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Traduction du discours de M.ZIABLITSEV S. sur la violation de ses 
droits à l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie (le 17/08/2020). 
 

https://youtu.be/zbti6L5VkZ8  

 

                 
 

 

0:00:08.660,0:00:11.820 

Dites-moi à partir du moment où on est  venu à ta chambre le 13 août 2020 

 

0:00:12.040,0:00:16.060 

quand tu m'as appelé et m'as dit qu'ils étaient venus avec des mesures de stagnation 

 

0:00:16.060,0:00:16.820 

  

 

0:00:17.020,0:00:20.480 

Que s'est-il passé ensuite? à 17h00, 5 infirmières sont venues 

 

0:00:20.740,0:00:25.420 

avec madame Frey. C'est la docteur. 

 

0:00:25.460,0:00:28.760 

Frey commandait et les infirmières lui obéissaient 

 

0:00:28.760,0:00:34.340 

Ils m'ont mit sur un brancard, m'ont mit des menottes et m'ont dit qu'ils m'emmenent dans une 

autre section 

 

0:00:34.500,0:00:36.340 

Ils m'ont prit mon téléphone 

 

https://youtu.be/zbti6L5VkZ8
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0:00:36.340,0:00:38.060 

Une infirmière qui travaillait avec Frey 

 

0:00:38.560,0:00:40.580 

avec un physique usbek 

 

0:00:40.680,0:00:43.080 

Elle a commencé à lui faire de la lèche 

 

0:00:43.220,0:00:46.415 

elle a grossièrement prit mon téléphone, a rompu le contacte avec mon avocat 

 

0:00:46.415,0:00:49.405 

et ils m'ont emmené, j'ai dis que c'est une violation de mes droits 

 

0:00:49.405,0:00:52.435 

Je ne suis pas un danger, je travaillais tranquillement 

 

0:00:52.435,0:00:53.435 

je faisais mon dossier avec mon avocat."Pourquoi vous m'emmenez?"  

Ils ont refusé de me le dire. 

 

0:00:59.825,0:01:02.875 

Des infirmières qui étaient dans cette section, je leur ai dis "aidez moi vous au moins" 

 

0:01:02.875,0:01:05.795 

Elles savent que je suis normal. Elles disent qu'elles ne peuvent rien. faire 

 

0:01:07.345,0:01:09.985 

C'est un ordre, mais elles n'ont pas dis de qui il venait. 

 

 

0:01:12.820,0:01:15.640 

Ils t'ont attaché et mis dans un fauteuil, ils ne pouvaient pas juste te dire "venez avec nous"? 

 

0:01:18.120,0:01:21.840 

Ils pouvaient le faire, je n'ai jamais montré de résistance 

 

0:01:22.365,0:01:25.425 

"allez au self" j'y allais toujours et là ils pouvaient faire de même 

 

0:01:28.605,0:01:31.605 

Ils te faisaient peur de la sorte 

 

0:01:31.605,0:01:33.200 

oui 

 

0:01:33.620,0:01:36.605 

Elles attachaient bien fort, pour que j'avais mal 
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0:01:36.605,0:01:39.595 

je leur disais "j'ai mal" et elles répondaient "c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse" 

 

0:01:39.595,0:01:42.305 

j'ai dis "qui a besoin de ça?" 

 

0:01:42.305,0:01:45.545 

elles souriaient, Frey aussi, et elles disaient "il faut" 

 

 

0:01:51.275,0:01:54.285 

C'était horrible 

 

0:01:54.285,0:01:55.365 

On m'a fait 5 piqures de force contre ma volonté, la première on m'a mit un tranquilisateur. Je 

dormais après, je ne pouvais même pas me contrôler 

 

0:02:01.075,0:02:02.535 

On m'a mit dans une chambre. 

 

0:02:02.535,0:02:05.465 

On m'a attaché avec des menottes des sangles psychiatriques sans m'expliquer pourquoi, dans 

quel but, quel danger je représente pour qui que ce soit? 

 

0:02:14.515,0:02:17.365 

On m'a enfermé dans un box, je ne peux pas sortir tant qu'un infirmier ne vient pas. Je ne peux 

pas aller aux toilettes. Il faut frapper à la porte, mais personne ne vient. 

Je voulais faire pipi, je pensais que si je ne peux pas me retenir, je devrais le faire par terre 

 

0:02:32.355,0:02:35.235 

Après plusieurs jours, on me dit que je suis un homme normal et qu'on ne sait pas pourquoi on 

m'a attaché, 

 

0:02:35.235,0:02:38.445 

pourquoi on vous a mit un tranquilisateur? 

 

0:02:38.445,0:02:41.255 

on ne le sait pas, alors on va vous détacher, 

 

0:02:41.255,0:02:44.365 

mais vous resterez là 

Уt donc pendant 2 jours je suis resté dans ce box 

 

0:02:47.440,0:02:50.460 

et au bout d'un jour et demi on m'a dit que j'étais totalement normal 

 

Tout le personnel racontait comment un homme normal, adéquat 

 

0:02:55.485,0:02:58.485 

pas un psychopathe, et pourquoi il était assit dans ce box? 
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0:02:58.485,0:03:01.515 

On ne le comprend pas, mais les dirigeants disent de le laisser dans le box. Alors on t'autorise à 

marcher, on laisse la porte ouverte, va au self avec tout le monde. 

 

0:03:09.835,0:03:12.695 

De ce fait, c'est 4 jours je me trouvais dans ce box sans comprendre pourquoi et bien sûr 

personne ne m'a expliqué pourquoi. 

 

Quand j'étais dans le box le 3ème jour une docteur est venue 

 

0:03:22.680,0:03:25.815 

et j'ai dis que je voulais savoir pourquoi j'étais là et elle m'a dit qu'un psychiatre était venu à la 

police, celui qui parlait avec vous 

et il a écrit que vous avez des idées de maniaque et vous voulez aider tout le monde et de ce fait 

il a écrit qu'il faut me placer en hopital 

sous surveillance et donc ils ont décidé de me mettre dans un box fermé. 

 

Donc on continue. 

 

0:04:13.220,0:04:15.720 

Pourquoi on m'a ammené dans cette chambre 

 

0:04:16.580,0:04:19.980 

cette chambre fermé de 3m2, au centre 1 seul lit, le toilette se ferme et s'ouvre que de 

l'extérieur. Je ne pouvais pas le faire. Ils ont oublié de me mettre un urinoir et de l'eau, et on m'a 

piqué au tranquilisant. 

 

0:04:31.495,0:04:34.565 

j'ai dis que j'étais contre, ils ont dit "tiens bois le de manière volontaire et on ne te piquera pas" 

 

0:04:34.565,0:04:37.725 

et j'ai dis que j'étais contre. Si vous voulez le faire de force, piquez moi, mais je ne le ferai pas 

volontairement. Alors ils ont dit qu'ils vont me piquer. 

 

0:04:42.965,0:04:45.965 

j'ai dis: «oui allez y, mais ne me menacer pas». 

 

 

0:04:48.920,0:04:51.625 

Ils ont tout de même appelé une brigade. Ils m'ont attaché de force, alors que j'ai dis que je ne 

m'opposais pas. Je me tourne sur le côté comme vous le voulez 

 

0:05:06.605,0:05:09.445 

c'était un tranquilisant très fort que l'on donne sûrement aux malades qui présentent une forte 

schyzophrénie. Si je m'en souviens bien de l'université cela ne s'applique pas du tout à mon cas 

et c'est incompréhensible, pourqoi on me l'a fait. 

 

0:05:23.395,0:05:26.415 

Tout a flotté dans ma tete et je les ai entendu ricaner en fond 
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à cause de mon état somnolent et après ils sont partis, en oubliant de me mettre un urinoir, ne 

m'ont pas dit comment appuyer sur le bouton. 

 

0:05:40.725,0:05:43.925 

Il n'y avait même pas de bouton d'urgence 

 

0:05:50.280,0:05:53.340 

je ne pourrais même pas appeler quelqu'un en cas d'urgence car je suis attaché. Je ne peux 

même pas me mettre debout si j'avais par exemple un ulcère gastrique. je n'aurais même pas pu 

taper à la porte. Donc voilà on pourrait tuer quelqu'un aussi facilement et personne n'aurait dit 

qu'ils étaient fautifs. 

 

0:06:09.385,0:06:12.385 

Et donc au final j'ai dormis. J'ai fais des cauchemars horribles. 

j'avais l'impression d'être en danger parce que quand je me suis endormi j'avais la sensation 

d'être dans un danger. Et donc j'ai eu des rêves où je me sentais en danger. 

 

0:06:24.035,0:06:27.305 

On m'a réveillé le matin, car c'était l'heure de manger. On m'a amené de la nourriture là bas. On 

m'a donné une serviette, des vêtements j'ai pris une douche. J'aurai voulu un peu plus de 

nourriture, mais ils ne servaient pas une deuxième fois. 

 

0:06:45.860,0:06:48.860 

"et après ce tranquilisant quand tu t'es reveillé" 

 

0:06:48.860,0:06:51.835 

le jour suivant donc, le 14 aout, on m'a réveillé le matin, à 8h30 la douche, après petit-déjeuner, 

puis visite du docteur. 

 

0:06:59.225,0:07:02.235 

Je lui ai dis "je suis normal, parlons" "il n'y a pas de raison que je sois ici" 

 

On ne m'a donné aucun document. Elle m'a dit "oui bien sûr, je réglerai ce problème, c'est 

scandaleux". Elle est partit et n'a rien fait. 

 

0:07:13.705,0:07:16.615 

Et c'est comme ça que à chaque fois: ils disaient que c'était scandaleux, 

 

que c'était impossible en France, puis ils partaient et ne faisaient rien du tout. 

 

0:07:19.620,0:07:22.635 

ils disaient "nous voyons que tu es normal","on ne comprend pas pourquoi tu es ici, c'est 

scandaleux". Il y a véritablement des malades schyzophrénique 

Les schyzophrènes marchent tranquillement avec leur téléphones et moi qui suis "normal" je 

suis enfermé, on ne me laisse pas sortir. 

 

0:07:45.720,0:07:47.760 

je suis dans la cour. Une employée se tenait à côté, peut-être qu'elle me surveille, je ne sais pas? 

Elle est juste à côté de moi et fait comme si elle était occupé à quelque chose sur son téléphone. 
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je ne sais pas pourquoi elle fait ça. je m'inquiète qu'ils puissent encore me prendre mon 

téléphone. 

 

0:08:09.560,0:08:13.780 

Je ne les crois pas.Ils promettent une chose et en font une autre. 

Même en ta présence, ils ont promis de me rendre une tablette, un téléphone. Et une fois la 

conversation terminée, ils ont changé leur décision, ils m'ont trompé. 

 

0:08:25.980,0:08:29.440 

ils ne m'ont rien rendu, sauf un téléphone. Je ne peux pas me préparer pour l'entretien de 

demain, charger tous les téléphones pour enregistrer des vidéos.  

 

Quelle sera une conversation demain? 

 

0:08:37.260,0:08:43.980 

J'ai insisté sur notre position  pour que la conversation ait lieu uniquement avec l'avocat de la 

communication et uniquement avec l'enregistrement vidéo. Sinon, je ne parlerai pas. Ils font 

leur troisième essai aujourd'hui avec un nouveau docteur Raphaël Laskar 

 

0:08:55.080,0:09:00.980 

Ce docteur agit aussi évidemment sur ordre, mais il a dit de me rendre mes téléphones, «s'il ne 

veut pas parler» et puis nous nous arrangerons  à la conversation pour demain pour 10 heures 

 

0:09:10.260,0:09:16.760 

Je dis: «Voulez-vous organiser une vidéoconférence avec mon avocat maintenant ? Je vais 

enregistrer la vidéo et on  peut ne pas attendre demai» 

 

0:09:21.595,0:09:24.975 

Il dit: "Non, je dois me préparer. On se voit demain à 10h, tu peux enregistrer. Tu sera en 

contact avec un avocat et tu sera tenu de répondre à mes questions" 

 

0:09:37.520,0:09:40.760 

J'ai dit: "Oui, si ces conditions sont remplies, je serai prêt. Mais si vous ne me transférez pas 

dans une chambre séparée aujourd'hui, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que j'ai été transféré 

dans une chambre  pour 3 personnes hier soir. Je ne pourrais pas me préparer et l'entretien 

pourra ne pas avoir lieu» 

 

0:09:54.240,0:09:56.440 

Il dit:  "Je ne peux rien faire" 

 

0:09:57.280,0:09:59.995 

Pourquoi tu n'as pas dormi aujourd'hui dans ta chambre? 

 

0:09:59.995,0:10:02.745 

Parce que dans la chambre il y avait à part moi deux autres hommes. Un des deux était 

sûrement un schyzophrène, toute la nuit il se tortillait, 

ensuite il a lavé ses caleçons à 2h de la nuit qui étaient propres car il les avait lavés il y a 1h de 

cela, ensuite il a recommencé à laver ses chaussettes et tout ça toute la nuit. 

 

0:10:17.615,0:10:20.995 
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Le deuxième lui a demandé de se calmer mais il ne l'a pas écouté et donc pendant qu'ils se 

disputaient j'écoutais leur discussion de fou entre le premier et le deuxième patient. 

 

0:10:27.280,0:10:30.280 

Ensuite la fenêtre donne sur la chaussée et il y a eu de la circulation toute la nuit. C'était 

impossible de dormir et dans la chambre d'à côté 

il y avait d'autres malades qui écoutaient à fond une émission sur une tablette et aucun membre 

du personnel ne leur a interdit et tous les patients d'à côté ne pouvaient pas dormir à cause de 

ces malades là. 

 

0:10:55.460,0:10:58.360 

Et à 22h50 sont venus deux infirmiers,une femme et un homme, et ont commencé à crier dans 

chaque chambre "qui a besoin de médicaments?" 

Le premier malade et moi nous dormions déjà et je leur dis "Pourquoi vous criez, il y a un 

malade qui dort, je dors. Pourquoi vous criez? Nous dormons, nous n'avons pas besoin de 

médicaments" 

 

0:11:17.985,0:11:20.885 

Ils ont dit: "C'est notre devoir" 

 

0:11:20.885,0:11:23.375 

Je leur demande: "Réveiller des gens à 11h du soir?" "Ne nous réveillez plus" 

Je suis sortis dehors pour me fatiguer pour me rendormir et un de ces infirmier est sortit et a dit 

qu'ils ferment "va dormir". C'est vous qui m'avez réveillé. Comment puis-je dormir? 

Au final je n'ai pas pu m'endormir jusqu'à 4h du matin 

 

0:11:41.485,0:11:49.280 

Tu t'imagine? De 11h jusqu'à 4h je n'ai pas pu dormir. j'étais contrarié, je voulais dormir mais je 

n'y arrivais plus. 

 

0:11:53.000,0:11:56.360 

Depuis que l'on m'a amené dans une autre chambre,le 13 aout, je n'ai pas dormis normalement 

une seule nuit,pas une seule. 

Impossible de dormir dans les conditions de ce box. Je ne comprend pas pour qui a été fait ce lit 

métallique,le matelas est fixé au lit, 

impossible d'y dormir, tu glisse de ce lit. Je me suis allongé par terre, mais il y fait froid. 

 

0:12:18.440,0:12:24.015 

Les infirmiers se sont bien comportés avec moi pendant tout ce temps comprenant que je ne 

suis pas malade et suite à mes demandes, ils m'ont donné un drap, une couverture 

supplémentaire et je me suis installé par terre. Ils ont fermé les yeux sur le fait que je dormais 

par terre et non sur ce lit -lit de sadique. 

 

0:12:39.360,0:12:42.495 

Quoi d'autre d'important? 

 

0:12:42.500,0:12:48.000 

Qu'y avait-il ensuite? Le lendemain 

 

0:12:48.000,0:12:52.620 
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La première nuit j'ai dormi enchaîné sous un tranquillisant. le matin est venu un médecin, le 

chef  Beddera. 

Il a dit: "vous êtes normal, pourquoi on vous a attaché?" 

 

0:13:03.980,0:13:07.200 

Cependant la veille c'est lui qui a ordonné de m'attacher. Il a fait comme s'il était de mon côté. 

Cependant je me souviens sans faute que c'était lui. 

 

0:13:12.640,0:13:16.780 

j'avais demandé à chacun d'enlever son masque pour me montrer son visage pour que je m'en 

rappelle expliquant pourquoi. Parce que je vais porter plainte pour violation de mes droits 

contre la clinique et j'indiquerai chaque nom dont je pourrais me souvenir. Donc s'il vous plaît 

dites moi vos nom.  

 

0:13:29.220,0:13:33.640 

La majorité des personnes riaient en donnant leur nom en disant que toutes les plaintes sont 

adressées à la clinique et que c'est la clinique qui payera toutes les amandes si jamais il y en a. 

«Mais nous, nous n'aurons pas un centime à payer, nous n'aurons même pas d'amande» 

 

0:13:46.505,0:13:49.485 

С'est ce qu'à dit Alain, il a 57 ans, il va à la retraite dans 2 mois 

 

et c'est lui qui m'a attaché la main très fort, il faisait de la lèche à tous les médecins quand on 

m'a de force expulsé de la 6ème chambre à la 10ème. 

 

0:14:00.820,0:14:05.075 

Ce box me rappelle la cellule dans le centre de détention. 

La cellule de torture, où on met ceux qui se révoltent contre le système, là où l'on oppresse les 

gens. Tout était pareil, à l'exception du fait que là on ne m'a pas frappé. 

 

0:14:17.465,0:14:20.565 

Et 5 fois de suite le matin et le soir on m'a fait 5 fois de suites des piqûres dans le derrière, 

chaque fois on me proposait de le boire de manière volontaire, chaque fois je disais que c'était 

une violation de mes droits et que j'allais me plaindre 

 

"dans ce cas ce sera la piqûre" "bon, si c'est la piqûre allez y, mais sachez que c'est de force, je 

suis contre", je ne donne pas mon accord" 

 

0:14:41.120,0:14:44.840 

"d'accord, nous allons faire une piqure, tourne toi". Je me tourne, mais je suis contre.Ils me 

piquaient quand même 

 

0:14:49.120,0:14:53.795 

je vais tout écrire dans les détails, là je me dépêche pour avoir le temps de tout raconter. 

 

0:14:56.875,0:15:00.115 

Quand on m'a fait la dernière piqûre, c'était vers le 15 aout vers 10h 

Après cela, on ne m'a plus fait de piqure et ils voulaient m'amener ce matin dans la section 

normale et m'amener dans le 6ème chambre, individuelle où j'aurai une table. 
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0:15:11.900,0:15:14.785 

Mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait de manière précipité hier soir. Je me suis dis que c'était 

peut-être Ivanova qui se révoltait 

et ils ont décidé de le faire d'urgence de m'amener à 8h du soir dans cette chambre. 

 

0:15:24.065,0:15:26.815 

Sergey, c'était tes parents qui se révoltaient. Ils écrit une plainte contre la clinique 

 

0:15:29.875,0:15:32.895 

oui 

 

0:15:32.900,0:15:37.020 

et moi je ne savais pas que c'était mes parents. Hier j'ai appelé ma mère et j'ai dis que tout allait 

bien, mon téléphone s'est cassé, écrit juste sur mon e-mail «Voilà Sergei,appelait de ce 

téléphone, il va bien» pour qu'elle se calme. Mais elle ne m'a pas cru. 

 

0:15:54.800,0:15:58.000 

Elle a dit: "Dis moi, il s'est passé quelque d'horrible c'est ça?" 

 

0:15:58.000,0:16:00.585 

J'avais les larmes aux yeux, je lui ai dis "Maman, de quoi tu parle? Je te parle calmement, rien 

ne se passe". Mais j'avais les larmes aux yeux 

et même maintenant, j'ai les larmes aux yeux en me rappelant des mensonges que j'ai dis à ma 

mère» 

 

0:16:16.060,0:16:20.680 

Ensuite quand on m'a laissé appeler, c'était le 16, j'ai dis "c'est mon anniversaire le 17 aout" 

"Tous les jours avec ma mère et mon père nous parlons par vidéo. Cela va faire 5 jours que je 

ne leur ai pas parlé.Ils s'inquiètent, et quand je ne rentre pas en contact avec eux le jour de mon 

anniversaire, ils s'inquiètent deux fois plus, laissez moi les appeler" 

Au final on m'a donné le téléphone, on m'a laissé appeler un seul numéro. 

Je me souvenais que de celui de ma mère. je lui ai appelé mais elle n'est pas du tout amie avec 

son téléphone. je lui ai dit "écris ce numéro sur mon e-mail". irina le lira, si tu lui écris sur cet 

email. 

 

0:16:53.740,0:16:56.600 

Elle a dit : "quoi? qui? je comprend rien" 

 

0:16:56.880,0:17:02.640 

J'ai appelé la femme de Denis. Elle n'a pas décroché et ensuite ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas 

me laisser appeler trop et au final je n'ai pas pu l'appeler. j'espérais leur dire qu'il faut d'urgence 

porter plainte 

n'importe quelle plainte car on se fout juste de ma gueule, on me rit au visage. On me dit qu'il 

n'y aura aucune sanction à cause de tes plaintes 

 

0:17:19.940,0:17:21.720 

Tout le monde se moque 

 

 


