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"Thäorie et prutique du testament psychiatrique"

Aprös que Thomas Szassz eut envoyd son article "L€ Teslament psychiatrique" {concernant ia
protection ldgale contre les traitements psychiatriques involontaires) pour qu'il soit kaduit en langue
alle#rande, mt'arti*le * &* *iseutd dans la. firowerueßf , des $urvivors de äerlill. Le testär{eült
psychixrique n'*at pas mmpärable avec les cartes de crise ou ies eonträts d* traite{lrellL le dr.sit ä
llaut*döterminatisn *st proteg€ par les ddclaratioris g€ndrales sur Iss droifs de,lk*nerne et il repräsente
plus qu'un souhait oE ttfi sr{d de xegoeiatiorr Avec I'aide du jilriste Hubertus Rslsholr€s} &s; arsqs
publid en 1986 le Testament psychiatrique en allemand (Berlin, 1986), I'article de $zasz incluant ies
pre.miöres instructicns fonnelles sur I'usage du Testament psychiatrique. Dans un &at de normalitd
indubitable, les persorules peuvent 6cnre leurs volontds concemant le traiteme,lrt psychiatrique ou
concernallt le ncm-traitemmt dans l'6ventualitd oü ils pourraient &re conduits dans une maison de fous et
pourraient ätre ddnomrnes r.nalades fftsltffrx et es bescin de xeuroleptiques ou d'6leütre6hec" Dqp*is
lors, si le Testament psychiatrique a etö colTs{fern€nt *crit,et qaluri jnriste *ir*si que la persoaure assignäe
et une personne de confiance d6signee ont dt6 actives pour renforcer le testament rkrit du dtltenu, aucull
psychiatre ne s'est risqud ä violer le testament psychiatrique. En 1990 le chef d'une grande urstitution
psychiatrique promettait dans sa publicitd que, datts son institution, le testament piyctriatrique etait
acceptd sans aucrms discussion. Les juges os[ aussi expliqud qu'ils ne voudraient pas et qu'ils ne
pourraieüt pas imposer un quelconque traitement ou une tutelle sur un des ddtenus si celut-ci rdsistait au
traiternent et avait un testament psychiatrique 6crit avant I'intememeüt supposant une volontri d1ffi,rente
de *elle &l patiext p*yetrütiqäe.

Ndarun*ins, s*al€s 1*s. per*omx*s ryi ocl| un testanle,$t psychi{r,iryla nont pr*t*gses. ta *xjoritc des
paticnts &ülrnaüx ne disposmt ry,r* d'une peuvrö protectian l8gale contre le traitement psyihiatrique
&rce, * n-o*!axryne in&nnstion sur 1** risquos des neurolegi{ues, et d*autres drogues pu/nfri*t*qes
ainsi que sur les mdtl.lades de choc.

Senf me de*la,rätian d'intention formelte les gens peuv&ü dcdre des ordrgü irdi.viduels en reg*rd du
traitement. Finalement, une r,öflexion pr6cace sür de possibles problämes futurs (qui m'aider* r*if"*r"t
si j'ai besoin d'arje].di quoi 

-*i:i? besnir: si 3e deviens fcu? et*)'a une träs grssss val*ur tk6rapeutique el
peut permettre de diminuer le risque d'6tre psychiatrisd. De m6me, un testa$ent psychiatrique correct
mnd la 1e b**uccup plus *eetlris*n* contre l€s assauts psychia*iq*es. Se plus --ryi;* *dvel*ppeme*ts
t11| 1* rdsultat dCI la logique convaincante du testament psychiatrique se refr*uvent dans les'a*ielos

Jn*.oys. 1t fatique du -f.estaqent psychiatrique" {Pdter Lehmann) e{ dans "das formelle
Psychratriscll T:ttt.l*: Gebrauchsa*welsung und Muster-text" in Kerstin Kempker & peter
Lehmann {ed.), "Stafi Psychiatrie", Berlin 1993, p 253-281 et282-29fl . Le mouvement int€rnätioüal
das survivants, victimes et r:sagers de la pryehi*trie a poursuivi cette strategie exemptraire pour *ssursr
son autsd€fense st son aute-respoxrsabilite^


