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1. Introduction 
Les neuroleptiques ont été une véritable révolution pour la psychiatrie dans les années 50. Avant 

ce traitement psychopharmacologique, la psychochirurgie, et en particulier la lobotomie, était le 

principal moyen pour améliorer le sort des patients. Les deux ont donc coexisté, mais une autre 

technique cherche aussi à se faire une place dans le milieu hospitalier depuis un certain temps, le soin 

psychothérapeutique. 

Shutter island est un film de choix pour observer l’image de cette « psychiatrie en guerre » 

puisque son intrigue complexe se déroule en 1954 dans un hôpital psychiatrique au large de Boston, 

aux Etas-Unis. Il permet de porter l’analyse sur les aspects suivants : l’image de l’hôpital, l’image du 

patient et la recherche expérimentale. 

 

2. Le film 
2.1.  Fiche technique 

Réalisateur : Martin Scorsese 

Nationalité : Américain 

Date de sortie : 24 février 2010 

Durée : 2h 17min 

Genre : Thriller psychologico-dramatique 

Interdit aux moins de 12 ans 

Nombre d’entrée : 3 108 773 entrées 

Sociétés de production : Phoenix Pictures, Sikelia Productions, Appian Way, Hollywood Gang 

Productions, Paramount Pictures 

 
2.2.  Autour de Shutter Island 

Il s’agit de l’adaptation du roman éponyme de Dennis Lehane (écrivain, mais également l’un 

des producteurs exécutifs) publié chez Harper Collins en Avril 2003. Dennis Lehane est d'origine 

irlandaise et il a vécu son enfance dans le quartier de Dorchester à Boston. Cette ville est le cadre 

permanent des intrigues de ses romans. 

Ce long-métrage a été tourné dans un hôpital psychiatrique désaffecté au Massachussetts et 

afin d'accentuer l'aspect lugubre et menaçant du ciel, les superviseurs des effets visuels ont intensifié 

les nuances de gris dans le ciel et ajouté numériquement quelques nuages menaçants. 
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2.3.  Résumé 

Comme l’intrigue comporte un fort suspens et que le dénouement est très révélateur, je vous 

conseille de visionner ce film avant de lire ce qui suit, sous risque de ne plus avoir le plaisir de 

découvrir la clé de l’histoire. 

Ce résumé est celui qui est publié sur Wikipédia [1]. C’est celui que je trouve le plus complet 

(probablement grâce aux multiples auteurs de Wikipédia) ; il est correct et tout aussi objectif, ce qui 

lui confère un réel intérêt pour se faire rapidement une idée convenable de l’histoire. 
« En 1954, les U.S. Marshals Teddy Daniels et Chuck Aule débarquent pour enquêter sur la disparition d'une 
patiente d'un hôpital psychiatrique « haute sécurité », sur Shutter Island, une île au large de Boston. À leur 
arrivée, le docteur Cawley leur explique que cette patiente, Rachel Solando, a tué ses trois enfants en les 
noyant. 
Lors de la recherche de Rachel, Teddy aperçoit un phare, déjà fouillé au dire de McPherson, le directeur 
adjoint. En interrogeant le personnel de l'hôpital, Teddy apprend que le psychiatre de Rachel, le docteur 
Sheehan, a quitté l'île le matin même. Il se voit de plus refuser l'accès aux fichiers du personnel médical. 
Pendant la nuit, il rêve de sa femme, Dolores Chanal, disparue dans un incendie deux ans plus tôt. Dans ce 
rêve, elle lui dit que Rachel est toujours sur l'île, tout comme Andrew Laeddis, le pyromane responsable de 
l'incendie qui l'a tuée. 
Le lendemain, alors qu'il interroge les patients de la thérapie de groupe à laquelle participait Rachel, l'un 
d'entre eux lui enjoint de quitter l'île. Teddy avoue alors à Chuck le motif réel de sa visite sur l'île : prouver que 
l'on mène des expériences sur le cerveau des patients. 
Rachel Solando réapparaît soudain, saine et sauve contre toute attente. Après leur rencontre, Teddy Daniels 
devient malade, développant une photosensibilité et de violents maux de tête. Il s'évanouit. Au réveil, il se joint 
au personnel qui tente de remettre de l'ordre dans le bâtiment C : avec la tempête, le générateur est tombé en 
panne, libérant les patients les plus dangereux de l'institut. Il y rencontre George Noyce, qui lui explique que 
tout n'est qu'un jeu destiné à l'attirer sur l'île, et qu'il craint qu'on le conduise au phare afin de le lobotomiser. 
Teddy et Chuck s'échappent de l'institut afin de pénétrer dans le phare. Chuck disparaît, et Teddy découvre une 
caverne dans laquelle se cache la vraie Rachel Solando. Celle-ci lui explique qu'elle était une psychiatre 
réputée avant d'être internée, et que les patients sont drogués pour ne sentir ni amour, ni douleur, afin de 
devenir des agents dormants de la guerre froide. Teddy aurait été drogué de cette façon dès son arrivée sur l'île. 
Teddy parvient alors au phare, sans y trouver rien d'anormal. Lorsqu'il arrive au sommet du phare, il rencontre 
le docteur Cawley, qui l'attendait. Teddy apprend qu'il s'appelle en vérité Andrew Laeddis, qu'il est patient 
depuis deux ans à Shutter Island et que Chuck n'est autre que le docteur Sheehan, qui le suit depuis deux ans. 
Pour éviter d'affronter une réalité difficile — il a tué sa femme après avoir découvert qu'elle avait noyé leurs 
enfants —, il s'est créé un univers de personnages dont les noms sont des anagrammes : Dolores Chanal, sa 
femme est devenue Rachel Solando, et Andrew Laeddis Edward (Teddy) Daniels. Le docteur Cawley explique 
à Teddy que son état est cyclique : il redécouvre régulièrement sa véritable histoire, puis le cycle recommence. 
C'est pour cette raison que Cawley et Sheehan ont décidé cette fois de jouer son jeu et d'organiser un jeu de 
rôle à l'échelle de l'île : si Andrew ne guérit pas cette fois-ci, c'est la lobotomie qui l'attend. 
Andrew reconnaît son histoire. Cependant, quelque temps plus tard, en discutant avec le docteur Sheehan, il 
s'adresse à lui en employant le prénom Chuck. Le docteur Sheehan adresse un signe discret au docteur Cawley 
qui vient chercher Andrew avec deux infirmiers, dans l'intention de le lobotomiser. Cependant la dernière 
phrase de Teddy ("qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous ? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien ?"), 
ainsi que la réaction du docteur Sheehan à celle-ci peuvent nous laisser penser qu'il a repris ses esprits et qu'il 
veut volontairement se faire lobotomiser car il ne veut plus vivre avec ses souvenirs. » 
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3. Décryptage 
Il est possible d’interpréter le film de plusieurs manières : divers thèmes sont abordés et il y a 

plusieurs niveaux de lecture pour chacun d’eux. C’est un scénario réellement complexe, mais c’est ce 

qui a trait à l’hôpital psychiatrique qui nous intéresse. Il ne sera donc pas question d’une analyse 

complète de l’intrigue, mais plutôt de la manière dont le film présente l’institution. 

 
3.1.  Un puzzle 

L’action se déroule sur 4 jours dans une sorte de mystère en chambre close et cela d’un point 

de vue interne, celui d’un schizophrène : Andrew Laeddis alias Teddy Daniels. Il s’agit d’un puzzle 

scénaristique, mais également psychologique puisque le spectateur est « victime » d’une 

manipulation fictionnelle. Durant tout le film, nous cherchons des indices et voulons aider le 

personnage principal, Teddy/Andrew, à résoudre son enquête. Nous le suivons littéralement et 

rentrons pleinement dans sa structure fictionnelle hautement élaborée. Martin Scorsese, par cette 

œuvre, nous met en garde sur ce que l’on voit et ce que l’on croit : nous devons être attentifs. Cette 

volonté du réalisateur s’observe tout au long du film grâce à l’enquête suspicieuse mais également 

par une foule d’indices qu’il a caché sous forme de micro-scènes ou de faux raccords volontaires 

(disjonction). Rien n’est laissé au hasard. De fait, grâce au dénouement, Martin Scorsese amène 

également le spectateur à douter de tout ce qu’il a vu, analysé et cru comprendre à l’écran. 

 
3.2.  Quelques indices importants 

Ils sont surtout décelables lors d’un deuxième visionnage. Par exemple, (1) lorsque Chuck 

essaie tant bien que mal de sortir son revolver de sa ceinture au début du film, cela donne 

l’impression qu’il est inexpérimenté, alors qu’il dit travailler chez les U.S Marshals depuis 4 ans. 

Cela est cohérent puisqu’il n’est pas Marshal de profession, il est psychiatre. (2) Dans certains 

dialogues avec des patients ou du personnel de l’hôpital, lorsqu’il est question du Dr. Sheehan, il y a 

automatiquement des gros plan sur Chuck qui nous montrent son jeu d’acteur dans la fiction du 

patient. (3) Dr. Cawley, le psychiatre en chef de l’hôpital explique à un moment, que Rachel Solando 

a mis au point « une fiction où elle nous distribue des rôles : laitier, livreur etc. ». Teddy/Andrew ne 

comprend pas qu’une telle chose soit possible tant le refoulement qu’il effectue lui-même est élevé.  

Il pose même cette question : « comment se peut-il que la vérité lui échappe ? ». Pourtant, il construit 

simultanément lui aussi, une fiction pour se cacher la vérité. (4) Lorsque Teddy/Andrew est dans le 

pavillon C, celui des patients dangereux, George Noyce lui dit : « Tu n’enquêtes sur rien [...] tu es un 

rat dans un labyrinthe ». Le « malade dangereux » voit juste finalement, et il connaît une part de la 
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vérité alors que l’enquêteur, comme le spectateur, ne comprend pas tout. (5) A un moment, Teddy 

croit voir son coéquipier mort, en bas de la falaise, or ce n’était qu’un effet d’optique. Cette scène 

nous met en garde sur ce que nous voyons et sur la pertinence de ce que Teddy croit. (6) Le titre lui-

même est, lui aussi, susceptible de nous mettre la puce à l’oreille puisque si nous redistribuons les 

lettres de « Shutter Island », nous obtenons « Truths and Lies »… C’est bien évidemment, une 

anagramme légèrement capillotractée mais, étant donné le degré d’imbrication des indices et la 

présence d’anagrammes dans l’histoire elle-même, il est tout à fait possible que cela soit voulu. C’est 

en tout cas, une hypothèse qui se défend. Ce sont là quelques exemples, mais il y en a tout le long du 

film. 

 
3.3.  La disjonction 

Ce sont essentiellement dans ce film, des faux raccords volontaires ou des phénomènes de 

perturbations spatiales afin de montrer l’invraisemblance du décor [2]. Par exemple, (1) lorsque 

Teddy s’adresse à une patiente, pour qui Chuck amène un verre d’eau, il est possible de noter qu’au 

moment où elle le boit, il n’y a aucun verre dans sa main. C’est un simple jeu d’acteur. (2) Lorsque 

Teddy monte les escaliers du phare, le spectateur a de suite l’impression qu’il ne monte rien et qu’il 

fait du sur-place. Le mur du fond ne bouge pas alors que la caméra suit Teddy en montant. C’est une 

dissonance plastique qui rend compte d’un aspect irréel du phare lui-même, ou de cette poursuite. (3) 

Il y a bien évidemment les traces de sang du Dr. Cawley, en haut du phare, qui sont complètement 

irréelles. C’est là que l'irréalité gagne ce qui semble être le réel. Nous nous rapprochons alors d’une 

connotation presque fantastique. L'irréalité imaginée par Teddy/Andrew se fond de plus en plus dans 

sa propre perception de la réalité. Ces dispositifs cinématographiques, sont vraisemblablement là 

pour mieux imprégner le spectateur et le perturber. Ces petits épisodes déstructurant dénotent 

également l’irréalité de cette vision de l’hôpital. 

 
3.4.  Symbolique 

Shutter Island peut aussi être vu de manière psychanalytique puisque l’on peut noter des 

équivalences symboliques entre la traque des Marshals et le travail d’analyse, par exemple. Au 

premier visionnage, Chuck est le coéquipier de Teddy et il est là pour l’aider dans son enquête. Au 

second visionnage, le lien entre enquête policière et médecine psychologique devient évident puisque 

le Dr Sheehan suit son patient pour le mener à une vérité personnelle. Dans cette lecture-là, l’île 

représenterait potentiellement la tête du patient : il cherche dans cet ilot sa véritable identité : 

Andrew Laeddis. Le motif officiel de sa venue sur l’île est la disparition d’une patiente à retrouver, 

mais en réalité il avoue à Chuck qu’il souhaite retrouver Andrew Laeddis. Le rêve a également un 
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rôle à ne pas négliger puisque dans ce film, comme en psychanalyse, ce sont des moyens 

d’entrapercevoir une réelle personnalité. Au cours de l’intrigue, ses rêves se rapprochent 

effectivement, petit à petit, de la réalité. Enfin, Teddy imagine Andrew Laeddis comme un être 

hideux qui fume, boit et incarne la tentation, la laideur et la mort. C’est là, la représentation visuelle 

de son refoulement. Il se hait et se voit comme un monstre, à tel point qu’il se crée une personnalité 

de secours, un homme bon et juste, Teddy. 

 

4. L’environnement 
4.1.  L’île 

Dès le début du film, le ton est donné par les décors de l’île : c’est un lieu sinistre, isolé avec 

une atmosphère oppressante et morbide. L’île de Shutter présente tous ces aspects, jusque dans son 

nom (« shutter » signifie « éteignoir »). Les falaises sont abruptes, l’île est difficile d’accès, les blocs 

sont menaçants etc. Shutter island et l’île Noire d’Hergé sont finalement assez semblables. Cette île 

est également comparable à celle d’Alcatraz, sur laquelle une prison fédérale était installée à 

l’époque où le film se déroule. Il y a, à Alcatraz, une prison de haute sécurité mais aussi un phare, 

comme sur l’île de Shutter. Le camp de Guantánamo peut également être mis en comparaison pour 

l’éloignement physique du territoire continental américain et par les viols à la démocratie qui s’y 

sont produits.  

Les couleurs utilisées dans le film sont à dominante grise et renvoient à des sensations 

d’inquiétude, d’humidité et de mal-être. A cela se rajoute un isolement encore plus important lorsque 

la tempête s’abat et crée une forte tension dans tous les maillons de l’intrigue. 

 
4.2.  La prison 

Dès la 5ème minute du film, lorsque les deux Marshals accostent, les gardiens de prisons sont 

présents. Cela donne l’impression d’un lieu sous haute sécurité, et nous comprenons immédiatement 

qu’il s’agit d’un hôpital mais surtout d’une prison. A l’arrivée des deux agents, des patients 

enchaînés sont à l’image. Il y a d’ailleurs, tout le long du film, une forte ambiguïté sur le statut des 

patients/prisonniers par des « erreurs » de langage de la part de Teddy/Andrew qui se fait rectifier 

par le Dr. Cawley. Les bâtiments sont anciens et le bloc des « patients dangereux » est même une 

ancienne forteresse. Ce dernier est humide, mal entretenu et sale, ce qui ajoute à l’ambiance sinistre 

et angoissante déjà présente. Ce lieu n’est absolument pas accueillant et semble même inhumain, 

puisque les cellules des patients ressemblent plus à des geôles médiévales qu’à un lieu de soin. 

L’hôpital psychiatrique est ainsi montré comme un milieu carcéral à ambiance oppressante. 
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5. Croyances et préjugés. 
5.1.  L’illusion 

Andrew Laeddis est un patient qui a développé une structure fictionnelle très élaborée. Tout 

ce qu’il voit, et que nous voyons à travers les yeux de son personnage de secours, Teddy Daniels, est 

probablement erroné et relève du domaine de la croyance. Tout le personnel de l’hôpital est 

réquisitionné comme acteur de la fiction par les médecins, pour jouer son jeu. Seulement, il sent que 

personne n’est honnête, mais pas pour les raisons qu’il s’imagine. Rien n’est ce qu’il semble être et 

c’est ce qui déclenche vraisemblablement son obsession et sa paranoïa (en lien aussi avec son 

manque de neuroleptique). Martin Scorsese se sert de ce potentiel déformant pour mettre en avant 

une image obscure de l’hôpital psychiatrique par une suite de croyances et de légendes, afin 

probablement, de mieux montrer leur irréalité. Henri F. Ellenberger, psychiatre canadien d’origine 

suisse et qui a fait ses études de psychiatrie à Strasbourg, écrivait d’ailleurs à ce sujet dans 

Médecines de l’âme [3] : 
« Il est certain que l’histoire de la psychiatrie, telle qu’on la raconte communément, est remplie de légendes, et 
il est incroyable de voir le nombre d’erreurs qui se sont glissées dans la version habituelle des faits qui 
semblent les mieux établis, lorsqu’on se donne la peine de les vérifier. Une erreur, une fois mise en circulation, 
est répétée et recopiée indéfiniment d’un auteur à l’autre, et lorsqu’elle est consacrée par des dictionnaires et 
des encyclopédies, elle acquiert l’apparence d’une vérité incontestable. »  

 
5.2.  Le mal 

La véritable raison de la venue de Teddy sur l’île est de prouver que les scientifiques mènent 

des expériences sur le cerveau humain et donc, la première image erronée associée à l’institution 

psychiatrique dans ce film est celle d’un lieu où l’on effectue des expériences sur les cerveaux des 

patients/cobayes, à l’image de la science nazie dans les camps de concentrations. Les parallèles avec 

ces camps sont très présents, grâce entre autres, aux multiples flash-backs dans le vécu d’Andrew 

(probablement modifié par Teddy). La présence d’un médecin allemand, le Dr. Naehring, renforce ce 

lien que Teddy fait entre la psychiatrie et la science nazie. En effet, Teddy voit ce médecin comme 

un ex-nazi qui a effectué des expériences en Allemagne durant la 2nde guerre mondiale et qui se serait 

réfugié dans cet hôpital pour les poursuivre en Amérique de manière déguisée, grâce à l’étiquette 

recherche psychiatrique alors que, de fait, il n’en est rien. Dans la note de production du film [4], 

Martin Scorsese indique le rôle réel de ce personnage :  
« Naehring représente également l'autre facette de la profession psychiatrique. Ce n'est pas un méchant, 
seulement quelqu'un de totalement convaincu de ce qu'il fait » 

Seulement, il n’en fallait pas moins à Teddy pour voir en ce docteur la preuve que cet hôpital est 

financé pour tester des techniques de manipulation du cerveau, afin de créer des agents dormants de 
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la guerre froide. Le Dr. Naehring symboliserait ainsi, pour Teddy, l’envahissement subtil d’une 

idéologie incarnant le mal, dans l’hôpital psychiatrique et par extension dans la société américaine 

puisque comme l’écrit Jacques Postel, psychiatre et historien de la psychiatrie, dans Eléments pour 

une histoire de la psychiatrie occidentale [5]: 
« Le statut est défini par une instance non discursive, c’est-à-dire une partie de l’appareil d’Etat. Il incarne et 
réalise un certain nombre de normes fondées sur l’impératif économique. Le statut donne au médecin un pouvoir 
donnant corps à la profession médicale. Ce corps investit le discours que les psychiatres tiennent. Le discours 
psychiatrique, aussi théorique et « scientifique » qu’il paraisse, a donc bien quelque rapport avec le pouvoir en 
place, la classe dominante et sa lutte avec la classe dominée. » 

Le contexte de la guerre froide accroit cela avec l’hystérie anti-communiste qu’elle alimente aux 

Etats-Unis. En effet, le communisme étant vu comme l’ennemi politique n°1, le gouvernement serait 

prêt à financer un ex-nazi si ses expériences peuvent servir à créer des agents particulièrement 

intéressants pour eux. C’est en tout cas, l’hypothèse échafaudée par Teddy lors de sa paranoïa. Cette 

hystérie anti-communiste fait partie, bien sûr, du délire du patient, mais jusqu’à quel degré ? Le fait 

qu’elle ne tienne pas de rôle central et qu’elle ne soit pas visée, signifie peut-être que cela fait partie 

du climat ambiant de l’époque. Mais le fait que cette hystérie fasse partie d’un scénario élaborée par 

un schizophrène la décrédibilise auprès du public, et cela met peut-être aussi en évidence sa non 

pertinence. Pour en revenir aux nazis, il y a un autre aspect qui est présent dans ce film : le 

traumatisme psychologique. Celui vécu par les G.I. lors de la libération des camps de concentration 

en Europe n’est pas à négliger. C’est peut-être ce que souhaite relever le Dr. Naehring lorsqu’il parle 

lui-même du traumatisme : 
« Savez-vous que le mot "trauma" est le mot grec qui veut dire "blessure". Et savez-vous comment se dit "rêve" 
en allemand ? "Traum", ein Traum. Les blessures peuvent créer des monstres et vous, vous êtes blessé, Marshall. 
Et vous en conviendrez, lorsqu'on voit un monstre, on se doit de l'empêcher de nuire. » 

Cela renforce, bien évidemment, les affinités supposées entre nazisme et psychiatrie dans le délire 

obsessionnel de Teddy, puisque pour lui les deux induisent du traumatisme. Le premier en est un en 

soi, la seconde en produit pour générer des schizophrènes cobayes. En effet, dans sa version, les 

médecins ne sont pas soucieux de la santé des patients, leur seul objectif est de les rendre « fou » afin 

d’en faire des cobayes. Il est également fait mention de la bombe atomique, mais cela s’inscrit 

également dans la même lignée : la psychiatrie est un outil de destruction inhumain et incarne le mal. 

 
5.3.  Psychochirurgie et peur 

Durant tout le film il est fait référence à la lobotomie transorbitale comme principale 

expérience sur les patients/prisonniers/cobayes. La lobotomie est à l’origine, une intervention 

chirurgicale développée en 1935 par le neurologue portugais Egas Moniz et qui a été introduite dans 

la psychiatrie américaine en 1936 par Walter Freeman et James Watt. Walter Freeman chercha, plus 

tard, à faire une procédure par voie oculaire qui serait moins destructrice et donc avec moins d’effets 
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secondaires : la lobotomie transorbitale [6]. Cette intervention avait l’avantage d’être plus rapide (30 

min environ) et elle pouvait être effectuée par un psychiatre sans formation en neurochirurgie. La 

lobotomie consiste à sectionner les fibres fronto-thalamiques de la substance blanche [7] à l’aide d’un 

scalpel particulier, appelé leucotome, afin de « libérer la raison des contraintes émotionnelles 

pathogènes. […] La section des fibres fronto-thalamiques visait à découpler les pensées (frontales) 

de leurs concomitants émotionnels (thalamo-limbiques). » [6]. Pour l’intervention transorbitale, cet 

outil est surnommé « pic à glace », et c’est ce terme qui est repris dans le film au moment où Teddy 

croit dialoguer avec Rachel Solando dans la grotte. Cette pratique était courante dans les hôpitaux 

psychiatriques de l’époque et, inévitablement, les personnes qui en ont entendu parler se sont 

probablement imaginé une quantité de « légendes » à ce sujet. C’est l’une d’elle que Martin Scorsese 

met en avant dans le dialogue entre Teddy et Rachel Solando dans la grotte, puis, lorsqu’il s’agit 

d’intervention en psychochirurgie. En effet, la croyance de Teddy est que s’il se fait prendre au piège 

des psychiatres, alors ils lui ouvriront le crâne pour en faire un « légume » qui ne pourra pas 

divulguer ce qu’il a découvert sur cette île. Ce qui est donc mis en avant avec la lobotomie dans ce 

film, c’est la peur d’oublier qui nous sommes. L’intervention chirurgicale inquiète car elle s’effectue 

sur la partie de notre organisme qui contient notre personnalité. La plus grande crainte est donc de se 

perdre et de n’être plus qu’un « zombie », en quelque sorte. L’objectif de Teddy est de prouver que 

des expériences sur le cerveau ont lieu sur l’île, et nécessairement la lobotomie semble la candidate 

idéale à cela.  

Même si l’image de cette intervention est dénaturée ou exagérée dans l’illusion de Teddy, le 

film renvoie tout de même une image négative de cette opération puisque la fin du film la présente 

tout de même comme un équivalent, en plus doux, de la mort. En tout cas c’est l’impression qui 

semble transparaître à la vision des derniers plans du film. Dans Histoire de la psychiatrie : la 

pratique de la lobotomie [6], Alain Bottéro note ceci : 
« Il faut dire que la mortalité des lobotomies était loin d'être anodine : 12 % de décès étaient directement liés aux 
complications de l'intervention, le plus fréquemment par hémorragie cérébrale. La plupart des opérés 
développaient par la suite une épilepsie secondaire, beaucoup se retrouvaient incontinents, désorientés, etc. » 

La lobotomie était donc risquée, et les effets secondaires nombreux. C’est pourquoi ce type de soin 

n’était appliqué que si l’on pensait qu’il n’y avait pas d’autre moyen. C’était un dernier recours, et 

cet aspect-là est mentionné par le Dr. Cawley à la fin du film, dans une partie du scénario libre de 

toute fiction élaborée par Teddy/Andrew. De fait, l’image du psychiatre qui souhaite faire de Teddy 

un patient/cobaye tombe tout à coup, lorsque nous réalisons que ce psychiatre souhaite réellement le 

rétablissement de son patient. Il cherche avant tout à atteindre cet objectif d’abord par des techniques 

qu’il juge moins dangereuses et plus appropriées (neuroleptique et psychothérapeutique). Par cette 

possibilité que le médecin soit bienveillant, Martin Scorsese joue fin. Il détruit les hypothèses 
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« farfelues », que le spectateur construit avec Teddy/Andrew, sur l’hôpital psychiatrique avec les 

préconceptions que ce domaine médical véhicule. D’ailleurs, sur le site Allociné [8], un internaute 

(EllenPage) a laissé ce message, qui conforte cette thèse du renversement de point de vue par le 

réalisateur : « Scorsese a réussi à me faire douter et changer d'avis, et à rendre le psy au départ détraqué en un psy 

plutôt gentil ». 
 

5.4.  Psychopharmacologie et peur 

De même que la psychochirurgie, les médicaments sont eux aussi, volontairement présentés de 

manière erronée, en particulier les neuroleptiques (littéralement, qui suspend les nerfs) comme la 

chlorpromazine (nommée suivant les pays : Chlorazin, Thorazine ou Largactil [9]). Ce médicament a 

été découvert par Henri Laborit en 1951 et c’est le premier antipsychotique qui ait été employé. Il fut 

introduit aux Etats-Unis en 1954, date à laquelle se situe la fiction de Shutter Island. Cette année-là 

ne semble pas avoir été prise au hasard puisqu’en réalité, c’est à cette date que les interventions 

psychochirurgiques se sont raréfiées au profit des traitements médicamenteux. A ce propos, Alain 

Bottéro note justement ceci [6] : 
« Cette fièvre chirurgicale devait retomber très vite, dès l'introduction de la chlorpromazine aux USA, soit en 
1954, si bien qu'au début des années soixante, l'intervention est devenue rarissime. […] L'arrêt fut brutal, et 
coïncide avec l'introduction de la chlorpromazine (la Thorazine®), qui convainc en quelques semaines de son 
incomparable supériorité dans le contrôle des troubles du comportement. » 

Il faut dire que ce nouveau mode de traitement avait l’avantage de calmer les patients, et en 

particulier les patients schizophrènes. Voici des extraits du livre de Jacques Postel, Eléments pour 

une histoire de la psychiatrie occidentale [5], qui décrivent justement les effets de la chlorpromazine : 
« L’empirisme des médecins les a très vite conduits à adopter avec enthousiasme cette nouvelle « camisole » de 
nature chimique, aux effets si redoutables pour leurs patients. Les premiers neuroleptiques ont surtout servi à 
calmer l’agitation sous toutes ses formes. Les « chaînes » sont ainsi devenues invisibles, se fixant à l’intérieur 
même du corps de l’aliéné. […] Dans tous les cas, c’est l’agitation qui disparaît le première. Les explications 
quant au mécanisme d’action du médicament, rudimentaires, sont empruntées aux idées alors à la mode sur 
l’hibernothérapie introduite par le chirurgien de la marine H. Laborit : à l’opposé des thérapeutiques de choc qui 
stimulent, la chlorpromazine agirait par mise au repos de l’organisme, en s’efforçant de supprimer les réactions 
irritatives morbides. […] la diffusion de l’emploi du Largactil (nom qui lui fut donné en raison de difficulté à en 
cerner les effets spécifiques, de « large action »), en psychiatrie, fut extrêmement rapide. Il est vrai qu’il avait 
calmé l’agitation des malades mentaux, et du même coup transformé l’atmosphère des services hospitaliers 
psychiatriques. […] De 428g de Largactil consommés en 1952, on passait ainsi à plus de 2 tonnes en 1957. Et cet 
accroissement de consommation devait se poursuivre, d’autant que d’autres produits d’action similaire allaient 
être successivement mis sur le marché. […] Dans leur ensemble, ils répondaient tous aux 5 critères que Delay et 
Deniker avaient retenus pour caractériser cette nouvelle classe de médicaments psychotropes appelés 
neuroleptiques (qui saisit le nerf), terme crée par eux en 1955. Ces 5 critères étaient les suivants : création d’un 
état d’indifférence affective et psychomotrice ; sédation des états d’excitation et d’agitation ; réduction des 
troubles psychotiques ; production de syndromes diencéphaliques et extrapyramidaux ; action sur les structures 
cérébrales sous-corticales. » 

Malheureusement, ce traitement ne permet pas de guérir réellement d’une maladie mentale, il ne fait 

que calmer. Jacques Postel poursuit ainsi : 
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« Sans doute calmaient-ils les plus agités d’entre eux, leur permettant de reprendre une vie plus normale, et 
surtout d’améliorer leurs conditions de vie familiales ou institutionnelles. Mais c’était au détriment de leur 
spontanéité, de leur créativité, de leur vivacité intellectuelle, de leur vie sexuelle. Dès 1959, Balvet s’inquiétait 
de l’usage extensif de fortes doses de neuroleptiques qui provoquaient chez les malades, un « syndrome de 
passivité ». Beaucoup de psychiatres, en particulier ceux qui pratiquaient la psychothérapie institutionnelle, se 
sont demandé si les neuroleptiques n’avaient pas une action défavorable sur ce travail institutionnel, et si ce 
dernier n’était pas plus important que l’emploi des psychotropes dans l’amélioration des certains malades. 
[J.Oury et J.M Muyard] ont bien montré que les neuroleptiques seuls ne suffisaient pas à guérir les malades 
psychotiques chroniques. Et souvent on a constaté, au contraire, qu’ils devenaient, surtout lorsqu’ils étaient 
prescrits à fortes doses, un facteur réel de chornicisation. On voit donc que les neuroleptiques, malgré leur effet 
sédatif très important, n’ont pas pu, à eux seuls, permettre aux malades mentaux de réintégrer une vie sociale et 
professionnelle normale. » 

C’est exactement cette situation, présentée par Jacques Postel, qui est mise en avant dans Shutter 

Island. Grâce aux neuroleptiques, le recours à la lobotomie a régressé et il ne s’agit alors que du 

dernier recours. Mais les neuroleptiques ne suffisent pas pour guérir les malades chroniques comme 

Andrew Laeddis. La psychothérapie par le Dr. Cawley, semble être alors la solution qui s’impose. 

Quoi qu’il en soit, la psychopharmacologie est, au même titre que la psychochirurgie, la victime des 

croyances de Teddy. En effet il croit, par le biais de l’illusion qu’il génère de Rachel Solando dans la 

grotte, que les neuroleptiques sont des drogues qu’on lui administre sans qu’il le sache, afin de faire 

de lui un agent dormant de la guerre froide. C’est, pour lui, le moyen qui est employé sur l’île pour 

altérer le cerveau. Il se remémore tous les moments où il a ingéré des substances qui auraient pu 

contenir ses « drogues », et cette hypothèse lui semble cohérente puisque tout ce qu’il pouvait 

ingérer lui était donné par des personnes qu’il ne connaissait presque pas. Il développe ainsi la peur 

qu’il y ait des neuroleptiques partout, des poisons dangereux pour sa propre intégrité mentale, or il 

n’en est rien. Cela instaure ensuite chez lui une nouvelle crainte, celle d’être diagnostiqué 

psychotique. Cela illustre aussi une peur communément partagée par la plupart des gens, celle du 

diagnostic psychiatrique. D’ailleurs, l’illusion de Rachel Solando, dans la grotte, s’exprime d’une 

manière qui pourrait rejoindre les conceptions du mouvement scientifique de l’antipsychiatrie :  

« Une fois diagnostiqué psychotique, tout ce que vous faites fait partie de votre délire ».  

Ce film met donc en image ces peurs communes, et nous amène à les reconsidérer au vue de nos 

croyances. L’objectif n’est donc pas d’aller dans le sens de ces idées préconçues, mais de les 

décortiquer pour mettre en évidence leur absurdité, tout comme un travail psychanalytique. L’image 

de l’hôpital qui en ressort est celle d’une institution qui porte beaucoup de légendes sur ses épaules, 

et qui malgré des traitements quelque peu effrayant, possède tout de même des moyens pour soigner 

les maladies mentales. 
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6. Réalité de l’hôpital psychiatrique 
6.1.  La psychiatrie en guerre 

A la première rencontre avec le Dr. Cawley, celui-ci nous explique que la psychiatrie vit une 

période difficile où trois grands modes de traitements se font la guerre : la psychochirurgie, la 

psychopharmacologie et la psychothérapeutique. En effet, c’est dans les années 50 que cette 

« guerre » de la psychiatrie éclata. La psychothérapeutique, que nous avons moins développé 

jusqu’ici, est présenté comme une technique plus douce reposant sur l’écoute et la discussion via un 

contact humain. Organisée en écoles de pensée, cette discipline cherche à ne pas être discréditée dans 

cette guerre, par rapport aux autres déjà en place. Il faut donc que la technique fonctionne sur le 

patient le plus difficile de l’hôpital, sinon les travaux du Dr. Cawley ne seront pas considérés comme 

pertinents par le reste de la communauté psychiatrique. Ce médecin a d’ailleurs, dans ce film, un rôle 

d’innovateur puisqu’il dit faire partie des premiers à tester la psychothérapeutique comme traitement 

psychiatrique. C’est un novateur et, comme l’indique Jacques Postel [5], les novateurs sont toujours 

méprisés, au début : 
« Le mépris des « scientifiques » de la médecine pour les novateurs est de mise dans toute l’histoire de la 
psychiatrie écrite par des médecins. Même de Saussure, dans une récente introduction à une réédition du Secret 
de Mesmer de Vinchon, n’hésite pas à traiter l’inventeur du magnétisme animal d’obsessionnel, de personnalité 
anale, etc. Le père de la psychanalyse a beaucoup souffert également, tant que l’œuvre freudienne n’est pas 
rentrée dans la bonne médecine des bien-pensants, de ce mépris qui le traitait de pornographe ou de pervers 
sexuel […]. » 

Cet aspect-là, en tout cas, met en évidence que l’hôpital à cette époque est un lieu de soin, mais aussi 

de recherche. 

 
6.2.  La schizophrènie 

La maladie dont Andrew est atteint est une dissociation de sa personnalité suite à un choc 

traumatique. Cette réalité est mentionnée par la mise en valeur de la notion de traumatisme, à la fois 

par le Dr. Naehring, mais aussi le Dr. Cawley ou bien par les flash-back dans les camps de 

concentrations ou ceux mettant en scène la femme de Teddy/Andrew. En réalité, le traumatisme 

d’Andrew est qu’il a tué sa femme qui elle-même, avait noyé leurs trois enfants. Mais même dans la 

fiction qu’il élabore grâce à sa personnalité dissociée, Teddy, il y a un traumatisme : la mort de sa 

femme dans les fumées d’un incendie allumé par un certain Andrew Laeddis. La notion de 

traumatisme est donc omniprésente dans ce thriller psychologique. Mais Shutter Island montre 

également qu’il est aisé de voir en une personne un schizophrène lorsqu’elle est fragile et qu’elle 

cache des traumatismes.  
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Enfin, nous ne voyons presque jamais le personnel soignant en situation de soin. Cela semble 

tout à fait logique si l’on considère l’entièreté du film comme un soin psychanalytique en lui-même. 

L’œuvre est elle-même une situation de soin. Martin Scorsese nous fait vivre à travers elle ce que vit 

un patient psychotique. C’est comme une expérience, censée nous sensibiliser à la psychiatrie et nous 

rendre plus indulgent, ou bien plus compréhensif vis-à-vis des psychotiques et de l’institution 

médicale. 

 
6.3.  Logistique psychiatrique 

Ashcliffe, nom de l’établissement hospitalier sur l’île de Shutter, est structuré en trois 

pavillons : un pour les hommes, un pour les femmes et un dernier pour les « patients dangereux », le 

bloc C. Cette division de l’hôpital en pavillon est fidèle à la manière dont les hôpitaux de l’époque 

étaient structurés. 

 La décision de procéder à une lobotomie se faisait toujours après concertation collective, 

comme l’indique Alain Bottéro [6] : 
« La décision d'opérer était collective, prise à l'issue d'un "staff de lobotomie", qui réunissait le chef des services 

cliniques, le chirurgien, le directeur de l'hôpital, le psychiatre en charge du patient, et, éventuellement, ses 

infirmiers. […] Les actes répétés de violence et de désespoir, les crises de rage incontrôlables, l'insubordination 

impossible à contenir sont le genre de circonstances caractéristiques qui orientaient vers la discussion d'une 

lobotomie, lorsque l'échec des mesures thérapeutiques classiques était patent. […] D'une façon générale, les 

situations extrêmement difficiles à maîtriser, qui échappaient à toute manœuvre thérapeutique, qui éprouvaient le 

moral des soignants et usaient leur résistance par la surveillance permanente exigée, les constants débordements, 

qui aboutissaient progressivement à un sentiment de totale impuissance thérapeutique, finissaient par persuader 

du bien-fondé de l'indication. Les équipes se tournaient vers la lobotomie avec l'espoir de trouver une solution 

plus humaine que la seule contention continue ou les électrochocs ininterrompus pour soulager leurs patients. 

[…] Ce n'était qu'à la suite d'une interminable série de difficultés, lorsqu'on se retrouvait dans une impasse 

thérapeutique, qu'insensiblement se renforçait dans les esprits l'option d'une lobotomie, pour finir par déclencher 

la réunion d'un staff posant ouvertement la question. » 

Cette description des éléments qui poussent une équipe de psychiatre à vouloir effectuer cette 

opération correspond très bien avec ce que nous voyons dans Shutter Island. Au moins trois 

psychiatres : Dr. Cawley, Dr. Sheehan et Dr. Naehring, sont parmi ceux qui tentent d’éviter à 

Andrew la lobotomie en essayant de le ramener à la raison via une méthode plus douce. Il est 

mentionné que Andrew est le patient le plus violent et le plus dangereux de tout l’hôpital 

psychiatrique, ce qui induit qu’il est probablement celui qui éprouvait le plus le moral du personnel 

soignant. Enfin, à la scène finale, il est à noter que la décision est prise et appliquée en groupe : le 

Dr. Sheehan fait signe au Dr. Cawley que Andrew est resté Teddy, et celui-ci réfléchit un peu avant 
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de donner l’ordre, à d’autres personnes qui l’accompagne, de procéder à la lobotomie. La scène se 

termine par un groupe de soignant vers lesquels Andrew se dirige pour subir cette intervention. 

 Enfin, une dernière image du personnel médical est celle d’une équipe pour laquelle 

l’anormal fait partie du quotidien. 

 
6.4.  L’amélioration de l’image 

Les premiers patients qu’il nous est donné de voir dans cette œuvre, ce sont des patients qui 

travaillent dans le jardin et qui semblent calmes. Cela peut s’apparenter à de l’ergothérapie. Cela vise 

à rééduquer les patients par le travail ou une activité physique [10]. Ashcliffe est un hôpital qui 

cherche à privilégier des techniques de soin dites douces, comme la psychothérapie. De plus les 

médecins sont réellement soucieux du sort des patients, et les traitements dits brutaux, sont 

considérés comme des soins de derniers recours. C’est l’intérêt du patient avant tout, et pour cela les 

psychiatres sont prêt à tester de nouvelles techniques innovantes. Tout cela concrétise le désir de la 

direction de changer l’image de la psychiatrie et peut être considéré comme les prémices de la 

politique d’amélioration de l’image de l’hôpital psychiatrique qui a lieu historiquement dans les 

années 60 [10]. 

Et puis, il est à noter que ce film souhaite montrer l’hôpital sous son meilleur jour. La 

psychothérapie a effectivement fonctionné sur Andrew qui décide néanmoins, après avoir retrouvé 

une lucidité temporaire et son libre arbitre, de se faire lobotomiser, mais c’est son choix et non plus 

celui des psychiatres. Même s’ils ne le savent pas, l’objectif est atteint, mais ce qui compte, c’est que 

le spectateur le sache. 

Enfin, il ne faut pas oublier qu’un côté humain est dévoilé au moment même où nous prenons 

connaissance de la maladie d’Andrew ; le Dr. Cawley dit ceci : « Vous avez fait exploser ma voiture. 

J’aimais cette voiture. ». Cette phrase est relativement inattendue dans un moment pareil, et elle nous 

rappelle que même si ce médecin nous apparaît froid, métallique et inaccessible, il reste avant tout, 

un humain avec ses émotions, ses sentiments et ses attaches. Puisque ce médecin symbolise 

l’institution dans ce film, ce passage tend à l’humaniser, lui et la psychiatrie. 

 
6.5.  L’intérêt du patient 

L’image de fin que laisse ce film est plutôt bonne, ou bien encourageante, puisque les 

médecins font réellement leur travail : rechercher le rétablissement des patients même s’il faut 

appliquer les trois modes de traitements psychiatriques qui se font pourtant la guerre. La dernière 

technique en date semble avoir fonctionné et la lobotomie est montrée comme le dernier recours que 

l’on cherche à éviter. Cela induit l’idée que ces médecins sont finalement honnêtes et que c’est 
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l’intérêt du patient qui compte avant tout. Tout le contexte carcéral s’inscrit alors dans la logique 

contextuelle de l’époque, que le Dr. Cawley exprime au début du film lorsque les Marshals lui 

demandent ce qu’il fait dans cet hôpital : « Un rapprochement moral du maintien de l’ordre et des soins 

cliniques ». 

 

7. Conclusion 
En conclusion, après avoir décortiqué Shutter Island dans tous les sens et sur tous les aspects 

qui pouvaient nous renseigner sur les objectifs du réalisateur, nous constatons que son œuvre est un 

véritable puzzle psychologique, tant sur la forme que sur le fond. La symbolique est très présente, 

tout comme les illusions qui sont, malgré ce que nous pourrions penser (l’hôpital ou la psychiatrie 

des années 50), les principales cibles de Martin Scorsese. Grâce à ce procédé, il vise à détruire les 

préconceptions que nous pouvons avoir sur l’hôpital psychiatrique. En les exacerbant dans une vision 

contextualisée qui de fait, est faussée, il met en avant l’image humble d’une psychiatrie en évolution, 

et plus honnête que ce à quoi le public s’attend au début. C’est de plus, une image sans anachronisme 

patent qui est cohérente avec le milieu psychiatrique de l’époque. 

Ce film est violent à différent points de vue. La violence est visuelle. Elle est psychologique. 

Mais elle est aussi présente dans l’hôpital psychiatrique puisqu’il contient la violence de la société, 

tout en la symbolisant. Grâce à ses multiples niveaux de lecture, Shutter Island est un film qui 

soulève plusieurs questions : 

La légitimité des patients : Georges Noyce, presque nu dans sa cellule, sans dignité, nous 

amène à  nous questionner sur ce que nous pouvons croire, et qui croire ? C’est lui qui avait vu juste, 

mais nous avons choisis de ne pas imaginer que ce qu’il disait était vrai. Reconnaissons-nous 

réellement une légitimité dans ses propos ? Peuvent-ils au moins être considérés ? Martin Scorsese 

amène ainsi le spectateur à prendre position, et de ce fait, il l’implique personnellement dans cette 

remise en question de notre regard déshumanisé et complètement faux. Aurons-nous le courage de 

l’accepter ? 

« Teddy/Andrew : Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien ? ». Cela implique la 
question du choix que nous laissons au patient dans leur vie. Le développement d’une personnalité 

de secours est, en quelque sorte, un choix, tout comme celui de se faire lobotomiser. Quand, alors, 

considérer que quelqu’un n’est plus responsable et qu’il vaut mieux que des psychiatres prennent les 

commandes de sa vie ? Ou se situe la limite ? 
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L’anormalité fait partie du quotidien du personnel de l’hôpital psychiatrique. Mais alors, 

comment déterminer ce qui est normal ou pas ? Cela rejoint les thèses de l’antipsychiatrie, surtout 

celles concernant la relativité du normal et du pathologique [11]. 

Un des objectifs du film est de nous montrer qu’il est facile de croire aux illusions. Ici se sont 
celles d’un malade qui est censé ne pas être crédible. Pourquoi alors, décidons-nous de croire en des 
illusions qui ne nous appartiennent pas ? 

 « Dr Cawley : Autrefois, le genre de patients que nous prenions en charge ici étaient enchaînés et abandonnés 
dans leurs déjections. Ils étaient battus. Comme si les fouetter jusqu'au sang pouvait les désaliéner ! Nous leur 
enfoncions des vis dans le cerveau. Nous les obligions à prendre des bains si glacés qu'ils s'évanouissaient ou... 
se noyaient, même. 
Teddy : Et de nos jours ? 
Dr Cawley : Nous les traitons, les soignons, tentons de les guérir. Et si nous échouons, nous leur apportons au 
moins un peu de réconfort dans leur vie, de calme. 
Teddy : Ce sont des délinquants violents que vous avez ici ? Ils ont fait énormément de mal, plusieurs ont 
commis des meurtres ? 
Dr Cawley : Pratiquement tous, c'est exact. 
Teddy : En ce qui me concerne, Docteur, je m'en contrefous qu'ils se sentent au calme. » 

Pour finir, cette citation démontre que dès le début du film, les bonnes intentions de l’hôpital sont 

mises en avant, mais nous autres spectateurs, nous décidons de ne pas y croire et de suivre Teddy, le 

plus violent des patients. Bien sûr nous ne le savions pas. Cela met donc en évidence notre facilité à 

développer des croyances, à penser que les gens ne sont pas honnêtes et à se ranger du côté des plus 

folles théories, légendes ou croyances. Si nous extrapolons un peu, nous pouvons dire que 

finalement, nous préférons suivre celui qui nous manipule. 
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