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T É M O I G N A G E

L’histoire débute à l’été 1997 à Montréal. Mon frère a 26 ans et il est consi-

déré comme quelqu’un de doux, calme, patient avec les enfants, sportif ; il aime

aussi jouer de la guitare et est le parrain de mon enfant.

Cependant, cet été-là, ce n’est plus le même: il est irritable, ne dort presque

plus, mange peu. Il est beaucoup moins calme et patient. Je ne sais pas réelle-

ment ce qui se passe à ce moment-là, je ne parviens pas à comprendre ce qui lui

arrive. Début juillet, il me téléphone ; il me dit qu’il a besoin d’aide, qu’il ne 

comprend plus ce qui lui arrive. Je décide alors de me rendre chez lui. Je m’aper-

çois rapidement de sa détresse : il se sent persécuté, a des idées paranoïdes et

est confus. Nous décidons donc de nous rendre à l’hôpital, à l’urgence, pour 

finalement aboutir en psychiatrie, pour une évaluation qui conclut à un premier

épisode de psychose paranoïde. Mon frère refuse toutefois de rester à l’hôpital

et, par le fait même, de respecter sa prescription médicale.

Quelques jours après, il quitte Montréal

sans se présenter à son rendez-vous à la cli-

nique externe de psychiatrie. Il retourne vivre

chez mes parents en région. À ce moment-

là, il justifie ce qui lui arrive par le stress de la

ville et par le fait qu’un ami lui a mis de la

drogue dans son verre. Pourtant, les tests

sanguins réalisés lors de notre visite à l’hôpi-

tal se sont révélés négatifs et la maladie se

manifeste à nouveau malgré le calme de la

région. Mon frère a toujours refusé sa mala-

die, la schizophrénie paranoïde, et tout

comme elle la médication prescrite. Puisque

nous craignions pour sa vie lorsqu’il s’isolait

dans les bois à -34o, ma famille obtient un

mandat légal auprès de la cour afin qu’il soit

hospitalisé. Or, la durée de séjour (environ 21

jours) n’était pas suffisante pour qu’il puisse

entreprendre une démarche dans l’accepta-

tion de sa maladie et de la médication à

prendre, essentielle pour stabiliser les hallu-

cinations auditives et visuelles. 

Les hospitalisations de 21 jours se 

succèdent. Non seulement il représente un 

danger pour lui-même, mais avec le temps

qui passe et le fait qu’il refuse toujours de

prendre sa médication, il est devenu dange-

reux pour autrui. En octobre 1999, il parle de

faire disparaître mon père dans les bois, qu’il

ne reviendra plus, que personne ne va savoir

pourquoi et où il est. Je contacte donc le

psychiatre traitant de l’époque pour l’infor-

mer de ces propos; il me fait part qu’un schi-

zophrène paranoïde qui menace un membre

de la famille est à prendre très au sérieux. Le

psychiatre rencontre donc mes parents et

fait les démarches légales nécessaires pour

obtenir une ordonnance d’évaluation en

psychiatrie puisque qu’il ne prend pas sa

médication, qu’il a des antécédents de vio-

lence, qu’il a déjà commis une voie de fait

avec arme blanche et qu’il se promène avec

des couteaux de chasse. De quoi inquiéter

n’importe qui… Les comportements de mon

frère sont de plus en plus étranges: il ne dort

pas la nuit, s’exprime de manière incohéren-

te, ne va pas bien, refuse toujours sa 

maladie. Ce n’est pas lui qui est « fou», c’est

nous autres…

Il est finalement incarcéré en attente de

subir deux évaluations psychiatriques. Il est

déplacé de la prison de la région où habitent

mes parents à Sherbrooke où son potentiel

de dangerosité est reconnu; le psychiatre

recommande un séjour de six mois en garde

fermée en établissement psychiatrique

sécuritaire. Nous sommes alors fin 1999. 

Après son séjour d’un mois environ à

l’hôpital de Sherbrooke, il est retourné à la

prison de la région pour être par la suite

conduit à Montréal au début 2000, afin de

subir une autre évaluation pour déterminer

s’il est responsable ou non de ne pas avoir

respecté l’obligation de prendre sa médica-

tion, obligation liée à une ordonnance 

précédente. Le psychiatre l’ayant évalué

détermine que mon frère est responsable

de ne pas avoir respecté cette condition de

l’ordonnance. Par la suite, il se présente à la

cour qui lui ordonne de suivre le traitement

du psychiatre et de respecter les conditions

de probation avec l’agent qui lui sera attri-

bué. On lui réfère un autre psychiatre parce

qu’il ne veut plus être suivi par le précédent.
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Il respecte alors en partie les condi-

tions : il se présente en effet aux rendez-

vous fixés par les deux professionnels

(agent de probation et psychiatre), mais ne

prend toujours pas sa médication. Il va

même habiter dans les bois, malgré les

recommandations contraires du psychiatre

de Montréal. Il va aussi, en juillet 2000, refu-

ser une deuxième condition du traitement,

soit le suivi intensif dans la communauté.

De plus, une des conditions de l’ordonnan-

ce de cour l’obligeait à demeurer à une

adresse fixe et à aviser son agent de 

probation et son psychiatre de tout 

changement d’adresse. À ce moment-là, il

habite dans les bois dans une tente et

aucun professionnel ne semble s’en préoc-

cuper. Je ne sais pas si habiter entre deux

épinettes est considéré légalement comme

une adresse fixe… Reste qu’il n’y a aucune

intervention pour s’assurer de son état

mental et de l’endroit où il vit. Il est de plus

en plus isolé.

Je ne peux exposer à ce stade-ci les

détails entourant les interventions des deux

professionnels puisqu’ils font présentement

l’objet d’une poursuite civile.

En juillet 2000 donc, malgré le non-

respect des conditions de l’ordonnance de

cour, mon frère n’est pas arrêté. De plus, il

n’a pas de rendez-vous en psychiatrie

prévu avant septembre. Le 14 août 2000, il

assassine mon père de dix-huit coups de

couteau. Des voix lui disaient de tuer son

père ; il était en psychose, pas du tout dans

le même monde que nous.

Une colère immense m’a habitée, 

doublée d’une grande déception face au

système en ce qui a trait à la personne qui

souffre de schizophrénie et sa famille.

Maintenant confrontés à un double tabou,

la schizophrénie et le parricide, qu’est-ce

que l’on peut faire pour prévenir un drame

semblable qui brise les familles? Ce n’est

pas seulement un deuil que tu dois faire, et

un deuil dans des circonstances atroces,

mais deux deuils, celui d’avoir perdu mon

père et celui d’avoir perdu mon petit frère

d’avant, doux, calme et généreux.

Malgré les multiples démarches que nous avons faites et le très peu de réponses que

nous avons reçues afin de nous supporter et surtout d’offrir les soins dont mon frère avait

besoin, j’ajouterais qu’il a été extrêmement difficile émotivement pour mes parents de faire

hospitaliser leur fils en psychiatrie. En effet, c’est une chose de comprendre la schizophré-

nie, la maladie, mais c’est une toute autre chose que de vivre avec la souffrance de ton

enfant et d’être confronté à un système qui est loin de te faciliter l’accès aux services 

psychiatriques et juridiques.

Mon frère a de nouveau été incarcéré, et un an jour pour jour après le drame, soit le 

14 août 2001, il a été jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux

et transféré à Montréal dans un institut psychiatrique où là, enfin, il a reçu les soins dont il

aurait dû bénéficier quelques années avant le parricide. Il a fallu se rendre jusque-là, au

«prix » de la vie de mon père. Une maladie qui s’est aggravée faute de traitement et une

famille morcelée par la perte de deux de ses membres, chacun des survivants blessé à 

l’intérieur, dans son cœur, dans son corps et dans son âme.

Lorsque mon frère a été incarcéré après le meurtre, il n’a pas reçu de traitement 

psychiatrique. Imaginez pendant un an, imaginez la confusion qu’il avait à supporter après

un épisode psychotique qui l’a amené à tuer son père, les hallucinations auditives et

visuelles entre quatre murs, sans support encore une fois. Le système carcéral ne semble

pas se préoccuper des besoins de la personne qui souffre de schizophrénie. La maladie

n’est pas survenue pendant ou après le meurtre, mais bien quelques années auparavant.

Des diagnostics psychiatriques sont posés, mais on continue de nier les faits et on traite les

gens qui souffrent de troubles mentaux comme les autres détenus, jusqu’à ce qu’ils soient

jugés. C’est inadmissible et inconcevable qu’en 2006 on continue de peupler les prisons de

gens qui ont besoin de soins, et rapidement.

À la suite des recommandations de la procureure de l’époque qui avait été présente

tout au long des procédures judiciaires, nous avons décidé, ma sœur et moi, de faire des

démarches auprès de la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) afin d’obte-

nir le « statut de partie » aux audiences, qui nous aurait permis de recevoir les renseigne-

ments relatifs aux dates des audiences, aux procès-verbaux, à l’évolution de l’état de santé

de mon frère. L’obtention du statut de partie nous aurait également permis de faire

connaître à la CETM nos préoccupations, nos interrogations. Notre demande a été refusée.

Motifs invoqués? Une victime ou un proche de victime ne peut se voir octroyer le statut de

partie. De plus, la famille ne pouvait pas être partie aux audiences parce que le fondement

de notre demande était soi-disant orienté vers un besoin de sécurité personnelle et non

pour nous assurer que mon frère recevaient les soins appropriés. Or, notre intérêt, en tant

que proches d’une personne malade, était de nous assurer de son «bien-être » comme

«victime» faute de traitement antérieur et non comme «criminel ». Je n’en revenais pas, je

me disais : «Le délire continu, mais celui-là, il est bien réel ». D’un côté, la Direction de l’in-

demnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) a refusé de nous indemniser (ma sœur et

moi) parce que nous n’étions pas sur les lieux du drame et que notre sécurité n’était pas

menacée. À leurs yeux, nous n’étions donc pas considérés comme victimes. D’un autre

côté, pour la CETM, nous étions considérés comme des victimes, donc sans possibilité de

se voir octroyer le statut de partie, parce que notre seul intérêt était selon eux d’assurer

notre sécurité. Finalement, au niveau de la même justice administrative au Québec, les

proches d’une victime d’homicide n’ont pas la même définition et leurs besoins légitimes ne

sont pas répondus parce que telles sont les lois.

Heureusement, la procureure qui nous avait suggéré de faire la demande de statut de

partie a décidé de garder le dossier de mon frère et de se présenter aux audiences. Par son
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rôle et son objectivité, elle a obtenu le statut de partie. Malgré l’accueil

favorable à l’implication d’un procureur dans le dossier et le fait que

la Commission devait nous aviser des dates et heures des audiences,

cette dernière a procédé sans aviser la procureure et la famille du

changement d’heure d’une audience. Lorsque la procureure s’est

présentée, celle-ci avait donc eu lieu. Nous avons décidé de porter

plainte au Conseil de la justice administrative du Québec (l’organisme

chargé d’examiner les plaintes formulées à l’égard du Tribunal admi-

nistratif, de qui relève la CETM) pour manquement important au

niveau déontologique, soit celui d’avoir devancé l’heure de l’audience

et d’avoir procédé sans en aviser l’autre partie. Je dois vous préciser

que malgré les lettres envoyées et les conversations avec les per-

sonnes concernées, la même situation s’est reproduite lors d’une

autre audience. Comment est-ce possible? Devancer à deux reprises

des audiences sans aviser l’une des parties. Il me semble qu’il existe

un droit qui permet à tout individu d’être entendu. Dans ces circons-

tances, je retiens que ce n’est pas une priorité d’écouter le membre

qui a le statut de partie et la famille. Pour revenir à la plainte, elle a été

tout simplement considérée comme non recevable… Il n’existe 

pourtant aucun autre organisme à qui nous pouvions dénoncer cette

situation. Si notre plainte n’était pas recevable, alors laquelle ou les-

quelles le sont?

Après six ans, nous sommes allés jusqu’au bout de la poursuite

civile. Ce n’est pas encore terminé, mais permettez-moi de vous dire

à quel point les victimes d’erreurs médicales doivent être persévé-

rantes et croire à leur cause, parce qu’encore une fois, lorsque l’on

remet une façon de faire en question, elles doivent être courageuses

et posséder l’âme de guerrières.

La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres… La

liberté ou les droits de la personne qui a une maladie mentale comme

celle de mon frère, la schizophrénie paranoïde, le droit et la liberté de

refuser de prendre sa médication au détriment de la liberté et du droit

à la vie d’un proche, est, à mon avis, un non-sens. Au nom de la 

liberté et des droits, on préfère abandonner la personne qui souffre de

schizophrénie et qui refuse sa médication. On abandonne la person-

ne malade et, par le fait même, on abandonne les familles. Nous ne

sommes pas écoutées, notre point de vue n’est pas considéré et

nous nous sentons très peu respectées par les systèmes de la santé

et de la justice.

Par respect pour mon frère et mon père, je continue à dénoncer

pour que les choses changent, mais surtout pour leur rendre justice,

mot qui prend ici tout son sens.

Guylaine

Jugement de la Cour d’appel 
de l’Ontario

Le 20 octobre 2006, la Cour d’appel de
l’Ontario a jugé une psychiatre de Toronto,
Dr Rodica Stefaniu, responsable du meurtre
commis par son patient, William Johannes.

En décembre 1996, Dr Stefaniu donnait
congé à M. Johannes du Humber Memorial
Hospital où il était hospitalisé pour psycho-
se paranoïde. Le 24 janvier 1997, ce der-
nier poignardait sa sœur à mort. 

Cette cause semble être la première à
reconnaître la responsabilité civile d’un 
psychiatre pour le meurtre commis par un
patient psychotique retourné dans la 
communauté.

La psychiatre a été condamnée à verser
172,000$ au mari et aux deux filles de 
la victime.

L’intégralité du jugement est disponible au 
<www.ontariocourts.on.ca/decisions/
2006/october/C43568.htm>




