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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies ». Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques ». 

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie ». 

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante ». 

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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L
a Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme (CCDH) a été fondée en 1969 pour
enquêter et divulguer les violations des droits
de l’homme commises par la psychiatrie et
pour assainir le domaine de la santé mentale.

Pendant près d’un siècle, les théories psychiatriques ont
soutenu que puisqu’il était impossible de mesurer les
manifestations spirituelles et l’esprit à l’aide d’instru-
ments physiques, ils n’exis-
taient pas et n’avaient pas
leur place dans les traite-
ments de santé mentale. 

La pratique psychia-
trique consistait alors à trai-
ter les patients comme des
animaux – on les dépouillait
de leurs droits légaux et de
leurs possessions, on les bru-
talisait et les détenait dans
des conditions avilissantes.
On terrorisait les personnes
internées au moyen d’un
traitement par électrochocs,
infligé souvent à titre de
punition et sans consente-
ment. Les lobotomies et
autres méthodes psychochirurgicales détruisaient l’esprit
et la vie des patients. De puissants neuroleptiques provo-
quaient des lésions irréversibles du système nerveux, ce
qui rendait les patients léthargiques, apathiques et moins
vivants.1 De plus, les patients étaient agressés et on abu-
sait d’eux sexuellement en guise de « thérapie ». Toute
prétention dans ce contexte scientifique n’était qu’impos-
ture.

Il suffit de se remémorer l’histoire de l’actrice holly-
woodienne Frances Farmer qui, dans les années 40, apparut
dans 18 films, 3 pièces à Broadway et 30 émissions de radio
en six ans, tout cela alors qu’elle n’avait pas encore vingt-
sept ans. Par la suite, alors qu’elle avait subi plusieurs

échecs sentimentaux et souffrait d’accoutumance aux
amphétamines qu’elle prenait pour maintenir son poids,
Frances Farmer fut admise dans un hôpital psychiatrique
de l’État de Washington. Elle y fut violée par des garçons de
salle, prostituée par le personnel hospitalier à des soldats
d’une base militaire de la région, enfermée dans une cage et
fut contrainte de subir des électrochocs et des traitements à
l’insuline ; on lui administra des bains glacés, des drogues

aussi puissantes que débili-
tantes et de la psychochirur-
gie. La personnalité de
Frances Farmer de même
que sa carrière furent bri-
sées. 

Mais contrairement à
beaucoup, Frances Farmer
survécut et fut capable de
raconter ce qui lui était arri-
vé : « Ne vous rassurez pas
en croyant que la terreur
est passée, car elle est aussi
malfaisante aujourd’hui
qu’elle l’a été à l’époque de
Bedlam (ndt : asile anglais
du XIXe siècle). Mais je me
dois de faire le récit des hor-

reurs telles qu’elles sont restées dans ma mémoire, dans
l’espoir que quelque force se mette en marche pour l’hu-
manité afin de libérer à jamais les malheureuses créatures
qui sont encore emprisonnées dans les arrière-salles d’éta-
blissements délabrés. »

Cette force, c’est la Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme. 

S’inspirant du philosophe visionnaire Ron Hubbard,
qui a identifié les abus inhérents aux actions de la psy-
chiatrie en déclarant : « Il ne doit exister aucun groupe
influent qui se consacre à la dégradation de l’homme », la
CCDH est aujourd’hui le principal organisme internatio-
nal de surveillance de la psychiatrie.

« ... Je me dois de faire le récit des
horreurs telles qu’elles sont restées dans
ma mémoire, dans l’espoir que quelque

force se mette en marche pour
l’humanité afin de libérer à jamais les

malheureuses créatures qui sont encore
emprisonnées dans les arrière-salles

d’établissements délabrés. »
Actrice Frances Farmer, 

victime d’abus psychiatrique, 1940

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e
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Un comité de surveillance 
pour la santé mentale

INTRODUCTION
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Établie par l’Église de Scientologie en tant que groupe
indépendant de réforme sociale et co-fondée par le 
Dr Thomas Szasz, professeur émérite de psychiatrie, la
CCDH a suscité des centaines de réformes internationales.
En témoignant devant des commissions législatives, en
menant ses propres enquêtes sur les abus psychiatriques
et en collaborant avec les médias, les organismes chargés
de l’application des lois et les officiels du monde entier, de
réels changements ont pu être opérés dans le domaine de
la santé mentale. 

Cette publication présente quelques unes des enquêtes,
combats majeurs et réformes auxquels la CCDH a contribué.
Grâce aux résultats qu’elle a obtenus, des milliers de victimes
ont pu être secourues, des patients ont recouvré leurs droits
légaux et civils, le domaine de la santé mentale a fait l’objet,
dans le monde entier, de décrets interdisant l’usage arbitrai-
re de traitements par électrochocs, psychochirurgie et a pro-
hibé les cures de sommeil (narcose) et les chocs à l’insuline.
Il existe désormais une législation qui veille à ce que le viol
d’un patient par un psychiatre soit jugé devant un tribunal
pénal et des centaines de victimes de traitements psychia-
triques ont été indemnisées.

Aujourd’hui, les psychiatres ont le pouvoir de
contraindre les parents à administrer à leurs enfants des
drogues psychotropes extrêmement dangereuses. Cette
évolution condamne notre société à s’enfoncer toujours
plus dans une culture fondée sur les drogues et sur la sub-
version de la cellule familiale. De par le monde, dix-sept
millions d’enfants reçoivent des antidépresseurs causant
des comportements violents et suicidaires. Parmi eux, on
trouve des enfants de moins d’un an à qui on prescrit
aujourd’hui des drogues modifiant le comportement. Des
millions d’autres doivent absorber un stimulant encore
plus puissant que la cocaïne. C’est pourquoi la tâche de la
CCDH demeure colossale et son rôle d’organe de sur-
veillance destiné à prévenir tout abus des droits de l’hom-
me est de plus en plus vital.

La CCDH est le dernier espoir de maintes victimes de
la psychiatrie ; elle représente le seul groupe désireux de les

écouter et de ne pas imputer leurs très graves doléances aux
« hallucinations » de la « maladie mentale. » Le travail de la
CCDH a permis de sauver d’innombrables vies, de préser-
ver de nombreuses autres de la dégradation consécutive
aux traitements psychiatriques.

Aujourd’hui, la CCDH est fière de poursuivre son
rôle de surveillance et compte non moins de 130 antennes
dans plus de 30 pays – un chiffre augmentant d’année en
année. Toutes ces antennes sont engagées dans un combat
global pour la dignité et le respect de l’homme. Plus
indispensable que jamais, le travail de la CCDH ne s’achè-
vera que lorsque cesseront les pratiques frauduleuses
de la psychiatrie et qu’elle sera tenue pour responsable de
ses traitements destructeurs et de ses violations des droits
de l’homme. 

Sincèrement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme internationale

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e
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Depuis ses origines, la CCDH cherche à faire
appliquer la loi – et à obtenir le soutien de

l’opinion publique grâce aux médias – pour
mettre un terme aux violations continuelles des
droits de l’homme commises par la psychiatrie.
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E
n décrivant ceux qui étaient étiquetés malades
mentaux comme dangereux envers eux-mêmes
et les autres, les psychiatres ont convaincu les
gouvernements et les tribunaux que priver de
tels individus de leur liberté était une nécessité

pour la sécurité de tous. Partout où cette thèse fut accep-
tée, il en a résulté de nombreuses atteintes aux droits de
l’homme. En 1956, les psychiatres ont sournoisement
essayé d’obtenir le
contrôle total de la
population américaine.

En janvier 1956, le
Congrès américain a voté
discrètement à l’unani-
mité l’ « Alaskan Mental
Health Act » (loi Alaska
sur la santé mentale), une
loi rédigée et poussée par
les responsables psychia-
triques américains. Ce
texte prévoyait l’achat et
la clôture de 500 000 hec-
tares en Alaska pour
construire un établisse-
ment psychiatrique géant
où tout citoyen aurait pu
être interné contre son
gré par un psychiatre.
Ron Hubbard, le fondateur de la religion de Scientologie,
a comparé ce plan infâme cher aux psychiatres à un camp
de déportation en Sibérie, pour y enfermer quiconque
contre sa volonté et qu’il surnomma le plan « USA-
Sibérie ». Il prit la tête d’une coalition, constituée par des
membres de l’Église de Scientologie et des groupes
civiques, qui mena une campagne de grande ampleur
contre ce plan tendant à rendre légale la violation globale

des droits de l’homme. Le projet fut rejeté au Sénat.
Pendant des années pourtant, des psychiatres ont conti-
nué de se référer à ce plan Sibérie en tant que législation
modèle en matière d’internements sous contrainte.

En 1966, la Convention des droits civils et politiques
était adoptée par l’assemblée générale des Nations unies
– l’article 9 stipule que : « Toute personne a le droit à la
liberté et à la protection. Personne ne devrait être sujet à

des arrestations ou des
détentions arbitraires.
Personne ne devrait être
privé de sa liberté sauf
sur les fondements et en
accord avec les procé-
dures définies par la loi.

C’est peu après et
sur ces principes mêmes
que fut fondée la CCDH.
Il a toujours fait partie de
ses missions prioritaires
de protéger les individus
contre les lois psychia-
triques facilitant l’arresta-
tion et l’internement. 

En 1969, un réfugié
Hongrois, Victor G. fut
interné contre sa volonté
dans un établissement

psychiatrique de Pennsylvanie, déshabillé, maintenu en
isolement puis forcé à subir des électrochocs. On lui refu-
sa le droit de voir un avocat. Avec l’aide du Dr Szasz,
d’origine hongroise, il fut établi que les psychiatres
avaient diagnostiqué que Victor G. était « un schizophrè-
ne à tendances paranoïaques » simplement parce qu’il ne
pouvait pas parler anglais. La CCDH ayant déposé une
plainte, le directeur de l’hôpital a abandonné et a relâché

En 1969, le réfugié hongrois 
Victor G. a été interné abusivement,
attaché nu, maintenu en isolement
contre sa volonté et ensuite soumis

à des électrochocs. La CCDH est
intervenue et a obtenu sa libération

en montrant que Victor G. avait
été diagnostiqué comme 

« schizophrène avec tendance
paranoïaque » simplement

parce qu’il ne parlait pas anglais.

C H A P I T R E  U N
L u t t e r  p o u r  l e s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x

5

CHAPITRE UN
Lutter pour 

les droits fondamentaux
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Victor G.2 Sans l’aide de la CCDH, l’internement de
Victor G. serait devenu une condamnation à vie.

La mort par contention 
dans les hôpitaux psychiatriques

Dans les hôpitaux psychiatriques, de nombreux
patients de tout âge meurent des suites des procédures
brutales de contentions, prétendument thérapeutiques.

La CCDH travaille avec des procureurs et des légis-
lateurs pour dénoncer ces actes criminels et s’assurer
que des protections sont mises en place afin de protéger
les patients contre ce qui est devenu une agression
« normale ».

De nouveaux droits obtenus
Suite aux efforts de la CCDH, de nombreuses pro-

tections juridiques ont été établies pour éviter l’enferme-
ment arbitraire et les procédures violentes de contention. 

❚ Années 1970-1980 : Des investigations menées par
la CCDH ont conduit à l’ouverture d’enquêtes publiques
dans de nombreux établissements psychiatriques de
Californie, d’Hawaï, de l’Illinois, du Michigan et du
Missouri. A la suite de ces enquêtes eurent lieu des ren-
vois d’administrateurs et de psychiatres de certains éta-
blissements, l’ouverture de poursuites judiciaires, la fer-
meture de grandes sections psychiatriques dans les hôpi-
taux et des réformes pour protéger les droits des patients.

❚ En Australie dans les années 1980, une législation
rendit obligatoire que les gens devant être internés soient
représentés légalement aux frais de l’État, qu’ils aient un
droit d’appel et le droit de faire venir des témoins pour
leur défense. De plus, personne ne pouvait plus être
interné pour ses croyances et ses pratiques religieuses,
culturelles ou politiques. 

❚ En 1980, une cour fédérale de Californie établit que
les personnes internées contre leur volonté avaient le
droit de refuser un traitement.3

❚ En 1993, le Texas a durci sa législation sur les inter-
nements abusifs, établissant une peine de deux ans de
prison pour tout psychiatre qui s’en rendrait coupable.

❚ En 1999, la CCDH contribua à dévoiler et à divul-
guer une sinistre réalité : 150 cas de mort par contention
ont lieu chaque année rien qu’aux États-Unis, dont près
de 10 % sont des enfants, certains âgés de 6 ans.4 Des
réglementations fédérales ont été passées cette année

DÉNONCER CEUX
QUI VIOLENT LES
DROITS DE
L’HOMME
La CCDH ne connaît

pas de frontières pour
poursuivre les psychiatres
criminels en justice, comme
ce fut le cas lorsque ses
enquêteurs exposèrent
l’internement, l’utilisation de mesures de
contention et de drogues sur des patients
par des psychiatres japonais. Ci-dessus à
droite : Le directeur de la CCDH Japon,
Koji Minami, témoigne au nom des
victimes.  Plusieurs établissements
psychiatriques furent fermés, leurs
psychiatres responsables reconnus
coupables et emprisonnés. 

Une chaîne d’hôpitaux qui avait établi
des factures de soins pour 400 patients
qui n’existaient pas fut
condamnée à payer des
milliards de yens. 
(photo du bas).
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qui ont prohibé l’usage de la contention physique et
chimique utilisée pour contraindre ou discipliner les
patients. Ces réglementations ont aussi ordonné de
mettre en place un « système de rapport national » et de
suprimer les aides à tout organisme qui ne s’y soumet-
trait pas.5

❚ Au Danemark, la CCDH a contribué à faire libérer
des individus internés à tort et qui avaient subi des vio-
lences, notamment par l’usage d’un lit de contention.6

❚ Après que fut révélée l’affaire des hôpitaux psy-
chiatriques privés japonais qui retenaient sous
contrainte et traitaient avec violence des personnes
âgées, des lois furent adoptées en 2000 pour empêcher
l’utilisation de moyens physiques de contention sur les
personnes âgées.7

❚ En 2000, l’État de Caroline du Nord adopta une loi
pour réglementer l’utilisation de la contention et de l’iso-
lement et mit en place un système obligeant à déclarer ces
mesures, sous peine d’amende.

❚ En 2003, la CCDH a travaillé avec d’autres orga-
nisations pour contrer une loi sur l’internement sous
contrainte en Russie qui aurait autorisé les psychiatres à
interner les citoyens, y compris des adolescents, dans
des centres psychiatriques et cela sans la moindre pro-
cédure légale.

De nombreuses garanties légales, 
des protections contre les

internements psychiatriques
arbitraires et contre les procédures

d’hospitalisation forcée, tels sont les
résultats des efforts de la CCDH.

PROTECTION DES DROITS 
DE L’HOMME EN RUSSIE : 
Un historien russe, Anatoli Prokopenko 
(ci-dessous) déclare : « La répression politique
utilisant des moyens psychiatriques est encore
en usage en Russie aujourd’hui . » Un outrage
des temps modernes que la CCDH a mis
en lumière dénonçant les internements abusifs
dans ce pays.

C H A P I T R E  U N
L u t t e r  p o u r  l e s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x

7
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Au niveau mondial, les campagnes d’information de la
CCDH ont aidé les parents à protéger leurs enfants
qui avaient reçu de faux diagnostics psychiatriques et

des psychotropes nocifs. 
Encadré : En Pennsylvanie, une commission d’experts

présidée par Bruce Wiseman, président de la CCDH
des États-Unis (au centre), a présenté un rapport sur

les abus psychiatriques contre les enfants
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C H A P I T R E  D E U X
P r o t é g e r  l e s  d r o i t s  d e s  e n f a n t s

9

U
n rôle important de la CCDH a été de proté-
ger les droits des parents et des enfants face
aux actions coercitives et blessantes des psy-
chiatres. La CCDH témoigne, lors d’au-
diences devant des membres du gouverne-

ment et du congrès, au sujet de l’étiquetage psychiatrique
des enfants donnant l’impression qu’il existe une épidémie
de maladie mentale chez les enfants.

A cause du DSM IV, (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders) Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux.  4) réa-
lisé par l’Association
américaine de psychia-
trie (APA), le comporte-
m e n t h a b i t u e l d e s
enfants – agitation, tré-
moussement, le fait de
parler sans autorisation,
de perdre ses jouets ou
ses stylos, ne pas finir
son travail, courir par-
tout de façon excessive-
est arbitrairement quali-
fié de trouble mental. 

C’est le cas notam-
ment du trouble d’hy-
peractivité de déficit d’attention (THADA).

Malgré l’absence complète de preuves scientifiques,
la psychiatrie a déclaré que les « troubles d’apprentissa-
ge » tels que le THADA résulteraient en vérité d’un
« déséquilibre chimique » ou de quelque autre problème
avec le cerveau des enfants. 

Le Dr Sydney Walker III, psychiatre, neurologue et
auteur de l’Imposture affirme que « l’hyperactivité n’est
pas une maladie. C’est une imposture perpétrée par les
psychiatres qui n’ont aucune idée du problème réel que
présentent les enfants. »8

À partir de ce diagnostic et d’autres diagnostics erro-
nés de la psychiatrie infantile, des millions d’enfants
d’âge scolaire à travers le monde prennent chaque jour
leur dose de drogue psychiatrique prescrite. Certaines de
ces substances appartiennent à la famille des narcotiques
et sont si puissantes qu’elles peuvent conduire les jeunes
à commettre des actes de violence ou à se suicider. La triste
conséquence de cette tromperie est que les écoles de nom-
breux pays ressemblent plus à des cliniques psychia-
triques qu’à des lieux d’enseignement.

Au niveau internatio-
nal, la CCDH a donné des
informations et a aidé les
parents à protéger leurs
enfants face aux faux dia-
gnostics de la psychiatrie
et aux effets néfastes des
drogues.

Des parents
s’expriment 

Des psychologues et
des psychiatres scolaires ont
forcé Patricia Weathers,
New-Yorkaise, à droguer

son enfant de 10 ans, Michael, après qu’il ait été diagnos-
tiqué « THADA ». Au bout de six mois, il était retiré de
l’école, n’était plus scolarisé avec les autres enfants, avait
perdu son appétit et ne pouvait plus trouver le sommeil.
Quand sa mère cessa de lui administrer des drogues, les
services de protection de l’enfance l’accusèrent de négli-
gence médicale.

Elle conserva la garde de son enfant grâce à un rap-
port médical indépendant démontrant que les problèmes
de son fils étaient liés à la prise de drogue et qu’il avait
juste besoin d’être scolarisé.

« La CCDH est une organisation
remarquable, dévouée
à de grandes causes... 

Protéger nos enfants des
drogues psychiatriques. » 

Dr Samuel Blumenfeld, 
éducateur et auteur

CHAPITRE DEUX
Protéger les droits 

des enfants
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La CCDH a apporté
son aide à Mme Weathers en
obtenant que les médias
couvrent cette horrible
situation. Suite à cela, elle a
créé avec succès un groupe
parental. « Je voudrais
remercier la CCDH. Sans
votre soutien continuel, je
n’aurais pas pu divulguer
mon histoire au grand jour » a dit Mme Weathers. 

En Allemagne, durant l’année 2000, la CCDH a
apporté son aide à Mme S. dont le fils avait des problèmes
avec la psychiatrie. Elle a écrit : « ... Je veux adresser mes
sincères remerciements à la CCDH pour son aide qui est
arrivée au bon moment. [Mon fils et moi-même] n’au-
rions certainement pas été capables de résoudre par nous-
mêmes les problèmes qui se sont présentés. Vos connais-
sances et votre compétence sur le sujet de la psychiatrie et
des drogues psychiatriques, ainsi que vos conseils pour
faire face à ce problème, nous ont beaucoup éclairés.
Nous sommes très heureux que la Commission ait été là,
à nos côtés, pour nous aider. »

C’est également en Allemagne qu’une administra-
tion a retiré aux Erfurt, durant l’année 2000, leurs deux
enfants, Feliz et Michael, âgés de 10 ans et 14 ans, en
déclarant que madame Ertfurt les avait rendus malades
parce qu’elle souffrait d’un prétendu trouble psychia-
trique appelé « syndrome de Munchhausen ». Quoiqu’il
en soit, des rapports médicaux ont montré que depuis la
naissance, les deux enfants avaient été traités dans un
hôpital universitaire pour de l’épilepsie et une rare
maladie métabolique. Les psychiatres ignoraient cette
évidence et avaient envoyé les deux enfants dans un
hôpital psychiatrique, les privant de l’amour familial
pendant plus de deux ans.

La CCDH et un médecin sensibilisé au problème ont
apporté de l’aide à la famille dans cette bataille juridique
et en 2002, un tribunal ordonna que les enfants soient
libérés. L’aîné des enfants a déclaré : 

« Les retrouvailles ont été très émouvantes ; nous
étions tous en pleurs. » Pour la première fois depuis 30
mois, les enfants ressentaient enfin le bonheur de pouvoir
enlacer et embrasser leurs parents.9 Le moins que l’on puis-
se dire, c’est que le diagnostic psychiatrique a été ridiculisé. 

Une mère de Nouvelle-Zélande a lu le livret de la
CCDH Psychiatry : Betraying and Drugging Children
(Psychiatrie, trahir et droguer les enfants). Elle a écrit : « J’ai
lu cette publication... il y a deux ans ; elle a créé un gros
effet sur nous. À cette époque, le diagnostic était que mon
fils avait le THADA et il était sous Ritaline pendant la jour-
née et prenait un autre médicament pour dormir la nuit...
Après que j’ai lu votre publication, j’étais horrifiée. Qu’est-
ce que j’étais en train de faire à mon fils ? J’ai appelé le spé-

cialiste qui s’occupait de
mon fils pour savoir ce qu’il
pensait. Il jouait au grand
patron, était narquois et
arrogant. 

« Notre conversation
s’est terminée assez mal.
J’ai arrêté tous les médica-
ments que prenait mon
fils... et nous avons essayé
les méthodes alternatives...
aujourd’hui mon fils vient

de recevoir des récompenses pour ses bons résultats à
l’école et son comportement... Merci infiniment pour
votre publication qui a changé notre vie. »

Protéger le futur des enfants
Les campagnes de la CCDH contre les abus psychia-

triques qui consistent à droguer les enfants ont eu pour
résultat de nombreuses réformes de protection, en voici
quelques exemples :

❚ En 1999, la CCDH a montré comment les drogues
psychiatriques et les programmes psychologiques « sur la
mort » avaient entraîné les adolescents Eric Harris et
Dylan Klebold à tuer douze écoliers et un professeur au
lycée de Columbine, Colorado avant de se donner la
mort. En travaillant avec Patricia Johnson, membre du
Bureau de l’Éducation de l’État du Colorado, une résolu-
tion faisant jurisprudence a été votée, qui demandait aux
enseignants d’utiliser des solutions pédagogiques plutôt
que des drogues pour régler les problèmes de comporte-
ment, d’attention et de difficultés scolaires.10 D’autres
États et pays ont alors pris des mesures similaires. 

❚ Entre les années 2000 et 2003, sept États des États-
Unis – Colorado, Connecticut, Illinois, Minnesota, Oregon,
Texas et Virginie – ont voté des lois interdisant aux écoles
de contraindre les parents ou d’expulser leur enfant s’ils
refusaient de le mettre sous drogue psychiatrique. Le

La CCDH vient en 
aide aux parents à qui 

on a retiré, à tort, la garde
de leurs enfants, ou à ceux

dont les enfants ont été
forcés de prendre des

psychotropes, tels que 
Feliz Erfurt, en Allemagne

(ci-dessus), Angela
Castillo (en haut à droite)

et Fred Ehrlich.

Les campagnes de la CCDH contre

les abus psychiatriques… ont eu pour

résultat de nombreuses réformes 

de protection.
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Texas, l’Arizona et l’Utah ont également voté des lois qui
stipulaient qu’un parent ne pouvait pas être accusé de
négligence médicale ou d’abus parce qu’il refusait de
mettre un enfant sous drogue psychiatrique. Dix lois dans
neufs États protègent maintenant les enfants pour qu’on ne
puisse plus leur imposer des drogues psychiatriques. 

❚ Plusieurs lois interdisent également aux services de
protection de l’enfance d’enlever aux parents la garde de
leurs enfants ou de les accuser de délit parce qu’ils ont refu-
sé de soumettre leurs enfants aux drogues psychiatriques. 

❚ La campagne d’information publique de la CCDH au
sujet du nombre croissant d’enfants faussement diagnosti-
qués comme ayant un « trouble d’apprentissage » et qui
sont drogués en Europe a fourni des preuves à l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe, qui avait diligenté
une enquête à ce sujet. En 2002, le rapport de l’Assemblée
Parlementaire demandait qu’un « contrôle plus strict » soit
« exercé sur les diagnostics et les traitements concernant
ces troubles ». Il recommandait également que plus de
recherches soient menées sur les formes alternatives de
traitements tels que les régimes.11

❚ Au Royaume-Uni en 2003, le Bureau de contrôle de
la médecine a attiré l’attention des docteurs à ne pas pres-
crire certains antidépresseurs aux mineurs en rappelant
les tendances suicidaires induites par les drogues. À la
suite de quoi, les agences d’approbation des médica-
ments en Australie, au Canada et en Europe, ont égale-
ment tiré la sonnette d’alarme contre l’usage des drogues
pour les enfants. 

❚ En mars 2004, la FDA Américaine (Food and Drug
Administration) a émis un avertissement public que les
antidépresseurs inhibiteurs de la Sérotonine pouvaient
causer un comportement suicidaire et violent chez les
enfants et les adultes. En octobre 2004, la FDA (Food and
drug administration) a ordonné qu'une mise en garde soit
placée de façon très visible sur les emballages des ISRS : ces
médicaments peuvent mener au suicide. Ce Sous-Comité a
également enquêté sur la décision de la FDA de ne pas
révéler les résultats de l’étude montrant que les drogues
pouvaient rendre les enfants fortement suicidaires. Une
audience par un groupe de conseillers de la FDA a suivi,
dans laquelle une douzaine de parents ont témoigné que
les médicaments avaient causé le suicide de leurs enfants.
Le Comité a recommandé, comme première étape 
immédiate, qu’une « étiquette noire » très visible soit placée
bien en vue sur les bouteilles d’antidépresseurs pour attirer 
l’attention sur le fait que ces drogues peuvent pousser 
au suicide. 

La CCDH continue à élever la conscience des gens sur
ce sujet étant donné que le fait d’attirer l’attention par cette
étiquette ne va pas empêcher les enfants de mourir, de s’en-
tretuer ou de devenir dépendants à cause de ces anti-
dépresseurs ou d’autres drogues psychiatriques. Leur futur
sera seulement préservé quand les faux « troubles men-
taux » ne seront plus diagnostiqués et que ces psychotropes
dangereux seront interdits. 

Ricardo Rocha 
Journaliste d’investigation, Mexique :

« CCDH m’a aidé à comprendre le problème de la
consommation de drogues chez les enfants. Je savais que
c’était un gros problème aux États-Unis et, je le confesse,
au début je ne pensais pas que c’en était aussi un gros au
Mexique. Nous avons commencé à enquêter sur le sujet et
j’ai découvert une situation qui s’aggravait. Il y a de très
gros laboratoires et un marché important pour les drogues
- légales - partout dans le monde. Je suis absolument
convaincu que nous avons là l’un des plus grands pro-
blèmes pour les générations futures. »

Bob Simonds, Th. D.
Président de l’Association Nationale 
Américaine des Éducateurs Chrétiens : 

« Nous remercions grandement la CCDH qui a non
seulement mené le combat contre les abus psychiatriques
dans les écoles publiques de nos enfants, mais qui a aussi
servi de catalyseur pour tous les groupes religieux, de
parents, de médecins, pour lutter contre ces abus. Sans la
recherche et la crédibilité de la CCDH, ces groupes n’au-
raient pas pu être aussi efficaces. »

Raymond N. Haynes
Assemblée de l’État de Californie :

« La CCDH est renommée pour la persistance de son
action, surtout dans la prévention de l’étiquetage inappro-
prié et la mise sous drogue des enfants... Les contributions
que la Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme Internationale a faites au niveau local, national
et international dans le domaine de la santé mentale sont
inestimables et reflètent une organisation dévouée aux
plus hauts idéaux en matière de services pour la santé
mentale. »

Remerciements 
chaleureux à la CCDH…

Ricardo Rocha (centre) visite une exposition de la CCDH sur la psychiatrie à Los Angeles.
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Les campagnes d’éducation de la CCDH dénoncent
l’idéologie de pureté raciale utilisée par Hitler dans

les programmes d’euthanasie, et plus tard, pour
justifier la purification ethnique dans les Balkans.

Encadré à gauche : L’exposition de la CCDH 
sur la psychiatrie à Turin en Italie.
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L
e 20 novembre 1945, le procureur américain
Robert Jackson a dit au Tribunal Militaire
International conduisant le procès des médecins
nazis : « Les maux que nous cherchons à
condamner et à punir ont été si calculés, si mal-

veillants et si dévastateurs que la civilisation ne peut pas
tolérer de les ignorer car elle ne pourra pas survivre à leur
répétition. »12

Tandis que la psychiatrie a essayé de cacher tout
rapport avec le génocide racial de l’Holocauste nazi, la
réalité est que la psychia-
trie a engendré « l’eugé-
nisme » presque trois
décennies avant que les
Nazis n’aient pris le pou-
voir en 1933. L’évidence
historique montre que
c’est la psychiatrie qui a
transformé les nazis en
bouchers. Et son idéolo-
gie a continué à causer
des bouleversements
sociaux et politiques
catastrophiques dans le
monde entier, comme
l’apartheid en Afrique du Sud, les goulags politiques
en Russie, les conflits en Bosnie et au Kosovo, les
asiles psychiatriques concentrationnaires en Italie et la
psychiatrie joue maintenant un rôle décisif dans la
montée du terrorisme international.

Cependant, suite aux recherches et aux publica-
tions de la CCDH, la population est maintenant 
en général capable de connaître et de reconnaître 
la marque de l’idéologie répugnante psychiatrique 
qui précipite ces horreurs et d’en empêcher leur 
répétition. 

L’Allemagne, le passé 
sombre de la psychiatrie

Le groupe allemand de la CCDH a conduit une
recherche approfondie qui a établi définitivement que
les principaux psychiatres allemands ont fourni la jus-
tification « scientifique » et l’impulsion à Hitler et au
gouvernement nazi pour détruire « la vie indigne
d’être vécue ». 

Ils ont posé les bases de l’Holocauste en ayant
fait l’ébauche essentielle de la loi sur la stérilisation

de 1933 et la loi sur la
pureté de la race de 1935,
qui ont sonné le glas
pour les Juifs et les gens
« inférieurs » de mourir
dans les camps de
concentration. Les psy-
chiatres allemands ont
créé l’unité « T-4 » pour
supprimer « la vie
exempte de valeur », et
en 1940 ont commencé à
éliminer des groupes de
malades mentaux pour
tester l’efficacité des mé-

thodes de meurtres en masse, utilisant les douches et
les fours spéciaux en vue du gazage massif des gens,
deux années avant que la conférence sur la solution
finale ne décide de lancer l’Holocauste. Alors qu’il y
avait 320 000 patients dans les asiles psychiatriques
allemands en 1939, seulement 40 000, soit 12,5 %,
étaient encore en vie en 1945. À cette époque, les psy-
chiatres n’avaient aucun scrupule à se vanter de l’ex-
termination des Juifs « impurs » et d’autres personnes
étiquetées de la sorte, leur plan a toujours été celui-là,
et Hitler a été leur bras armé. Ernst Rudin, le 

Suite aux recherches et aux
publications de la CCDH, la

population est maintenant en
général capable de connaître et de

reconnaître la marque de l’idéologie
psychiatrique répugnante qui
précipite ces horreurs, et d’en

empêcher leur répétition.

C H A P I T R E  T R O I S  
D é v o i l e r  e t  d i v u l g u e r  l e  g é n o c i d e

13

CHAPITRE TROIS 
Dévoiler et divulguer 

le génocide

18905-FRE-20-CCHR on Desktop  10/27/04  3:16 AM  Page 13



psychiatre qui a été le fer de lance de l’effort d’ex-
termination et qui a co-écrit la loi sur la stérilisation,
a proclamé fièrement en 1944 : « Le Führer est le seul qui
ait fait de notre rêve vieux de 30 ans d’une hygiène raciale
appliquée à la société une réalité. »

Malgré leur rôle actif dans les massacres, les psy-
chiatres ont réussi à éviter que le public et la justice s’in-
téressent à eux. Seuls quatre psychiatres ont été recon-
nus coupables pendant le procès de Nuremberg. Les
autres ont tranquillement passé à travers les mailles du
filet pour occuper des positions dans des établissements
psychiatriques allemands, la Fédération Mondiale de la
Santé Mentale ou dans le domaine de la santé publique.
Quand la CCDH et d’autres ont attiré l’attention
publique sur cette injustice, dans les années 1990, le 
président de la Société allemande des psychiatres,
Johann Meyer-Lindenberg a reconnu que les victimes
« avaient souvent dû rencontrer ceux qui, par le passé,
les avaient torturées ».

En 1978, le psychiatre nazi Heinrich Gross a été
retrouvé dans le plus grand centre psychiatrique
d’Autriche à titre d’ « expert psychiatre auprès des tribu-
naux ». Gross a été forcé de démissionner quand la
CCDH a divulgué sa responsabilité dans le meurtre d’en-
fants pendant la Seconde Guerre mondiale. En avril 2000,
il a été condamné pour le meurtre de ces enfants, mais
une expertise psychiatrique de ses pairs a indiqué que
Gross souffrait de « démence », et donc était inapte à être
jugé ou tenu responsable.

En 1980, la CCDH aidée par certaines personnes, a
forcé un ancien SS, Heinrich Harrer, à démissionner du
« comité d’organisation » d’une « conférence mondiale
sur la psychiatrie ». Pendant la guerre, Harrer avait injecté
dans des cerveaux humains le liquide provenant du cer-
veau de porcs avec l’étrange prétexte que ce liquide pou-
vait « améliorer leur intelligence. »

En 1997, la CCDH suisse a divulgué comment le
billet de banque suisse de 1000 francs avait été orné de
l’image d’un des fondateurs de l’idéologie nazie – le psy-
chiatre suisse-allemand August Forel. Huit mois après, le
visage de Forel a été enlevé des billets. 

Vingt ans de recherches et de documentation en pro-
fondeur faites par la CCDH ont abouti à la publication de
Psychiatres : les hommes derrière Hitler, livre acclamé et qui
a incité le président de la Société allemande des psy-
chiatres à demander au gouvernement allemand de faire
taire la CCDH, en vain bien sûr. 

AUGUST FOREL : 
Huit mois après que la CCDH
a attiré l’attention sur le fait
que le visage de ce psychiatre nazi
se trouvait sur les billets suisses,
son visage fut retiré des billets. 

HEINRICH HARRER :
La CCDH a divulgué qu’un des
membres de haut rang de la
Conférence Mondiale de la
Psychiatrie était le SS Heinrich
Herrer ; cela l’a forcé à
démissionner en 1980. 

Les psychiatres
nazis traqués

HEINRICH GROSS :
En 1978, il a démissionné après que
la CCDH a découvert que ce
psychiatre nazi travaillait encore
dans l’un des plus grands

établissements
psychiatriques
d’Autriche, et il a
divulgué ses crimes de
guerre (le meurtre
d’enfants hospitalisés).

18905-FRE-20-CCHR on Desktop  10/27/04  3:16 AM  Page 14



L’Afrique du Sud
Le principal groupe de la CCDH en Afrique du Sud,

en investiguant dans les années 70 les camps de travaux
forcés « de santé mentale » a découvert que la même idéo-
logie psychiatrique qui était à la base de l’Holocauste avait
engendré la politique détestable de l’apartheid. Hendrick
Verwoerd, qui enseignait ce qu’il appelait la « psycholo-
gie appliquée », était l’architecte en chef de l’apartheid
alors qu’il était ministre de l’Éducation et des autochtones
et entre 1958 et 1964, Premier ministre du pays. Verwoerd
avait étudié dans les universités allemandes durant les
années 1920, quand les psychiatres perfectionnaient alors
leurs idées de pureté raciale. En effet, Verwoerd était un tel
admirateur de l’Allemagne qu’un tribunal l’a accusé
d’avoir aidé la machine de propagande allemande durant
la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il n’est pas surprenant

qu’on puisse lire dans ses idées sur l’apartheid le plan
nazi sur la race supérieure. 

Les membres de l’Église de Scientologie et la CCDH
ont découvert que des dizaines de milliers de Noirs
avaient été incarcérés contre leur volonté dans des mines
d’extraction désaffectées converties en camps psychia-
triques ; ils étaient fortement drogués et soumis à des
électrochocs douloureux pratiqués sans anesthésie. Ils
avaient été embauchés dans des sociétés pour exécuter du
travail non rémunéré comme la fabrication de cintres, de
brosses, de tapis, de draps et autres articles sous le
camouflage de « thérapie industrielle ». Scandalisés que
l’on découvre leurs camps cachés d’esclaves, les psy-
chiatres coupables ont convaincu le gouvernement de
l’apartheid de réviser la loi sur la santé mentale et d’in-
venter un nouveau délit pour tout rapport ou photogra-
phies qui seraient faits sur les conditions de vie dans les
hôpitaux psychiatriques. Ne voulant pas qu’on lui inter-
dise de s’exprimer par un décret dictatorial, la CCDH est
sortie du pays et a montré ses évidences à l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). L’OMS a alors réagi par une
investigation des camps psychiatriques et en 1983, 

C H A P I T R E  T R O I S  
D é v o i l e r  e t  d i v u l g u e r  l e  g é n o c i d e
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Le Premier ministre de
l’apartheid, le psychologue
Hendrik Verwoerd 
(en haut à gauche) a
étudié l’eugénisme dans 
les universités allemandes
dans les années 20,
ouvrant la voie à
l’apartheid, et pour des
dizaines de milliers de
Noirs sud-africains, à
l’exploitation par les
psychiatres dans des 
camps de travaux forcés
(ci-dessus).
La CCDH présente la
documentation sur ces 
faits et sur d’autres 
abus de l’apartheid à la
Commission sud-africaine
de Vérité et de
Réconciliation (à gauche).

Hendrik Verwoerd
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a publié un rapport : il a confirmé les rapports et les consta-
tations de la CCDH, a condamné l’utilisation des patients
pour le travail non rémunéré, et a déclaré : « Cette situation
n’a aucune comparaison dans l’histoire et dans l’état pré-
sent des soins psychiatriques mais elle a certainement un
parallèle dans la possession et le commerce des esclaves. » 

En 1997, après l’apartheid, la CCDH a présenté un
témoignage verbal et écrit à la Commission sur la Vérité et
la Réconciliation d’Afrique du Sud concernant les crimes
commis par les psychiatres et les psychologues durant les
jours sombres de la ségrégation raciale. Confrontée à des
preuves indiscutables, la Société Psychologique d’Afrique
du Sud a finalement dû admettre que des études psycho-
logiques avaient été faites dans le but de discréditer des
Noirs comme étant intellectuellement inférieurs. En consé-
quence, en 1998, la législation a été changée pour éliminer
tous les tests psychologiques racistes.

En 2001, le nouveau gouvernement sud-africain a
abrogé l’interdiction faite au temps de l’apartheid, de pho-
tographier ou d’écrire un rapport sur les abus psychia-
triques. La psychiatrie ne peut plus se protéger de tout
regard extérieur.

Les Balkans

La CCDH de France effectua une recherche intensive
sur la purification raciale en Bosnie et au Kosovo car les
conflits raciaux sont souvent causés par une troisième enti-
té non identifiée par les deux opposants qui se battent entre
eux. La CCDH fit un rapport de ses constatations étayé par
d’importantes preuves pour crimes de guerre au Tribunal
de La Haye et au Conseil de l’Europe.

Ils découvrirent que les vieilles idées psychiatriques
sur l’hygiène raciale et l’eugénisme ont encore un pouvoir
dévastateur. Ce conflit, qui dura dix ans, fit des dizaines de

milliers de morts et laissa
plus d’un million de per-
sonnes dans la rue, avait à
la racine les mêmes idées
psychiatriques. Les poli-
tiques apparaissaient aux
yeux du monde comme
les instigateurs de ces
guerres. Cependant, ce qui
n’était généralement pas
connu, c’est que Jovan
Raskovic, le fondateur du
parti ultra nationaliste
Social Démocrate (SDP) et
Radovan Karadzic, leader

durant cette période de guerre, étaient tous les deux des
psychiatres. Ce qui était aussi inconnu, c’est que le prési-
dent Milosevic, l’homme fort de la Serbie pendant les
années de guerre, avait été le patient de Karadzic pendant
25 ans. Après la mort de Raskovic et l’entrée dans la clan-
destinité de Karadzic (il est recherché par l’ONU pour être
jugé pour crimes contre l’humanité), Milosevic continua le
conflit à l’encontre des minorités ethniques. Il fut arrêté et
déféré au Tribunal de la Haye pour son rôle dans le géno-
cide en Bosnie et au Kosovo.

En septembre 1999, des membres du Conseil de
l’Europe signèrent une résolution reconnaissant les psy-
chiatres comme les architectes de la campagne de purifica-
tion ethnique. La résolution encourageait et invitait les
membres du Conseil à « étudier les documents rassemblés
et trouvés par la section française de la Commission des
citoyens pour les droits de l’homme ».13

Des camps de concentration 
contemporains en Italie

La section italienne de la CCDH, en compagnie de
membres du Parlement et de fonctionnaires du gouverne-
ment, fit une enquête sur les conditions concentration-
naires dans les asiles psychiatriques du pays. Ceci se ter-
mina par leur fermeture par décret.

En avril 1991, en compagnie de ces personnes et de
représentants des médias, les membres de la CCDH se
présentèrent sans avoir été annoncés dans un asile de ce
type. Ils trouvèrent des centaines de personnes vivant
comme des bêtes, enfermées nues dans des chambres
avec des murs écaillés, des tables et des chaises sales. 
Les lits étaient couverts d’excréments et trempés d’urine.
Le personnel avait empoché l’argent du gouvernement au
lieu de le dépenser pour le soin des patients. Le sénateur 
Edo Ronchi a déclaré : « Les asiles que j’ai vus étaient des

Après avoir examiné les
articles publiés par la

CCDH sur les Balkans,
des membres du Conseil

de l’Europe ont signé une
résolution reconnaissant les

psychiatres Karadzic et
Raskovic comme les

artisans de la purification
ethnique en Bosnie et la

résolution recommande à
ses membres d’étudier les

informations de la
CCDH.  Le président

Milosevic - un patient de
Karadzic - a organisé et

financé un programme
de purification ethnique

au Kosovo.

Jovan Raskovic

Radovan Karadzic

Slobodan Milosevic
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camps de concentration... Nous ne pouvons pas séparer
l’arbre des fruits qu’il produit et nous devons juger le système
par ses fruits. Ce que j’ai vu de la psychiatrie ne me permet
pas d’arriver à une autre conclusion » Pendant les trois années
qui suivirent, plus de vingt « visites » ont été effectuées dans
les asiles oubliés de l’Italie, des dizaines de milliers de per-
sonnes furent retrouvées incarcérées dans des conditions
similaires. Une fois consciente de l’évidence, la CCDH tra-
vailla avec ténacité pour que ces services psychiatriques
soient fermés.

Ses efforts furent récompensés en 1996, quand le gou-
vernement italien vota une résolution ordonnant la fermeture
et la vente de 97 asiles psychiatriques.14 Ainsi les gens qui
avaient été négligés et dont on avait abusé ont retrouvé leur
dignité : beaucoup d’entre eux ont été aidés et ont appris à lire
et à écrire et peuvent maintenant travailler et prendre soin
d’eux-mêmes pour la première fois de leur vie. La CCDH a
reçu une décoration pour ses efforts humanitaires.15

Le Docteur Szasz, cofondateur de la CCDH (à gauche ci-dessus), et les représentants
de la CCDH, apportent des preuves des violations des droits de l’homme et des
propositions de réformes au Conseil de l’Europe et à d’autres oreganismes européens.

Ci-dessus : La CCDH a dénoncé
et alerté le public et les officiels à

propos des abus psychiatriques
commis dans les établissements

psychiatriques italiens, quelquefois
en organisant des visites inopinées

par des journalistes.
À droite : Récompense remise à la

CCDH Italie par le maire de
Garbagnate pour ses actions

humanitaires au sein de la
communauté.

Simon Wiesenthal, 
Chasseur  de nazis de réputation internationale :

« J’apprécie du fond du cœur votre projet de dénoncer acti-
vement et publiquement les mauvais traitements de la psychia-
trie... Même de nos jours, des personnes considérées comme mal
adaptées [ont été] enlevées et enterrées vivantes ; il est important
que les crimes de la psychiatrie soient rendus publics et que tout
ce qui est possible soit fait pour les faire cesser. »

Dr Ben Ngubane,
Ancien ministre sud-africain des arts, de la culture,  
des sciences et de la technologie :

« Je félicite CCDH pour avoir su voir les traitements inhu-
mains infligés aux malades mentaux et leur campagne infati-
gable pour les porter à l’attention du monde. En tant que pays et
gouvernement, nous travaillerons avec des organismes tels que
CCDH, cherchant à protéger tous les citoyens des horreurs et de
l’oppression subies par la majorité des citoyens d’Afrique du Sud
durant l’apartheid. »

« Il est important que
les crimes psychiatriques
soient rendus publics... »
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Avant la CCDH, les électrochocs et la psychochirurgie
pouvaient être pratiqués arbitrairement sur des patients,

sans leur consentement. Maintenant, plus de 100 lois
protègent les patients de ces pratiques dangereuses.
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L
es droits de l’homme incluent le fait de ne pas
subir de brutalité, de cruauté, de traitement
dégradant et inhumain et une « protection
équitable devant la loi ». Il n’y a aucun doute
que les principaux traitements psychiatriques

sont des abus des droits de l’homme et exigent au mini-
mum le consentement éclairé des personnes avant de
leur administrer ceux-ci.

En médecine, par opposition à la psychiatrie, le
consentement éclairé du patient comprend le fait de com-
muniquer « la nature et le
but de la procédure ou du
traitement proposé, les
risques et les bienfaits » de
ces traitements et les alter-
natives, « indépendam-
ment de leur coût ou des
frais du traitement cou-
verts par l’assurance mala-
die ». Lorsque la CCDH a
été créée en 1969, les
patients sujets à la psy-
chochirurgie, aux électro-
chocs et aux drogues psy-
chiatriques ne bénéfi-
ciaient pas du consen-
tement éclairé comme les
patients de médecine générale.16

Alors que les médecins ne peuvent pas forcer leurs
patients à se faire opérer de l’appendicite, ou à recevoir
de la chimiothérapie pour un cancer, les psychiatres ont
acquis un pouvoir incroyable leur permettant de forcer
les citoyens à subir, non seulement des électrochocs, de
la psychochirurgie et des traitements de drogues, mais
également de sérieux dommages physiques et mentaux

pendant le procédé et tout ça sans avoir à répondre de
leurs actes. Un des premiers objectifs de la CCDH a été
d’atteindre le droit au consentement éclairé pour tous
les patients dans le domaine de la santé mentale avant
qu’ils ne puissent subir un quelconque procédé psychia-
trique, submergeant et destructeur.

La CCDH a été à la pointe de la révélation des effets
secondaires des traitements psychiatriques. Par
exemple, les traitements par électrochocs (ECT) provo-
quent une convulsion très douloureuse dans le corps

avec l’application de 180
à 460 volts d’électricité à
travers le cerveau. À la
différence de la chirurgie
neurologique utilisée
pour des conditions phy-
siques légitimes telle une
tumeur, où le cerveau est
visiblement détérioré, la
psychochirurgie tente
d’altérer le comporte-
ment en détruisant les
parties du cerveau qui
sont en très bonne santé -
en les enlevant avec un
scalpel, en les brûlant
avec des implants d’élec-

trodes ou, moins communément, en détruisant les lobes
frontaux avec un pic à glace miniature. Le taux de 
mortalité de la psychochirurgie est supérieur à 10 %.

Jusqu’à ce que la CCDH et ses militants pour les
groupes de victimes et pour les droits de l’homme met-
tent en place une protection nécessaire - les électrochocs
et la psychochirurgie étaient administrés de manière
invraisemblable et arbitraire sans consentement éclairé.

« Personne ne comprend...
précisément comment les

électrochocs agissent, mais
il n’y a pas de doute que

l’électrochoc provoque des
dommages au cerveau. »

Colin Ross, psychiatre

C H A P I T R E  Q U A T R E
O b t e n i r  l e  d r o i t  d ’ i n f o r m a t i o n  p o u r  l e s  p a t i e n t s
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CHAPITRE QUATRE
Obtenir le droit d’information

pour les patients
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Les protections 
légales obtenues

❚ 95 anciens patients de
l’Unité psychiatrique pour
adolescents et enfants de
Lake Alice, en Nouvelle-
Zélande ont obtenu des
droits. En effet, dans les
années 70, ces patients
avaient reçu des « traite-
ments » par électrochocs
dans les jambes, bras, par-
ties génitales et souvent
sans anesthésie.17 La CCDH
a obtenu l’ouverture d’une enquête magistrale et ainsi la
procédure qui créait des dommages fut arrêtée et l’unité
fermée. Depuis 2001, 6,5 millions de dollars ont été versés
à des dizaines d’enfants victimes.18

❚ Dans les années 70 aux États-Unis, un règlement
fédéral a été voté qui interdisait que la psychochirurgie
soit pratiquée dans les établissements fédéraux sur les
prisonniers. 

❚ En 1976, la première loi protégeant les patients
contre les électrochocs subis de force et la psychochirur-
gie était votée en Californie, demandant le consentement
éclairé avant que tout électrochoc ou psychochirurgie soit
pratiqué. Elle interdit l’usage de cette pratique barbare
sur tout enfant âgé de moins de 12 ans. Cette législation
devint une loi modèle adoptée en substance par toutes les
législations au travers des États-Unis et au-delà.

❚ Une enquête du gouvernement concernant la psy-
chochirurgie faite dans la Nouvelle-Galles du Sud, en
Australie et en 1977 mit en évidence les dires d’une infir-
mière qui avait assisté à des opérations brutales et qui les
décrivait comme « pires que les camps de l’horreur ».
L’enquête recommandait une législation rigoureuse pour

protéger contre l’usage
arbitraire de ces procé-
dés qui avaient cours
dans tout le pays.

❚ Entre 1979 et 1983,
30 États américains ont
également voté des lois
accordant aux patients le
droit de refuser des élec-
trochocs et des psycho-
chirurgies. Durant cette
période, 13 États supplé-
mentaires ont voté des
lois et bien qu’elles ne

spécifiaient pas la psychochirurgie ou les électrochocs,
elles accordaient aux patients le droit de refuser toute
intervention ou traitement chirurgical.

❚ Au cours des années 80, le choc à l’insuline fut
interdit dans plusieurs États d’Australie en raison de
leurs effets mortels sur les patients, ce que la CCDH a lar-
gement contribué à faire connaître.

❚ En 1993, la loi la plus restrictive contre les électro-
chocs fut votée au Texas augmentant l’âge limite pour
recevoir un électrochoc à 16 ans et obligeant les psy-
chiatres à alerter par écrit leurs patients des risques
potentiels de décès ou/et de pertes de mémoire définiti-
ve après avoir reçu un électrochoc. Entre autres
contraintes, les psychiatres doivent à présent fournir des
rapports d’autopsie sur les décès dans les 14 jours qui
suivent l’électrochoc. Au moins 16 établissements psy-
chiatriques ont de ce fait cessé l’usage de l’électrochoc
rien que dans l’État du Texas.

❚ Dans les années 90 en Norvège, des milliers de
dollars ont été donnés par le gouvernement en aide aux
500 survivants de lobotomie dans le pays, pour les souf-
frances vécues et l’état débilitant dus à ce procédé.19

❚ En Italie, berceau des électrochocs, le parlement de
la région du Piémont répondait aux informations diffu-
sées par la CCDH par un vote unanime en 1999 pour
interdire l’usage de l’électrochoc pour les enfants, les per-
sonnes âgées et les femmes enceintes. En Toscane, en 2002,
la loi régionale n°39 restreignait sérieusement l’usage de
l’électrochoc et de la psychochirurgie.

❚ En janvier 2003, le « National Health Board »
(Comité National de la Santé) du Danemark a également
institué des contrôles étroits sur l’électrochoc réclamant
des rapports sur chaque traitement par électrochocs. 

En Italie, berceau des électrochocs, le
parlement de la région du Piémont

répondait aux informations diffusées par 
la CCDH par un vote unanime en 1999

pour interdire l’usage de l’électrochoc pour
les enfants, les personnes âgées et les

femmes enceintes.

En 1993, le gouverneur du Texas avec des législateurs de l’État, et le
président de la CCDH du Texas (dernière rangée à droite) signent
une nouvelle loi, interdisant les électrochocs sur les enfants de moins
de 16 ans, et imposant des rapports sur l’usage des électrochocs, leurs
effets secondaires et les décès occasionnés.
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❚ En novembre 2003, la Cour constitutionnelle 
italienne a accepté les demandes de la CCDH et a 
réglementé le fait que les patients devaient bénéficier du
consentement éclairé avant l’administration de tout 
électrochoc. 

Depuis plus d’une dizaine d’années, la CCDH a été le fer
de lance d’une campagne pour rendre justice aux victimes

des cures de sommeil. En 1988-90, une commission
d’enquête du gouvernement australien a débouché sur des
réformes profondes. Depuis lors, les cures de sommeil sont
interdites et des centaines de victimes ont été indemnisées. 
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Aux États-Unis, où 40 % des psychiatres seront poursuivis pour
faute professionnelle et où un praticien de la santé mentale est
emprisonné toutes les 48 heures, la CCDH aide a révéler et 

à faire instruire des affaires criminelles telles que celle de 
Carl Lichtman (ci-dessus), un psychologue du New Jersey qui

a escroqué 36 compagnies d’assurance pour 3,5 millions de
dollars pour des séances de thérapie qui n’ont jamais eu lieu. 
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C H A P I T R E  C I N Q
D i v u l g u e r  l e s  a c t e s  c r i m i n e l s  p s y c h i a t r i q u e s

23

C
e sont les abus sexuels à l’encontre de
patients émotionnellement fragiles qui
génèrent une indignation grandissante à
l’égard des psychiatres et des psychologues
– et ceux ci n’ont en général pas répondu de

leurs actes du fait de la protection de leurs confrères. Il est
stupéfiant de constater que parmi les « professionnels »
de la santé mentale, il y ait 10 % d’entre eux qui admettent
avoir abusé sexuellement de leurs patients, adultes et
enfants. D’après une étude faite, le chiffre pourrait s’éle-
ver à 25 %. 

La CCDH a divulgué
des crimes horribles et a fait
une campagne pour que les
praticiens de santé mentale
qui violent ou abusent
sexuellement leurs patients
soient envoyés devant la
justice. Ceux-ci se cachent
derrière leur rôle de théra-
peute afin d’atténuer leurs
crimes.

Au cours de ces investigations, la CCDH a également
découvert des complots frauduleux au niveau de la santé
mentale tels que :

❚ Facturer des compagnies d’assurance pour avoir
abusé sexuellement d’une patiente et appeler ceci une
« thérapie » ;

❚ Facturer une compagnie d’assurance pour une thé-
rapie de santé mentale alors que le patient est dans le
coma ou mort ;

❚ Donner tous les jours des séances de « thérapie
de groupe » qui consistaient en fait à prendre un café,
discuter et écouter de la musique. Des patients plus
âgés étaient facturés pour regarder la télévision ou
jouer au loto.

À propos de l’escroquerie de la santé mentale organi-
sée par les psychiatres et les psychologues, Paul Mc Devitt,

un conseiller du Massachusetts, expliqua, « Ces gens
n’ont aucune éthique, ni aucune morale. Ils font penser
aux pilleurs de tombes de la veille Angleterre qui four-
nissaient des cadavres aux écoles de médecine. »20

La CCDH découvre continuellement des actions
criminelles dans le domaine de la santé mentale et aide
les patients à dénoncer ces abus criminels auprès de la
police et des autorités. Ils soutiennent les procureurs en
faisant des recherches et en leur fournissant des évi-
dences. La CCDH a recensé plus de 1 000 condamna-

tions de psychiatres,
psychologues et de psy-
chothérapeutes entre
les années 1998 et 2004 ;
43 % des condamna-
tions ont été faites pour
escroquerie, vol et dé-
tournement de fonds ;
32 % pour des crimes
sexuels ; 7 % pour agres-
sions et crimes violents
sur des patients ; 6 %

pour des délits en rapport avec la drogue et également
6 % pour homicide involontaire et meurtre. 

La protection
des patients

En protégeant les patients des escroqueries et d’abus
sexuels, les protections suivantes ont été obtenues :

❚ Des dizaines de textes de loi sur les crimes ont été
promulgués par rapport au nombre croissant de crimes
sexuels commis par les psychiatres et les psychologues
aux États-Unis, en Australie (Victoria), en Allemagne, en
Suède et en Israël.

❚ La loi suédoise votée en 1994, prévoit 6 ans de pri-
son pour le thérapeute qui est condamné pour abus
sexuel sur un patient. 

« Ces gens n’ont aucune valeur
éthique. Ils sont sans moralité. Ils sont
comme ces pilleurs de tombes de la

veille Angleterre qui fournissaient des
cadavres aux écoles de médecine. »

Paul McDevitt,
Conseiller du Massachusetts

CHAPITRE CINQ
Divulguer les actes 

criminels psychiatriques
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❚ Des investigations de la CCDH sur le pillage orches-
tré par la psychiatrie et leurs pratiques lucratives ont abou-
ti à une enquête réalisée par 14 organismes d’État sur une
chaîne d’hôpitaux américains privés. Des chasseurs de
prime avaient été engagés, des gens retenus contre leur
volonté et leur police d’assurance vidée. Cette chaîne d’hô-
pitaux privés a été condamnée à payer 740 millions de dol-
lars de dommages.21 De nombreuses investigations sur des
escroqueries dans le domaine de la santé mentale ont été
conduites aux États-Unis qui ont abouti au vote de lois
interdisant l’utilisation de chasseurs de primes pour
découvrir des individus couverts par une bonne assurance.

Le scandale causa une réaction en chaîne aux États-
Unis ayant pour résultat que de nombreux hôpitaux psy-
chiatriques privés aient à payer des millions de dollars en
remboursements, condamnations ou transactions. En sep-
tembre 1998, la compagnie d’assurance Medicare a interdit
à 80 centres de santé mentale communautaire localisés
dans 9 États de s’occuper des personnes âgées et des per-
sonnes faibles suite à la découverte d’escroqueries mas-
sives.22

❚ En 2000, le Département de la Justice américaine
mena une enquête sur un autre groupe de cliniques psy-
chiatriques privées, Charter Behavioral Systems, Inc., pour
escroquerie et abus. La société accepta de payer au gou-
vernement la somme de 7 millions de dollars pour mettre
fin aux accusations de surfacturation de l’assurance
publique et d’autres programmes fédéraux. 23

❚ En 2004, le Service d’Investigation Criminel
Américain pour la Défense a émis un rapport révélant
qu’ils avaient « trouvé une augmentation de la fraude
concernant les soins fournis dans le domaine de la santé
mentale, aussi bien dans les hôpitaux, les cliniques et chez
les praticiens privés. » 24

La fraude n’est pas limitée aux États-Unis. 

« Il est malhonnête de prétendre que 
soigner un malade mental de manière

coercitive va systématiquement l’aider, et
que s’abstenir de cette coercition revient

à “empêcher tout traitement” ... L’Histoire
nous apprend à nous méfier des bienfaiteurs

qui privent de liberté leurs protégés. »
Thomas Szasz, professeur émérite de psychiatrie

DESCENTE DE POLICE DANS 
UN ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE
Le 26 août 1993, cinq agences gouvernementales, incluant le FBI, ont
perquisitionné le siège et les bâtiments d’une grande chaîne américaine de
cliniques privées, la National Medical Entreprises (NME). En 1994,
du fait d’énormes abus psychiatriques et d’escroqueries, la NME a payé
une amende record de 740 millions de dollars.
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❚ Au Japon, en 1998, on découvrit que les hôpitaux
psychiatriques privés fraudaient à grande échelle et aug-
mentaient le nombre de médecins et d’infirmiers dans leurs
établissements pour obtenir plus de financement du gou-
vernement. Ceci se solda par l’arrestation et l’emprisonne-
ment de plusieurs psychiatres.

❚ Le 1er décembre 1998, la police a perquisitionné trois
hôpitaux psychiatriques privés à Ticino, en Suisse et a arrê-
té un psychiatre de renom, le docteur Renzo Realini, pour
fraude et falsification de documents.25 Des registres ont
montré que Realini avait facturé ses patients à raison de
« 30 heures » de traitement par jour.

Extorsion, agression, viol, meurtre sont commis au
quotidien par des psychiatres prétendant « soigner ». Ils
engloutissent des milliards pris sur le budget du gouverne-
ment, pour ne fournir aucun véritable résultat. Afin d’as-
sainir le domaine de la santé mentale, les psychiatres, les
psychologues, leurs hôpitaux et associations doivent être
tenus pour responsables de la mauvaise utilisation des
budgets et de leurs pratiques dangereuses.

Les crimes sexuels sont répandus dans le monde de la santé mentale. Les
psychiatres ci-dessous ont été condamnés pour violence sexuelle sur

enfants et ont été condamnés à un total de plus de 130 années de prison.

Erica-Irene Daes, 
Rapporteur spécial aux Nations unies
pour la Commission des Droits de l’Homme :

« La fonction principale de la CCDH a été d’obtenir des
réformes dans le domaine de la santé mentale et de préserver les
droits des individus selon la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. La CCDH a été à l’origine de nombreuses réformes
importantes. Au moins 30 projets de loi [plus de 115 maintenant]
dans le monde, qui auraient encore plus réduit le droit des patients,
ou auraient donné plus de pouvoir à la psychiatrie pour interner
des minorités et des individus contre leur volonté, ont été mis en
échec par les actions de la CCDH. »

Robert Butcher
Avocat en Australie :

« J’ai travaillé avec la CCDH pendant 24 ans et je sais qu’il
s’agit d’une organisation dévouée qui travaille pour que les gens
qui sont malades mentalement aient des droits. La CCDH a écrit
des propositions au gouvernement pour reformer la loi sur la
santé mentale, a également élevé le niveau de conscience du
public à propos des règlements sur la santé mentale et a encoura-
gé et motivé les gens afin d’obtenir un meilleur système, plus
fiable et plus efficace. »

Jonathan Lubell
Avocat de New York, ancien président 
de L’Association nationale des avocats,
Bureau de New York :

« Je me suis familiarisé avec les travaux de CCDH concernant les
droits de l’homme et les abus de la psychiatrie… J’ai découvert que
CCDH était implacable dans ses efforts pour dénoncer les fautifs et
mettre un terme à leurs activités. Les efforts de CCDH pour défendre
les victimes des abus psychiatriques ont été impressionnants. En tout
état de cause, il est parfaitement clair que ce sont des principes fon-
dés sur le respect des droits de l’homme qui motivent CCDH. »

La CCDH a été à l’origine de
nombreuses grandes réformes

Différentes organisations gouvernementales ont reconnu 
30 années de travail efficace de la CCDH pour la

défense des droits de l’homme dans le domaine de la santé mentale.
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Le cofondateur de CCDH, l’éminentThomas Szasz  et Tom Cruise – les cri-
tiques de la psychiatrie les plus intarissables au monde – célèbrent le gala
annuel de récompenses de CCDH .
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CHAPITRE SIX
Parvenir 

à la santé d’esprit

C H A P I T R E  S I X
P a r v e n i r  à  l a  s a n t é  d ’ e s p r i t

27

L e droit de recevoir un examen physique et cli-
nique complet par le médecin généraliste de
son choix, pour s’assurer que son propre état
mental ne fait pas suite à une maladie phy-
sique, une blessure ou une malformation non

diagnostiquée, ni traitée, et le droit de bénéficier d’un
second avis médical donné par un médecin de son
choix. » – Article 3, Déclaration de la CCDH pour les
droits à la santé mentale.

La CCDH a été de longue date partisane de diagnos-
tics médicaux bien établis,
non psychiatriques, sur les
personnes soupçonnées
d’avoir des problèmes
mentaux. Des problèmes
physiques non diagnosti-
qués et non traités peuvent
se manifester comme des
symptômes « psychiatri-
ques ». En 1982, la CCDH
a mené une campagne en
faveur du projet de loi 929
du Sénat en Californie, qui
a établi un projet pilote
pour faire un examen
médical aux personnes dans les hôpitaux psychiatriques
publics.26 La CCDH était représentée au sein du Comité
consultatif établi pour superviser le projet. Les conclu-
sions, officiellement publiées en 1989, montrent que 39 %
sur plus de 500 patients étudiés avaient une maladie phy-
sique qui n’avait pas été diagnostiquée par les profession-
nels de la santé mentale.

Charles B. Inlander, président de la People’s Medical
Society, a écrit dans Medicine on Trial (la Médecine en pro-
cès) : « Le gens avec de réels ou supposés problèmes psy-
chiatriques ou troubles du comportement sont mal dia-
gnostiqués, et affectés, à un degré incroyable... Beaucoup

d’entre eux n’ont pas de problèmes psychiatriques mais
manifestent des symptômes physiques qui peuvent res-
sembler à un trouble mental, et ainsi ils sont mal diagnos-
tiqués, traités avec des drogues psychiatriques, enfermés
dans un hôpital psychiatrique, et envoyés là d’où ils pour-
raient ne jamais revenir... » 27

Par la large dissémination des publications de la
CCDH (livres, lettres d’information, livrets, brochures) et
son site Internet, de plus en plus de patients, familles, pro-
fessionnels, législateurs, et un nombre incalculable

d’autres citoyens intéressés
sont informés sur ce qu’est
vraiment la psychiatrie, et
que quelque chose peut et
doit être fait à ce sujet.

Les publications de la
CCDH montrent l’impact
destructeur de la psychia-
trie sur l’éducation, les
femmes, les enfants, le
racisme, la justice, la mora-
le, les personnes âgées, la
religion, les arts et la socié-
té dans son ensemble.

J o h a n n a R e e v e -
Alexander, un médecin nutritionniste au centre de santé
Tara en Australie-Méridionale, déclare : « J’ai vu dans la
CCDH une équipe humanitaire, dévouée, efficace, de per-
sonnes professionnelles qui aident à mettre en pleine
lumière certaines vérités choquantes concernant des pra-
tiques psychiatriques... 

Sans la CCDH, révélant et braquant un projecteur sur
ces pratiques via leur documentation, leurs campagnes
d’information, leur intervention au niveau du gouverne-
ment, et leur recherche continuelle, le public ne connaî-
trait pas les mauvais traitements de cette médecine. »

« La tâche essentielle de la CCDH est
d’obtenir des réformes dans le domaine de
la santé mentale et la sauvegarde des droits

individuels tels qu’ils sont définis dans
la Déclaration universelle des droits

de l’homme... La CCDH a été à l’origine
de nombreuses grandes réformes. »

Erica-Irene Daes, rapporteur spécial, 
compte-rendu aux Nations unies, 1986
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L e code Nuremberg et la Déclaration universelle
des droits de l’homme ont été écrits respecti-
vement en 1947 et 1948, pour empêcher
notamment que ne se reproduisent des atroci-
tés telles que les expérimentations médicales

et le génocide dont furent complices les psychiatres nazis
durant la seconde guerre mondiale.

Les dispositions suivantes de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme expriment bien les
intentions réellement uni-
verselles de leurs auteurs :

Article 3 : 
« Chaque personne a

le droit à la vie, à la liberté
et à la sécurité. »

Article 5 : 
« Personne ne devrait

être soumis à des tortures
ou à des traitements ou
punitions cruels, inhu-
mains ou dégradants. »

Article 7 :
« Tout le monde est

égal devant la loi et a le droit à une protection égale
devant la loi, sans discrimination. »

Le Code de Nuremberg a trait aux lois et à l’éthique
en matière d’expérimentation humaine. L’article 1 du
code établit le droit élémentaire des patients à être proté-
gés contre l’expérimentation médicale forcée.

Au cours des années, de nombreux psychiatres se sont
efforcés de saper les principes exprimés dans ces deux
codes essentiels. Aujourd’hui, il est devenu fréquent que
des psychiatres violent dans leur pratique quotidienne les
principes fondamentaux de la Déclaration universelle des
droits de l’homme et du code de Nuremberg.

Que ce soit à coup d’étiquettes qui stigmatisent, de
diagnostics non scientifiques, d’internements abusifs et de
« traitements » brutaux et dépersonnalisants, des milliers
de personnes à travers le monde sont victimes chaque jour
de ce système psychiatrique coercitif. C’est un système qui
illustre ce que sont les abus des droits de l’homme. La psy-
chiatrie moderne n’a toujours pas de fondement scienti-
fique, elle le sait et le reconnaît. Pourtant, ce cirque psy-
chiatrique continue avec pour but son seul profit.

Informations supplémentaires 
sur la CCDH

La CCDH enquête, documente et divulgue les abus
psychiatriques. Des milliers de personnes contactent
chaque année la CCDH pour témoigner sur les crimes et
violences psychiatriques, incluant emprisonnement,
escroquerie, abus sexuels, agressions, et tout traitement
inhumain dans les établissements psychiatriques. Les
investigations menées par la CCDH ont eu pour résultat

la poursuite de centaines de
psychiatres et de psycho-
logues devant les tribu-
naux. Cela a conduit les
législateurs et les orga-
nismes d’assurance santé à
mettre en place des lois et
des règlements pour proté-
ger les individus contre les
dangers de la psychiatrie.

La CCDH apporte
aussi son témoignage aux
experts du gouvernement.
La CCDH rassemble des

statistiques, des rapports et des preuves pour les gouver-
nements afin qu’ils renforcent les lois de protection des
patients. La CCDH informe également le public par l’in-
termédiaire des médias. Elle travaille avec des individus
et des groupes qui partagent les mêmes opinions ainsi
qu’avec la police, les corps législatifs et judiciaires, les
départements de la santé et les associations médicales
dans le but de faire respecter les droits de l’homme dans
le domaine de la santé mentale. 

La CCDH conseille aux personnes qui souffrent des
effets des traitements psychiatriques de rechercher des
soins auprès de médecins non psychiatres.

Notre Commission, constituée de citoyens et de pro-
fessionnels, comprend en son sein des docteurs et
d’autres spécialistes médicaux, des experts en droit et des
défenseurs des droits de l’homme et des droits civiques.
Ils nous conseillent et nous aident à répondre aux ques-
tions nées de l’application des programmes humanitaires
de la CCDH.

« Personne ne devrait être
soumis à des tortures ou à des
traitements ou punitions cruels,

inhumains ou dégradants. »
Article 5, Déclaration universelle 

des droits de l’homme 

Déclaration des droits 
de la santé mentale

PROTÉGER LA LIBERTÉ
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La Déclaration 
des droits mentaux

En 1969, la CCDH a écrit sa Déclaration des droits en
Santé mentale. Le but de cette déclaration est de définir,
de populariser et de défendre les droits en santé mentale
pour ceux qui sont perturbés.

Ces droits comprennent notamment le fait que :
❚ Personne ne doit subir de traitement psychiatrique

ou psychologique contre sa volonté.
❚ Personne ne peut se voir privé de sa liberté indivi-

duelle en raison d’une prétendue maladie mentale, sans
avoir bénéficié d’un procès équitable dans lequel la per-
sonne s’est faite représentée.

❚ Personne ne devrait être admis ni retenu dans un
hôpital psychiatrique en raison de ses croyances et de ses
pratiques politiques, culturelles ou religieuses.

❚ Tout patient a le droit d’être traité avec dignité en tant
qu’être humain, de recevoir un examen complet physique
et clinique par un médecin généraliste compétent de son
choix ; d’accepter ou de refuser un traitement et en particu-
lier de refuser la stérilisation, les électrochocs, les chocs à

l’insuline, les lobotomies (ou toute intervention chirurgica-
le du cerveau), la thérapie par aversion, la narcothérapie, la
thérapie du sommeil profond, les drogues psychiatriques.

❚ Un patient a le droit de disposer des copies de son
dossier médical psychiatrique et d’entreprendre toute
action légale pour dénoncer toutes les fausses informa-
tions qui y sont contenues et qui pourraient causer du tort
à sa réputation.

❚ Un patient a le droit de poursuivre les psychiatres,
leurs associations et leurs collèges, l’hôpital psychiatrique
ou le personnel pour détention illégale, diffamation et
mensonges ainsi que pour traitement nocif.

❚ Un patient a le droit de bénéficier d’un environne-
ment sécurisé dans lequel il n’y aurait pas de personnes
au passé criminel.

❚ Un patient a le droit à l’éducation ou à la formation
de façon à devenir plus capable de gagner sa vie quand il
sera libre, et il a le droit de choisir quelle sorte d’éduca-
tion ou de formation il veut recevoir, et

❚ Le droit de recevoir des visiteurs ainsi qu’un
ministre du culte de sa propre religion.

Dr Lois Achimovich
Psychiatre consultant :

« C’est à travers l’éducation, les actions communau-
taires et la défense des droits que la CCDH a contribué de
façon authentique au changement des personnes pertur-
bées par la psychiatrie grâce à son engagement humain et
volontaire.

« Dans toutes les actions que j’ai menées avec la
CCDH, depuis le milieu des années 1980, j’ai pu constater
à quel point les membres étaient professionnels et por-
taient leur attention sur les informations pour défendre
les droits des patients. »

Hon. Le Anna Washington
Commonwealth en Pennsylvanie : 

« Alors que, [la CCDH] oeuvre pour préserver les droits
des individus tels qu’ils sont définis par la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et pour protéger les individus de
traitements cruels, inhumains et dégradants... La Chambre des
représentants de Pennsylvanie félicite la CCDH. Les représen-
tants de la Chambre se souviendront longtemps des nobles
efforts humanitaires de la CCDH. »

Rosa Anna Costa
Piémont, Italie, Conseillère régionale,
Commission pour la santé :

« Nous devons continuer à parler pour ceux qui ne le
peuvent pas... En tant qu’organisation, nous devons faire
preuve de responsabilité, et mener le combat. Je reconnais
vraiment le travail de la CCDH dans ce domaine... Je consi-
dère que [les efforts de la CCDH] devraient être développés
pour permettre à plus de personnes de voir quelles sortes
d’abus sont pratiqués par des docteurs “pas-si-éthiques”... Je
veux remercier la CCDH pour ce qu’elle fait. »

Reconnaissances obtenues par la CCDH 

LeAnna Washington
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ACCOMPLIR NOTRE MISSION
CCDH en action

2 3

4

Des célébrités se 
battent pour les
droits des enfants

P lusieurs célébrités soutien-
nent la campagne de CCDH
visant à protéger les enfants

des abus psychiatriques : 1) la
chanteuse et compositrice Lise-
Marie Presley témoignant devant
le conseil des réformes du gouver-
nement américain sur l’adminis-
tration de drogues aux enfants par
les psychiatres ; 2) le chanteur
David Pomeranz, plusieurs fois
récompensé au Grammy Awards,
se produisant lors d’un concert de
charité ; 3) les actrices Kristie
Alley et Kelly Preston menant la
marche de CCDH pour les droits
des enfants.

Expositions
Le siège international de

CCDH à Los Angeles abrite une
exposition permanente avec des
documentaires sur divers aspects
de la psychiatrie. 4) Douze exposi-
tions itinérantes ont fait étape dans
de nombreux pays, et notamment
sur le site du mémorial du camp
de concentration de Dachau en
Allemagne.

1
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LA COMMISSION DES
CITOYENS POUR LES

DROITS DE L’HOMME
La Commission des Citoyens pour les

Droits de l’Homme effectue des enquêtes et

divulgue les violations des droits de

l’Homme commises en psychiatrie. Elle 

travaille de concert avec des organismes et des

individus partageant la même aspiration, et

dont le but commun est d’assainir le domaine

de la santé mentale. Elle poursuivra son

action jusqu’à ce que disparaissent les 

pratiques abusives et coercitives de la 

psychiatrie et que les droits et la dignité de

tous soient respectés.

Commissaires de la CCDH
Parmi les membres de CCDH figurent des méde-

cins, des avocats, des défenseurs des droits de l’homme
et des célébrités qui font entendre leur voix pour faire
valoir les diverses causes humanitaires de la commis-
sion : 5) l’avocat Kendrick Moxon présidant des audi-
tions publiques sur les mauvais traitements psychia-
triques ; 6) le Dr Robert Cestari, président de CCDH
Italie, s’adressant aux médias après avoir inspecté un
établissement psychiatrique ; 7) le Dr Giorgio Antonucci,
d’Italie, collabore avec CCDH pour montrer que les per-
sonnes mentalement dérangées peuvent être aidées par
des traitements respectueux de l’individu et médicaux
non psychiatriques ; 8) le chanteur, compositeur et
acteur Isaac Hayes et 9) l’écologiste Lawrence Anthony
s’expriment tous deux haut et fort contre les atrocités de
la psychiatrie.

5

6 7

8 9

LA MISSION 
DE LA CCDH
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L a CCDH a l’incroyable chance de travailler avec des 
personnes partageant ses efforts pour assainir le 
domaine de la santé mentale. Ce sont des personnes au

courage indéniable qui, faisant preuve d’intégrité et d’une
volonté d’agir, ont résisté à des attaques personnelles et ont
maintenu leur position dans l’adversité. Chaque année, la
CCDH Internationale présente des récompenses pour les
droits de l’homme à de telles personnes. Parmi ceux-ci on
compte des législateurs, des éducateurs, des médecins, des
journalistes, des avocats et des auteurs. Ci-dessous les décla-
rations de quelques-uns d’entre eux.

Beverly Eakman
Cofondatrice du consor-
tium national américain
pour l’éducation et
auteur : 

« Selon mon expérience,
la CCDH est la seule orga-
nisation agissant efficace-
ment contre la fraude et les
abus psychiatriques. C’était
la première à réellement
lancer un mouvement
contre cela. Elle a ferme-
ment insisté sur le droit
constitutionnel de la per-
sonne à la liberté de
conscience. Elle travaille d’arrache-pied pour protéger le
droit de tous les parents à diriger l’éducation de leurs
enfants. Je rends hommage à la CCDH pour son incroyable
persistance ».

Elvira Manthey 
Seule survivante de l’établissement 
psychiatrique nazie Brandenburg-Havel, 2000 : 

« Tout au long de mon parcours à la recherche de la
justice et pour regagner la dignité humaine dont ma
sœur et moi avons été privées (ma sœur étant morte dans
les chambres à gaz), j’ai rencontré beaucoup de gens
honnêtes et bien intentionnés. Les membres de la CCDH
comptent parmi eux. Si les gens qui se battent pour le
bien et pour la liberté, s’unissaient, étaient vigilants et
alertaient les autres, alors cette horreur pourrait ne
jamais arriver à nouveau. Puisse autant de douleur, de
destruction et de mal ne jamais se reproduire. J’apprécie
votre aide, elle me donne la puissance et le courage de
continuer jusqu’au jour où les psychiatres allemands
assumeront enfin leur responsabilité pour les crimes de
leurs prédécesseurs. »

Janice Hill  
Fondatrice de l’association Overload Network, 
un groupe écossais qui éduque les parents sur l’abus 
de drogues psychiatriques données aux enfants :

« La CCDH est une bonne chose pour nos enfants, nos
écoles et nos communautés. C’est le genre de groupe ayant
du bon sens et qui-dit-les-choses-telles-qu’elles-sont. Je
souhaite que tous les parents et professeurs continuent
d’être informés avec les informations concrètes de la
CCDH. J’espère aussi que chaque parent et professeur a à
cœur de suivre les excellents conseils de la CCDH. Ne per-
mettez pas aux diagnostics psychiatriques dangereux, aux

traitements ou aux
drogues de détruire la vie
d’un enfant ou son avenir. »

Docteur Mary Ann Block
Auteur, No More ADHD
(Plus de THADA), 2002 :

« Je suis très fière et
très flattée d’être associée à
cette remarquable organisa-
tion. Le niveau d’implica-
tion et de sincérité qui
émane de chaque individu
est vraiment extraordinaire.

« J’ai de la chance de
vous avoir trouvée, mais je

sais que cela devait se faire. J’ai pris conscience du fait que
je n’étais pas seule dans mon combat pour les droits des
enfants, et que je pouvais travailler avec la CCDH pour
atteindre les mêmes buts. Un travail formidable a été
accompli avec les efforts combinés de la CCDH et des
autres personnes associées à cette organisation.
Malheureusement, il reste encore une tâche importante à
accomplir. » 

Docteur John Breeding, 
Auteur, The Wildest Colts Make the Best Horses 
(Les poulains les plus sauvages font les meilleurs 
chevaux) , 2003 :

« Je suis honoré de prendre part aux efforts continus de
la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme
qui nous défend contre les mensonges et les pratiques dan-
gereuses de la psychiatrie. Une grande partie de mon travail
a été faite en collaboration avec la CCDH et j’apprécie vive-
ment toute son équipe. Il y a une gigantesque discrimina-
tion cachée de la psychiatrie aujourd’hui, dont nous
sommes tous victimes. La bonne nouvelle est que de plus en
plus de gens en sont conscients et que nous sommes de plus
en plus nombreux à nous mettre à l’action. »

« Tout au long de mon parcours à la
recherche de la justice et pour regagner

la dignité humaine dont ma sœur et
moi avons été privées (ma sœur étant

morte dans les chambres à gaz) j’ai
rencontré beaucoup de gens honnêtes

et bien intentionnés. Les membres
de la CCDH comptent parmi eux. » 

Elvira Manthey 
Survivante de l’euthanasie nazie

LA COMMISSION DES CITOYENS
POUR LES DROITS DE L’HOMME

Récompense le combat pour les Droits de l’Homme

Beverly Eakman

Mary Ann Block

Elvira Manthey
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RECOMMANDATIONS
Recommandations

C O M M I S S I O N  D E S  C I T OY E N S  P O U R  L E S  D RO I T S  D E  L ’ H O M M E
R e c o m m a n d a t i o n s

3 3

Les citoyens et les groupes concernés devraient sans relâche défendre les protections légales 
et réglementaires qui obligent la psychiatrie à respecter le droit de chaque individu à être trai-
té avec humanité et respect et de reconnaître la dignité inhérente à la personne. Ceci inclut la
protection contre une exploitation économique, sexuelle ou de toute autre forme.

Des protections juridiques devront être mises en place pour s’assurer que les psychiatres et 
les psychologues ne peuvent violer la possibilité de chaque personne à exercer ses droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels tels qu’ils sont définis dans la déclaration
Universelle des droits de l’Homme, dans la Convention Internationale sur les droits civils et
politiques et par d’autres instances, tel que l’Ensemble des Règles de Protection pour les
Détenus et les Personnes Emprisonnées.

Personne ne devrait être forcé à recevoir des électrochocs, de la psychochirurgie, des 
traitements psychiatriques coercitifs, ou des traitement sous contrainte au moyen de psycho-
tropes. Les parents ne peuvent être contraints à autoriser des psychiatres à donner des drogues
à leurs enfants dans les écoles. Les gouvernements devraient rendre illégaux de tels abus.

Les responsables officiels des agences de régulation et de contrôle devraient être tenus pour
responsables pénalement pour tout dommage causé par des drogues psychiatriques et autres
« traitements » psychiatriques, s’il est établi qu’ils connaissaient ou auraient dû connaître
leurs effets destructifs. 

Chaque personne qui a été soumise à de tels abus devrait être assistée dans ces démarches
pour déposer plainte auprès de la police et des organismes professionnels, et pour faire
qu’une enquête soit diligentée et instruite. Elle devrait aussi obtenir des conseils juridiques
appropriés pour déposer une plainte civile pour dommages contre tout psychiatre concerné,
son hôpital, son association ou organisme d’enseignement.

Les Nations Unies, les ONG, les groupes de droits de l’homme et les citoyens concernés
devraient travailler ensemble pour créer une nouvelle convention internationale des Droits
de l’Homme, signée et ratifiée par les États pour protéger les individus contre le contrôle
mental et les abus psychiatriques.
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Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, U.S.A.

Téléphone : (323) 467-4242 • (800) 869-2247
www.cchr.org • e-mail : humanrights@cchr.org
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FAITS IMPORTANTS 
au sujet de la psychiatrie

F A I T S  I M P O R T A N T S  
a u  s u j e t  d e  l a  p s y c h i a t r i e

34

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cepen-
dant, démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies ». Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques ». 

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, telles l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.
Comme le déclarait un ancien président de l’Asso-
ciation mondiale de psychiatrie : « L’époque
où les psychiatres pensaient pouvoir guérir
les malades mentaux est révolue. À l’avenir, les
malades mentaux devront apprendre à vivre avec
leur maladie. » 

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante . » 

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies ». Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques ». 

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie ». 

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante ». 

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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« Nous devrions rendre hommage à CCDH,

parce que c’est vraiment l’organisation qui,

pour la première fois dans l’histoire de

l’homme, représente sur le plan politique,

social et international une vraie

force pour combattre la psychiatrie.

Cela ne s’est jamais produit auparavant

dans toute l’histoire de l’humanité. »

Thomas Szasz M.D., 
professeur émérite de psychiatrie LA COMMISSION DES

CITOYENS POUR LES
DROITS DE L’HOMME

Sauvegarder les droits de l’homme
dans le domaine de la santé mentale 
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