APPEL A TEMOINS
Abus psychiatriques

- Abus psychiatriques

En conséquence :

- Abus psychiatriques
Je vous communique ci-joint mon témoignage écrit

Nous avons constaté qu'en France, aujourd'hui, les violations des droits de l'homme en
psychiatrie étaient de plus en plus fréquentes :
- Le nombre de personnes internées contre leur gré dans un hôpital psychiatrique a doublé en 10 ans.
- Les électrochocs sont de retour et couramment pratiqués sur des patients, surtout âgés.
- Des enfants sont obligés de prendre un traitement psychiatrique, parfois contre l'avis des
parents, pour des pseudo-troubles du comportement.

J'envisage de déposer plainte et souhaite des informations de la part
de CCDH

Pour lutter contre cette tendance à tout psychiatriser, nous avons besoin de témoignages.
J'ai été

témoin

victime

d'une violation des droits de l'homme ou des lois françaises dans le
domaine de la santé mentale (par des psychiatres, infirmiers ou autres).

Je suis d'accord pour que vous conserviez les informations que je vous communique,
sachant que je dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression de celles-ci
sur demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de
l'association

Internement illégal ou arbitraire
Non information de la personne hospitalisée sur ses droits

Nom :

Traitement imposé sans consentement

Adresse :

Diagnostic erroné
Effets secondaires permanents des traitements

Téléphone :

Date :

Administration d'électrochocs sans consentement ou sans anesthésie
Enfants sous traitements psychotropes
Pressions sur la famille pour faire traiter un enfant
Absence de soins médicaux

Signature :

(pour les mineurs, merci de communiquer une autorisation parentale)

Manque d'hygiène, insalubrité, insécurité
Traitements inhumains ou dégradants
Abus sexuels
Brutalité de la part du personnel
Chantage, escroquerie
Décès
Autres (à préciser)
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