  (en date du 20 novembre 1 978) de la Commission de 
travail. D'après ce rapport, le Dr Volochanovitch a été prié d'ex
pliquer un cas qu'il avait diagnostiqué quelques années auparavant, 
sans avoir l'autorisation de consulter ses dossiers. La commission n'a 
pas fait mention des griefs précis qu'il avait formulés et selon les
quels les règles relatives à l'internement forcé avaient été trans
gressées en la matière. Le Dr Volochanovitch a écrit alors à la com
mission de Dniepropetrovsk pour lui faire savoir qu'il était disposé à 
continuer à collaborer à la condition qu'un psychiatre indépendant 
de l'Association mondiale de psychiatrie fasse partie de l'équipe. Il 
ne reçut aucune réponse et il semble que la commission officielle 
n 'ait pris aucune mesure pour enquêter sur les cas d'abus psychia
triques . Dans son rapport sur cet incident, la Commission de travail 
a déclaré qu'elle craignait que l'objectif de la commission officielle 
ait été de discréditer le Dr Volochanovitch. Le 4 octobre 1979 ,  le 
Dr Volochanovitch a été appréhendé dans une gare de la ville de 
Gorki , alors qu'il rentrait chez lui après avoir examiné un certain 
nombre d'anciennes victimes d'abus psychiatriques .  
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Il fut soumis à une fouille sans présentation de mandat ; on lui 
confisqua ses notes médicales et un certain nombre de livres dont un 
en anglais sur la psychiatrie . Le Dr Volochanovitch émiwa quatre 
mois plus tard . 

Depuis la réunion de l'Association mondiale de psychiatrie en 
1_977/ d'aut�es per�o:ines ayant dénoncé l 'usage abusif de la psychia
t1re a des fins politiques en URSS ont été punies . Certaines de ces 
personnes étaient d'anciennes victimes d'abus psychiatriques qui 
avaient exposé leur cas à .. la Commission de travail après leur libéra
tion . Par exemple, Arvydas Cekanavicius , étudiant en médecine 
lituanien de 3 1  ans, a écrit une lettre à la Commission de travail en 
avril 1979 ,  après avoir été libéré de l'établissement psychiatrique où 
il avait été intern� pendant six ans . I l  a été arrêté pour la première 
fois en 1 973 , suite à une perquisition effectuée à son domicile où 
l'on a trouvé des poèmes et des enregistrements d'émissions radio
phoniques étrangères . En juin 1979 ,  peu de temps après avoir écrit 
la le½tre , il a été de nouveau interné et on lui a administré de puis
sants neuroleptiques. I l  a été libéré en août 1 979 ,  puis arrêté de 
nouveau en novembre pour avoir «huit ans auparavant , fait instal
ler un téléphone sous un faux nom » . Il est actuellement interné 
pour une période indéterminée à l 'hôpital psychiatrique spécial de 
Tcherniakhovsk . Youri Valov, 40 ans, promoteur d'une campagne 
pour l 'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées 
en URSS a connu un sort analogue. En 1978 ,  M.  Valov s 'est volon
tairement fait examiner par le Dr Alexandre Volochanovitch qui a 
conclu qu'il n'était pas nécessaire de lui faire subir d'internement 
forcé . Néanmoins , en octobre 1 978,  il a été interné de force dans 
un hôpital psychiatrique ordinaire de Moscou pour une période de 
4 mois, au cours de laquelle la Commission de travail et le Dr Volo
chanovitch ont demandé sa libératiàn aux autorités de l 'hôp ital . 
Libéré en 1 979 ,  il a adressé une lettre de remerciements à l a  Com
mission de travail dans laquelle il a décrit les conditions de . son inter
nement, à la suite de quoi il a été réinterné pendant une courte 
période . Youri Valov est à l 'heure actuelle interné pour la quatriè
me fois, cette fois dans un hôpital psychiatrique ordinaire de Gorki , 
où il a été p lacé contre son gré en février 1 98 1 . 

D'autres personnes ont été arrêtées pour avoir rassemblé des infor
mations sur les abus de la psychiatrie et les avoir transmises à l a  
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Commission de travail . Le 8 décembre 1978, par exemple, Iosif 
. Zisels, 3 2 ans, ingénieur dans un studio de radiodiffu�io�, a été 
arrêté dans la ville ukrainienne de Tchernovtsy. Son fichier com
portant 100 noms de prisonniers politiques qui se trouveraient à 
l 'hôpital psychiatrique spécial de Dniepropetrovsk lui a été confis
qué . Il a été par la suite, condamné à trois ans d'emprisonnement 
pour «diffusion de calomnies antisoviétiques» . La même peine a 
été prononcée en · 1 98 1  à l 'encontre de Anna Chevtchouk, une 
Ukrainienne de 45 ans de la région de Kiev qui avait réuni des infor
mations sur les abus psychiatriques et avait lanc� un appel pour la 
libération de certains prisonniers d'opinion internés contre leur gré 
dans des hôpitaux psychiatriques . 

Parfois ,  des amis ou des parents qui- avaient tenté d 'entrer en 
contact avec des internés ont subi des représailles. En 1 978 ,  par 
exemple, Anatoly Pojdniakov, membre d 'un syndicat libre récem
ment constitué, a .été passé à tabac par un membre de ·la sécurité à la 
porte de l 'hôpital psychiatrique n ° 1 à Moscou ·après avoir essayé de 
parler par ûne fenêtre à son collègue Yevgueny Nikolayev. On lui 
aurait dit que s 'il se plaignait d 'avoir été battu, il finirait par être 
enfermé comme les autres . En automne 1 980, la femme d'Arkady 
Stapantchouk, ouvrier ukrainien qùi avait été interné pour avoir 
demandé l 'asile à l 'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou , a été 
elle-même internée de force pendant 2 1  jours ,  après qu 'elle eut 
essayé de rendre visite à son mari à l'hôpital . 
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D�puis sa réunion en 1977 ,  l'Association mondiale de psychiatrie 
,a institué 1111 Comité pour l'exan1en de l'usage abusif de la psychiatrie 
à des fias ·politiques , qui a reçu pour mandat de suivre les cas indivi
duels . Au eours des cinq dernières années , ce comité a dressé plus 
me 20 ·demandes d'informations circonstanciées concernant 1 1  

• 

�ai .individuels à l'Association des neurologues et · des psychia-
��s de l 'URSS .  Cette association a refusé de reconnaître la compé
'CEnce de ce comité ; toutefois, au début de 1982 ,  �lle a promis de 
fQlllfnir des réponses au Comité exécutif de l 'Association mondiale 
ta:c_psychiatrie concernant six des cas soulevés. 
�u mois de janvier 1983 , deux réponses seulement avaient été reçues . 
La premièr,e concernai� le catholique uniate ukrainien Iosif Terelya, 
1g;ui a été libéré en novembre 198 1 ,  après 8 ans d 'internement en tant 
q_He prisonnier d 'opinion . Terelya, qui est actuellement âgé de 40 ans, 
a d 'abord été placé de force dans un hôpital psychiatrique spécial en 
vertu d 'une action pénale menée en 1972 ,  à la suite de son arresta
Jtion sons l 'inculpation << d'agitation et de propagande- anti,soviétiques>> . 
ll a été libéré en 1976 ,  puis interné une nouvelle fois en avril 1 977  
pour avoir écrit une lettre ouverte à Y ouri Andropov, chef du KGB 
de l'époque, protestant contre l'illégalité de �on inte_mem�nt. L:autre 
réponse concernait Anatoly Ponomaryov qui est toujours interne dans 
w:n hôpital psychiatrique . Anatoly Ponomaryov a été interné à six 

• 
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reprises pour une période totale de 12  ans . Il a d 'abord été placé 
contre son gré dans un hôpital psychiatrique, en 1970, pour avoir 
diffusé une copie de la lettre de Soljenitsyne au Congrès de l'Union 
des écrivains de l 'URSS . La teneur des réponses de l'Association 
des neurologues et des psychiatres de l 'URSS n 'a pas été publiée. 

Les autorités soviétiques, ainsi que les porte parole des psy
chiatres soviétiques, .continuent à démentir les affirmations des 
psychiatres étrangers et d�s organisations des droits de l 'homme, 
qu 'ils qualifient de « calomnies>> politiquement orientées . En février 
1983 , l 'Association fédérale s 'est retirée de l 'AMP cinq mois avant 
la réunion, à Vienne, du septième congrès de l 'organisation mondiale . 
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