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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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ue devons-nous penser de tous ces rap-
ports qui affirment avec certitude qu’il
existe dans notre société une véritable
épidémie de maladie mentale et qu’une

personne sur quatre dans le monde
sera touchée un jour ou l’autre par
ce phénomène ?

Ceux qui propagent ces informa-
tions alarmistes – en fait le milieu psychiatrique – affir-
ment que la maladie mentale est sur le point de tous
nous contaminer et que seule une augmentation immé-

diate et massive des crédits pour la psychiatrie permet-
tra d’enrayer ce fléau. 

La psychiatrie nous met constamment en garde
contre les conséquences désastreuses qu’entraînerait
l’insuffisance de crédits. Mais, ce que les psychiatres ne
nous disent pas, c’est que pour établir leurs statistiques,
ils recourent au Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM-IV) et à son équivalent, la section
sur les troubles mentaux de la Classification internationale
des maladies (CIM-10). Or, ces ouvrages font tous deux
l’objet de très vives critiques qui mettent en avant leur
manque de crédibilité et de valeur scientifique ainsi que
leur tendance à ne proposer comme traitement presque
exclusivement que des médicaments psychotropes. 

Les professeurs Herb Kutchins (Université d’État de
Californie à Sacramento) et Stuart A. Kirk (Université de
New York), ont publié plusieurs livres décrivant les failles
du DSM et nous mettent en garde : « De nombreuses illu-
sions existent en effet au sujet du DSM et ses concepteurs ont
grand besoin de croire que leurs rêves d’excellence et d’utilité
scientifiques sont devenus réalité... »1

Le sujet devient particulièrement grave quand on
considère que le DSM « a tenté sans succès de médica-
liser trop de problèmes humains. »

Le professeur Edward Shorter, auteur d’Une histoire
de la psychiatrie déclare : « Plutôt que de suivre les progrès
de la science, la psychiatrie, inspirée par le DSM-IV semble,
sous plusieurs aspects, se perdre dans le désert. »2

Le rapport que vous tenez entre les mains ainsi que
ses recommandations s’adressent aux personnes en
charge de l’attribution des crédits et à même de décider
de l’avenir des programmes de santé mentale et de leur
couverture sociale. Autrement dit, aux législateurs et
autres décideurs chargés de protéger la santé, le bien-
être et la sécurité de leurs concitoyens. 

Le DSM contient une liste toujours plus longue
de maladies et pour chacune d’entre elles, il est possible de
prescrire en toute légalité un médicament psychiatrique.
La confiance aveugle que certains psychiatres accordent
au DSM explique en bonne partie les statistiques
effrayantes qui suivent : 

❚ Dans le monde, un diagnostic de trouble mental a
été établi pour 17 millions d’écoliers. Le traitement com-
prend très souvent la prescription de stimulants du type
cocaïne ou de puissants antidépresseurs. 

❚ La consommation et les abus de médicaments
psychiatriques augmentent partout : pendant l’année
2002, il y a eu plus de 100 millions de prescriptions
d’antidépresseurs, pour un montant global de 19,5 mil-
liards de dollars.3

❚ En France, une ordonnance sur 7 concerne la pres-
cription d’un médicament psychotrope et plus de 50 %
des chômeurs (1,8 millions de personnes) prennent des
médicaments psychotropes.4

Parallèlement, le budget international de la santé
mentale a explosé au cours des 10 dernières années.

❚ Aux États-Unis, ce budget est passé de 33 milliards
de dollars en 1994 à plus de 80 milliards de dollars
en 1999.

DR. ROHIT ADI
Le Dr Adi est membre du Conseil
américain de médecine interne.
Il pratique la médecine d’urgence
depuis 1993 et il est maintenant
directeur assistant d’un centre
de traumatologie qui traite 72 000
patients par an. 

DR. MARY JO PAGEL
Le Dr Pagel est diplômée avec
mention en cardiologie de la Faculté
de médecine de l’Université du Texas.
Elle est spécialisée en médecine
interne et préventive et en médecine
du travail. Elle est directrice d’une
clinique et membre du Conseil
consultatif de la Commission des
citoyens pour les droits de l’homme.

INTRODUCTION
Le manque de méthodologie

scientifique en psychiatrie

Q

18905-FRE-Govt Bklt  10/26/04  4:25 AM  Page 2



En Suisse, on estime que certaines dépenses pour la
santé mentale s’élevaient à 100 millions de francs suisses
en 1988. En 1997, elles dépassaient les 246 millions de
francs suisses. 

L’Allemagne dépense actuellement plus de 2,5 mil-
liards d’euros par an pour la « santé mentale ».

En France aussi, les coûts ont explosé. Les dépenses
en santé mentale ont ainsi contribué à hauteur de 361
millions d’euros, au déficit de la sécurité sociale en 1996.5

Malgré ces dépenses record – en fait, à cause de ces
dépenses – la plupart des pays dans le monde entier font

face à une vague sans précédent de mauvais traitements
à l’égard des enfants, de divorces, de suicides, de toxico-
manie, de cas de violence, de crimes et d’autres maux
sociaux. Mais les milieux psychiatriques ne peuvent ni
cerner les causes ni proposer de solutions à ces problèmes.
Il est donc logique de conclure qu’une réduction des cré-
dits alloués aux programmes psychiatriques ne causera
aucun tort à la santé mentale, bien au contraire. On peut
même dire que cette réduction conduira, à coup sûr, à une
amélioration de la situation de la santé mentale. 

Les preuves exposées dans cette brochure nous ont
été fournies par des médecins, des avocats, des juges,
des psychiatres, des parents et d’autres professionnels
de la santé mentale ou de domaines apparentés. Ces
experts partagent un avis commun : les initiatives psy-
chiatriques inspirées par le DSM – comme le renforce-
ment des lois sur l’internement sous contrainte et le
développement de plans de pseudo-santé mentale com-
munautaire – nuisent à la société, tant sur le plan humain
que sur le plan économique. Il en est de même des pro-
grammes de dépistage des troubles mentaux des jeunes
enfants dans les écoles. 

L’affirmation selon laquelle seule une augmenta-
tion des crédits pourrait résoudre les problèmes de la

psychiatrie est plus que douteuse. De façon générale, les
professions scientifiques doivent fournir des preuves
réelles pour soutenir leurs théories. C’est à cette
condition que sont débloqués les crédits en faveur de la
lutte contre les infections dangereuses. L’effort fourni
par tous permet alors de découvrir la cause biologique
de la maladie et de développer un traitement. Les
professionnels s’appuient sur des analyses biologiques
pour déterminer la présence ou l’absence de maladies
physiques. La psychiatrie, elle, est un cas à part. 
Elle ne dispose d’aucun examen ni test objectif et

physiologique permettant de confirmer ou d’infirmer 
la présence d’une quelconque maladie mentale. Aux
personnes qui éprouvent de sérieuses difficultés
mentales, elle ne propose qu’un diagnostic purement
subjectif.

Nos sociétés actuelles doivent relever de nom-
breux défis. Afin d’aider les individus, des alternatives
efficaces et humaines doivent prendre le pas sur les
méthodes psychiatriques néfastes. De telles alternatives
existent et vous pourrez les découvrir dans les pages
qui suivent. 

Il vous appartient d’évaluer par vous-même les
solutions contenues dans cette publication. Nous sou-
mettons à votre réflexion les informations de ce rapport.
À vous de tirer vos propres conclusions au sujet de l’état
actuel de la santé mentale. À vous, également, de juger si
la psychiatrie est susceptible ou non de contribuer à son
amélioration. 

Dr Rohit Adi Dr Mary Jo Pagel

Dr Anthony P. Urbanek Dr Julian Whitaker

DR. JULIAN WHITAKER
Le Dr Whitaker est le fondateur
du centre de bien-être Whitaker,
en Californie. C’est un conférencier
bien connu, auteur de 8 livres,
dont Reversing Heart Disease et
Reversing Diabetes, il est rédacteur
de la revue Health and Healing
(Santé et Guérison). 

DR. ANTHONY P.  URBANEK 
Le Dr Urbanek est lauréat des Instituts
nationaux de la Santé et spécialiste
de chirurgie maxillo-faciale. Au cours de
sa carrière, il a fondé des centres médi-
caux, parmi lesquels le projet Trelawney
Outreach Project, en collaboration
avec le gouvernement jamaïcain,
pour offrir des soins à 50000 Jamaïcains.
Il exerce actuellement à Nashville,
Tennessee. 
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De nos jours aux États-Unis, plus
de 6 millions d’enfants ingurgitent
des psychotropes en raison d’un
trouble inventé appelé « trouble
d’hyperactivité avec déficit de
l’attention » ou « THADA ».

À ce chiffre s’ajoutent un million
et demi d’enfants qui prennent
des antidépresseurs connus pour
provoquer suicide et violence. 

En Australie, le taux de prescription
de psychostimulants chez les
enfants a été multiplié par 34
au cours des 20 dernières années.
La Grande-Bretagne a connu une
augmentation de 9 200 % entre
1992 et 2000.6

En Espagne, la consommation de
méthylphénidate (nom générique
de la Ritaline) a augmenté de
363 % entre 1991 et 2000, et au
Mexique, les ventes ont augmenté
de 800 % entre 1993 et 2001.

La DEA (police des stupéfiants
américaine) signale que ni les
animaux, ni les être humains
ne peuvent différencier cocaïne,
amphétamines et méthyphénidate.
« En résumé, ils produisent des
effets quasiment identiques. »7

5

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

4
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CHAPITRE  UN

C H A P I T R E  U N
L e s  e n f a n t s  d r o g u é s

5

D
onne-t-on trop de médicaments psy-
chiatriques aux enfants ?

Un simple examen des données et
des statistiques, telles que celles résu-
mées dans les pages précédentes,
montre la vitesse alarmante à laquelle

les enfants sont placés sous médicaments (ou drogues) en
raison de supposés troubles mentaux.

En plus des 6 millions d’enfants aux États-Unis qui
consomment des médicaments psychotropes sous pré-
texte qu’ils « souffrent » du trouble d’hyperactivité avec
déficit de l’attention, deux
millions de plus prennent
des antidépresseurs et des
drogues antipsychotiques.

Cette véritable explo-
sion de la consommation
de drogues psychiatriques
ne fait que suivre l’aug-
mentation du nombre de
troubles mentaux tels que
décrits dans la quatrième
édition du Manuel diagnos-
tique et statistique des
troubles mentaux (DSM)
que publie l’Association
américaine de psychiatrie
(APA) et dans la section
sur les troubles mentaux
de son équivalent : la Clas-
sification internationale des maladies (CIM). (Voir le chapitre 2
pour davantage d’information sur le DSM).

En 1952, la première édition du DSM contenait seu-
lement trois « troubles » pour les tout petits et les enfants.
En 1980, ce nombre a été multiplié pratiquement par 10.
De nos jours, on diagnostique déjà des maladies mentales
chez des enfants à peine sortis de leurs couches. Tout cela
crée une augmentation substantielle de la consommation

de médicaments psychotropes par de jeunes enfants au
cours des 15 dernières années. 

Collectivités et 
gouvernements réagissent

Aux États-Unis à partir de 2004, sept États améri-
cains ont édicté de nouvelles lois. Celles-ci interdisent
aux écoles de contraindre les parents à administrer un
médicament psychiatrique à leur enfant ou de le renvoyer
si les parents refusent. Une mère de famille de New York
a dû se battre pour préserver ses droits fondamentaux de

parent. Des psychologues
scolaires avaient forcé
Patricia Weathers à droguer
son enfant de 8 ans, dia-
gnostiqué comme souffrant
de THADA. L’enfant com-
mença alors à se renfermer
sur lui-même, il n’arriva
plus à manger et à dormir et
se mit à fuguer. Patricia
Weathers comprit que ces
problèmes avaient commen-
cé avec les médicaments
prescrits. Elle lui fit donc
progressivement cesser de
les prendre. Des analyses
médicales révélèrent qu’il
souffrait d’allergie et
d’anémie. Une fois ces

problèmes traités, les problèmes de comportement de
son enfant disparurent. Il ne consomme à l’heure
actuelle aucun médicament et se porte bien.8=

En 1987, un vote des membres de l’Association amé-
ricaine de psychiatrie a donné naissance au THADA.
Depuis, sous prétexte qu’il bavarde en classe, rêvasse,
se trémousse ou perd ses crayons, on peut qualifier un
enfant de « THADA » et le droguer. 

Les enfants 
drogués

« On ne devrait pas induire 
en erreur les législateurs 

et le grand public. 
Les comportements ne peuvent

pas être des maladies. »
Jeffrey A. Schaler, 

professeur adjoint de psychologie, 
Chesnut Hill College, 

Philadelphie, 1998 

18905-FRE-Govt Bklt  10/26/04  4:25 AM  Page 5



C H A P I T R E  U N
L e s  e n f a n t s  d r o g u é s

6

Le Dr William Carey, pédiatre renommé de l’hôpital
pour enfants de Philadelphie déclare : « La formulation
actuelle du THADA, qui pose un diagnostic quand un certain
nombre de comportements perturbateurs et d’autres critères
sont réunis négligent le fait qu’il est très probable que ces com-
portements soient, en général, normaux. »9

Le psychologue Bob Jacobs lance une mise en garde :
les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques ont
transformé les problèmes de comportement d’un enfant
en un trouble : « Personne n’a jamais apporté la moindre preuve
de l’existence d’une condition appelée THADA, on s’est
contenté de dire que ces enfants sont hyperactifs, que tous ces
enfants sont inattentifs et que, par conséquent, ils sont 
tous malades. »10

Les Instituts nationaux américains de la santé (NIH,
National Institutes of Health) ont admis que : « [...] notre
connaissance de la cause ou des causes du THADA demeure
largement spéculative. »

En 2002, la Commission hollandaise pour la publicité
a ordonné à « l’Institut du cerveau » du pays de cesser sa
publicité mensongère sur le THADA (laquelle prétend qu’il
s’agit d’un trouble neurobiologique ou génétique), car aucune
preuve scientifique ne permet d’étayer cette affirmation. 

L’APA admet qu’ « aucun test laboratoire n’a pu être mis
sur pied pour diagnostiquer le THADA. »11

Louria Shulamit, médecin israélienne, exprime clai-
rement la position des auteurs de la présente publication
et d’une coalition internationale forte et croissante de pra-
ticiens responsables. Elle condamne le fait de donner des
médicaments à des enfants en raison de troubles émo-
tionnels : « Nous n’avons pas besoin de droguer des écoliers.
Nous devrions concentrer nos efforts sur la découverte des causes
[du problème]. Certaines sont des ennuis de santé, comme des

allergies alimentaires ou des carences en vitamines. Certaines
peuvent également être des problèmes d’apprentissage. 

« En notre qualité de médecins, nous devons découvrir les
véritables problèmes plutôt que de droguer des enfants. »

Les dangers des psychotropes
« La Ritaline m’a fait descendre aussi bas, si ce n’est plus

que tout ce que j’ai pu prendre durant les années 1960 et 1970
– y compris l’héroïne, la cocaïne, le LSD. Un véritable aperçu
de la galerie des horreurs... La montée était euphorique, ça res-
semble à la cocaïne du pauvre. Mais les effets secondaires
étaient dévastateurs. Vous devenez parano encore plus vite
qu’avec la coke...Vous pensez que vos amis vont vous balancer,
que les flics sont sur le point de frapper à votre porte, que vous
faites une overdose et que votre cœur va sortir de votre poitrine. 

Mais j’étais tellement dépendant des quelques secondes
d’euphorie que je me portais volontaire pour les heures de folie,
de douleur et [d’agressivité]. » Témoignage d’un drogué à la
Ritaline, Nouvelle-Zélande.

La psychiatrie vante haut et fort combien ses médi-
caments pour enfants sont sûrs et efficaces. Pourtant, de
nombreux pays les ont classés comme dangereux et toxi-
comanogènes au même titre que la morphine, l’opium et
la cocaïne. Les stimulants prescrits pour le THADA figu-
raient déjà sur la liste des stupéfiants lors de la Conven-
tion des Nations Unies sur les psychotropes de 1971. En
effet, ils présentent un risque considérable pour la santé
publique, ne possèdent que peu de vertus thérapeutiques
et sont très toxicomanogènes.12

Selon une étude spéciale de la DEA (police des stupé-
fiants américaine) : « Dans l’abus de méthylphénidate
(Ritaline), on retrouve les mêmes épisodes psychotiques, délires
paranoïaques, hallucinations et caractéristiques de comporment
bizarre que celles que l’on observe avec des concentrations

Nombre de psychotropes
prescrits aux enfants

sont classés dangereux et
sont aussi toxicomanogènes 

que la morphine,
l’opium et la cocaïne.
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La psychiatrie vante l’efficacité des médicaments
psychotropes et leur inocuité pour les enfants.
Cependant, nombre de parents ont découvert

dans des circonstances tragiques qu’il ne s’agit là que
d’un mensonge. 

Shaina Dunkle
1991–2001

Cours de danse,
réunions de scouts, leçons
de piano et parties de soft-
ball remplissaient la vie de
Shaina, la fille de Vicki
Dungle. Mais, en 1999,
durant la deuxième année
d’études de Shaina, cer-
tains de ses enseignants
l’ont jugée « trop active »,

déplorant le fait qu’elle « n’attendait pas son tour
pour parler ». Sans tests diagnostiques ou examens
physiologiques, un psychiatre a conclu qu’elle souf-
frait de THADA et lui a prescrit un médicament 
psychiatrique. Le 26 février 2001, Shaina a eu 
une attaque dans le cabinet du médecin. Sa mère
s’est précipitée pour la prendre dans ses bras où,
quelques minutes plus tard, elle mourait. « Shaina
m’a regardé dans les yeux tandis qu’elle perdait la 
vie, et je ne pouvais rien faire pour la sauver. Deux 
ans plus tard, je me remémore chaque jour ces der-
niers instants. Croyez-moi, c’est un cauchemar que 
je ne souhaite à aucun parent » nous confie 
Vicky Dunkle. L’autopsie a révélé qu’une intoxication
due à l’amphétamine prescrite avait causé le décès 
de Shaina.

Matthew Smith
1986–2000

Le diagnostic était
clair : Matthew Smith (7
ans), souffrait du THADA.
Ses parents se firent
recommander un stimu-
lant pour l’aider à se
concentrer. Mais ils n’ac-
cueillirent pas le traitement
à bras ouverts. On leur dit
alors que leur désobéis-

sance pourrait entraîner des plaintes pour négligence
criminelle envers les besoins éducationnels et émo-
tionnels de leur fils. « Ma femme et moi craignions de
perdre notre enfant si nous n’obéissions pas », décla-
re le père de Matthew, Lawrence Smith. Après qu’on
leur a affirmé que le « médicament » ne réservait
aucune surprise, qu’il ne pourrait qu’aider Matthew,
ses parents cédèrent sous la pression. Le 21 mars
2000, alors qu’il circulait en planche à roulettes,

Matthew décéda d’une crise cardiaque. Le médecin
légiste décela des signes évidents de dommages aux
petits vaisseaux sanguins du cœur de Matthew. Ceux-
ci provenaient de drogues stimulantes de type
amphétamines. Il en conclut que sa mort résultait
d’un emploi prolongé du stimulant prescrit. « Je ne
peux pas revenir en arrière et changer les choses.
Cependant, j’espère vraiment que mon témoignage
touchera le cœur et l’esprit de nombreuses familles
pour qu’elles puissent prendre une décision en toute
connaissance de cause », déclare M. Smith. 

Samuel Grossman
1973–1986

En 1986, Samuel
Grossman (13 ans), est
mort à la suite de la
prescription d’un stimu-
lant en raison de « sur-
activité ». Selon l’autop-
sie, son cœur était enflé,
conséquence de la
consommation du sti-

mulant. Sa mère nous dit : « Donner ce médicament
à un enfant, cela revient à jouer à la roulette russe.
Nul ne sait quel enfant subira des dommages au cer-
veau et/ou mourra. J’ai joué et j’ai perdu. » 

Stephanie Hall
1984–1996

Stéphanie Hall sui-
vait sa première année
d’études dans l’Ohio
(USA). D’un caractère
timide, elle adorait la
lecture à l’école. Selon
son enseignant, elle
présentait des difficultés
à « persévérer dans ses
tâches ». Un médecin

diagnostiqua un cas de THADA et lui prescrivit un sti-
mulant. Durant les cinq années suivantes, Stéphanie
se plaignit de maux d’estomac et de nausée. Elle
manifestait des sautes d’humeur et un comportement
bizarre. Le 5 janvier 1996, à l’âge de 11 ans, elle décé-
da, pendant son sommeil, d’une arythmie cardiaque.
Sa mère se souvient des derniers mots qu’elle a
échangés avec elle : « Je lui ai dit: “C’est neuf heures
Stéph, va au lit !” et elle m’a répondu “Oui maman, je
t’aime”. Le lendemain matin, lorsque son père est allé
la réveiller pour aller à l’école, elle n’a pas répondu.
Nous avons appelé les urgences et la police... son
corps était si froid... Je ne cessais de leur dire : “C’est
elle qui aurait dû m’enterrer et non le contraire...” »

COMPTES RENDUS DE CAS
Morts d’enfants
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toxiques de stimulants de type amphétamines. On a signalé des
conséquences médicales graves, ainsi que des décès ».13

Sans même en abuser, le méthylphénidate (Ritaline)
inclut des effets secondaires tels que variations de la pres-
sion sanguine et du rythme cardiaque, angine de poitrine
(arythmie cardiaque), perte de poids, et psychose toxique.
Le sevrage inclut le risque de suicide.14 Des études ont
aussi révélé que les stimulants n’améliorent pas les résul-
tats scolaires.15

Le journaliste Lou Dobbs a relevé que le gouverne-
ment américain dépense près d’un milliard de dollars par
mois pour lutter contre la drogue. En revanche, plus d’un
million d’ordonnances pour un nouveau stimulant 
destiné au traitement du THADA ont été rédigées durant
les six premiers mois après sa mise en vente.16

Près de 3 millions
d’adolescents américains
âgés de 12 à 17 ans abusent
de médicaments fortement
toxicomanogènes (anti-
douleurs, tranquillisants et
sédatifs) vendus sous
ordonnance. 

Le Japon compte 
de nombreux drogués 
au méthylphénidate. On 
y rencontre aussi des
« conseillers », surnommés
« Ritalers ». Ils partagent
sur Internet leur expérience
sur la meilleure façon de
consommer cette drogue et proposent des échanges.17

Robert Whitaker, rédacteur scientifique, dans son
livre Mad in America (Fou en Amérique), déclare : « Ce
qu’ont amené des années d’emploi croissant de psychotropes,
c’est une crise de la santé mentale, une épidémie de 
maladies mentales chez les enfants. Au lieu d’assister à une
amélioration de la santé mentale de la population, induite 
par un accroissement de la médication, nous constatons une
aggravation. »18

« Un paquet de fric est en jeu » affirme Peyton Knight,
directeur législatif de l’Américan Policy Center. « Plus il y
aura de diagnostics chaque année, plus ils pourront mettre sur
le marché et vendre de la Ritaline et d’autres psychotropes ».19

Décès dus aux antidépresseurs
Aux États-Unis, entre 1995 et 1999, la consommation

d’antidépresseurs pour les enfants de 7 à 12 ans a aug-
menté jusqu’à 151 %. Pour les enfants de moins de 6 ans,
elle a augmenté jusqu’à 580 %. Certains âgés de 5 ans se
sont suicidés. 

En 2003, l’Agence britannique de réglementation de
la médecine a mis en garde les médecins contre la pres-
cription d’antidépresseurs à des enfants en dessous de 18
ans, tels les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la séroto-
nine (ISRS) antidépresseurs, en raison des risques de sui-
cide qu’ils représentent. 

Le 22 mars 2004, un rapport de la Food and Drug
Administration (FDA) signalait que l’ « anxiété, l’agitation,
des accès de panique, de l’insomnie, de l’irritabilité, de l’hos-

tilité, de l’impulsivité, de
l’akathisie (grave agitation),
l’hypomanie et des penchants
morbides avaient été observés
chez des patients adultes et
pédiatriques (que ce soit des
patients psychiatriques ou
non) traités avec des antidé-
presseurs (ISRS)... »20

Des rêves bizarres
et des comportements vio-
lents ont également été
signalés.21 Les agences aus-
tralienne, canadienne et
européenne ont émis des
avertissements similaires.

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. 

La mise en garde est arrivée trop tard pour Matt
Miller et Cecily Bostock. Matt s’est pendu dans le placard
de sa chambre à coucher après avoir pris un antidépres-
seur (ISRS) pendant une semaine.22

Cecily s’est poignardée avec un couteau de cuisine
après deux semaines de prise d’un antidépresseur.23

Sa mère déclare : « Pour qu’elle meure d’une manière aussi
violente et aussi inhabituelle sans proférer un son, la drogue doit
vraiment l’avoir poussée à bout. »

« Les stimulants prescrits pour
le THADA... n’ont que peu de

vertus thérapeutiques mais sont
fortement toxicomanogènes. »

Convention des Nations Unies 
sur les substances psychotropes

C H A P I T R E  U N
L e s  e n f a n t s  d r o g u é s
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Les actes de violence insensés sont traumautisants
et choquants, surtout lorsqu’ils sont l’œuvre d’en-
fants et d’adolescents. Nous posons la question :

« Comment est-ce possible ? »

Les programmes psychologiques dans les écoles et
les dangers des médicaments psychotropes devraient
faire l’objet d’une analyse. 

❚ Sept sur douze massacres survenus dans des
écoles américaines ont été commis par des adolescents qui
prenaient des psychotropes reconnus pour causer un
comportement violent et suicidaire.

❚ Au moins cinq adolescents, responsables de tue-
ries dans des établissements scolaires avaient suivi des
cours de « maîtrise de la colère » et autres programmes
psychologiques de modification du comportement,
comme « l’éducation à la mort ». La maîtrise de la colè-
re vise à réfréner l’agressivité et les comportements vio-
lents. Il n’existe aucune preuve que cela apporte des
résultats positifs.

❚ Pendant des décennies, des écoles du monde
entier ont enseigné « l’éducation à la mort ». Il s’agit
d’une expérience psychologique où l’enfant est invité à
discuter du suicide, de ce qu’il aimerait emporter dans
son cercueil. On lui fait écrire sa propre épitaphe. Ceci
afin de « familiariser les jeunes avec la mort ».

❚ Les cas d’Eric Harris et de Dylan Klebold, élèves du
lycée Columbia (Colorado), offrent, aux yeux des détrac-
teurs de « l’éducation à la mort » et des médicaments
psychotropes, d’excellents exemples de l’échec de la
« maîtrise de la colère ». Harris consommait également
un antidépresseur pouvant engendrer de la manie (com-
portement violent). Outre le programme de « l’éduca-
tion à la mort », Harris devait imaginer sa propre mort. 

❚ Plus tard, il vit en rêve une tuerie qu’il exécuterait
avec Klebold dans un centre commercial. Après avoir
remis par écrit son rêve de fusillade à son professeur. Peu
de temps après ce rêve se concrétisa. Ils tuèrent 12 élèves
par balles et un enseignant avant de se donner la mort.24

❚ En février 2004, Andreas, 15 ans (Allemagne) tue
le père de sa famille d’accueil. Il suivait un traitement psy-
chiatrique pendant des années et consommait des médi-
caments psychotropes.25

❚ Le 17 mai 2004, Ryan Furlough, âgé de 19 ans, a
été condamné pour un meurtre au premier degré d’un
camarade d’école en 2001. Au cours de cet événement,
Ryan prenait différentes sortes d’antidépresseurs. 

❚ Au Japon, un jeune de 14 ans a décapité son ami,
âgé de 11 ans, pendant qu’un autre poignardait une
personne âgée. La raison était qu’il voulait faire l’expé-
rience de tuer quelqu’un.26

La France, le Canada et l’État d’Israël signalent égale-
met une croissance inquiétante de la violence dans les
écoles.27

La combinaison d’un système de valeurs psycholo-
giques et de médicaments psychotropes qui engendrent
la violence est un baril de poudre qui n’attend qu’une
étincelle.

Des psychotropes et des programmes psychologiques
étaient à l’origine d’actes de violence dans les lycées
américains, comme la tuerie de Columbine en 1999.

VIOLENCE À L’ÉCOLE
Un regard critique
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Théodore Pearlman, psychiatre
de Houston déclare : « Le DSM-IV
est allé trop loin. Il contient trop
de diagnostics dépourvus de toute
base objective ou biologique ». 

Selon le Dr Joseph Glenmullen, de la
Faculté de médecine de l’Université
de Harvard : « [...] Le DSM actuel
est une liste hâtive et superficielle
de diagnostics et de symptômes...
Toute tentative d’aider les patients
à se comprendre et à effectuer de
véritables changements disparaît
dans la hâte de poser un diagnostic
et de leur donner un médicament. »

Malgré le manque de véracité
scientifique, le DSM et la CIM sont
d’importants outils de diagnostics.
On y a recourt non seulement dans
le cadre des traitements individuels,
mais aussi lors de procès pour la
garde des enfants, dans des cas de
discrimination, lors de témoignages
au tribunal, dans l’éducation, etc. 

Lorsque les législateurs « pensent
à la santé mentale, ils pensent à
la schizophrénie », déclare Karen
Ignagni, présidente de l’American
Association of Health Plans.
« Je ne pense pas qu’ils soient
conscients […] et des termes
employés […] qui peuvent
augmenter les coûts pour
des états qui ne reposent pas sur
la recherche scientifique ». 

1
2
3
4

FAITS IMPORTANTS
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P artout dans le monde, les psychiatres signa-
lent des problèmes de santé mentale. Ils
recommandent de fortes augmentations des
financements. Il est cependant raisonnable de
s’interroger : avant d’y consacrer encore plus

de millions, en savons-nous assez sur cette « crise » ?
Répondre à cette question
nécessite de mieux com-
prendre la psychiatrie et
son Manuel diagnostique et
statistique des troubles men-
taux (DSM). 

Le Dr Thomas Dorman
est interniste, membre du
Collège royal des médecins
du Royaume-Uni et du
Canada. Il a écrit en 2002 :
« En résumé, toute cette his-
toire de créer des catégories
psychiatriques de “maladies”,
de les formaliser par consensus
et de leur attribuer ensuite des codes de diagnostic, ce qui mène
à leur emploi dans la facturation aux assurances, n’est ni plus
ni moins qu’un immense racket donnant à la psychiatrie une
aura pseudo-scientifique. Ses auteurs s’engraissent, bien en-
tendu, sur le dos du public. »28

En 1995, le psychologue Jeffrey A. Schaler a déclaré :
« La notion de validité scientifique, bien que ne constituant pas
un acte, se rattache à la notion d’escroquerie. La validité se
réfère à la proportion dans laquelle quelque chose représente ou
mesure ce qu’elle est censée représenter ou mesurer. Quand
les mesures des diagnostics ne représentent pas ce qu’elles sont
supposées représenter, nous disons qu’elles manquent de vali-
dité. Si une transaction d’affaires ou commerciale reposait sur
un tel manque de validité, nous pourrions dire lors d’un procès
pour escroquerie que ce manque de validité y a contribué. Le
Manuel diagnostique et statistique (DSM-IV) que publie

l’Association américaine de psychiatrie... est bien connu pour
sa faible valeur scientifique. »29

Des attaques s’élèvent de toutes parts à l’encontre du
DSM. Aussi, nous devons mettre en garde les gouverne-
ments : ils ne peuvent pas se fier aux statistiques dérivées
du DSM ou de la CIM afin d’accorder des subventions

pour la santé mentale. La
« crise générale de la santé
mentale » qui nécessite des
fonds n’existe pas réelle-
ment. En revanche, la psy-
chiatrie la fabrique afin 
de maintenir ses budgets
exorbitants. 

Le financement est par
conséquent détourné des
programmes efficaces sus-
ceptibles de résoudre les
problèmes sociaux que la
psychiatrie n’a pu résoudre. 

Le fondement non scientifique
du diagnostic des troubles mentaux

Alors qu’il est possible de vérifier les procédures
scientifiques de la médecine, celles de la psychiatrie man-
quent d’une approche systématique de la santé mentale.
De plus, encore bien plus important, son manque de
résultats réguliers et mesurables contribue grandement
au déclin de sa réputation, aussi bien dans les professions
scientifiques que dans l’esprit du grand public.

Les premiers pas de la psychiatrie vers un système
de diagnostic apparaissent en 1948, dans la sixième édi-
tion de La classification des maladies (CIM), une publication
de l’Organisation mondiale pour la classification interna-
tionale des maladies. On le trouve également dans le

« Le moyen de vendre
des psychotropes est

de vendre de la maladie
psychiatrique. »

Carl Elliot, bioéthicien, 
Université du Minnesota, 2002

C H A P I T R E  D E U X
L e s  d a n g e r s  d u  c a t a l o g a g e  p s y c h i a t r i q u e
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CHAPITRE DEUX
Les dangers du 

catalogage psychiatrique
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Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
(DSM) publié aux États-Unis en 1952. Il s’agissait de
tentatives pour acquérir une reconnaissance de la part
de la profession médicale qui, au cours des siècles, avait
acquis la réputation de pouvoir résoudre les maux 
physiques.

« Les troubles psychiatriques » naissent par un
vote à main levée des membres du comité de
l’Association américaine de psychiatrie. Lors d’une
audience du DSM, un psychologue a remarqué : « Le peu
d’effort intellectuel nous a choqués. Des votes à la majorité,

du type de ceux auxquels on recourrait pour choisir un res-
taurant étaient employés pour statuer sur l’existence d’un
diagnostic. Tu as envie de manger italien, moi de manger chi-
nois, alors allons à la cafétéria. À partir de là, le diagnostic
figure dans l’ordinateur. Aussi naïf que cela puisse paraître,
nous imaginions qu’ils auraient examiné le sujet de façon
plus scientifique. »30

Margaret Hagen, professeur de psychologie à
l’Université de Boston, rejette sommairement le DSM :
« Au vu de leurs grotesques procédures empiriques visant à
identifier de nouveaux troubles et leur liste de symptômes,
comment l’Association américaine de psychiatrie peut-elle
prétendre que son manuel de diagnostic possède un fonde-
ment scientifique, basé sur des recherches ? Ce n’est ni plus
ni moins que de la science par décret. Ils disent que c’est de la
science, alors c’en est. »31

Voici quelques exemples de ce que la psychiatrie
considère être des maladies mentales, en l’absence de
preuves scientifiques objectives : 

❚ Trouble du langage de type expressif
❚ Trouble phonologique
❚ Troubles induits par la caféine, 

intoxication à la caféine
❚ Troubles des conduites
❚ Trouble du calcul 
❚ Trouble lié à l’utilisation de la nicotine 

ou sevrage à la nicotine
❚ Non-observance du traitement
❚ Anxiété de séparation
❚ Abus sexuel d’un enfant
❚ Problème relationnel dans la fratrie
❚ Problème en rapport avec une étape de la vie
Dans son livre A Dose of Sanity (Une dose de bon

sens), feu Sydney Walker III, neurologue et psychiatre,
parle des dangers du DSM et conclut : « Il est important
de se souvenir [...] que bon nombre de psychiatres adeptes du
DSM ont, dans une large mesure, abandonné l’art du dia-
gnostic différentiel. 

« Par conséquent, ils considèrent la plupart des maladies
psychiatriques comme “incurables”. Cela ne leur laisse que
deux armes : la psychothérapie et les médicaments. Il n’est pas
surprenant de constater qu’ils sont parmi les premiers à
suivre la mode du dernier médicament : comme les médecins
d’antan qui recommandaient la saignée en guise de remède à
tous les maux, ils n’ont pas grand-chose d’autre à offrir... »

Le DSM IV a
répertorié 374 troubles

(chacun pouvant
bénéficier de

financement) contre
253 dans l’édition

précédente et 112
dans la première
édition de 1952.

1952 1968 1980 1987 1994

DSM IIIR
253

DSM IV
374

DSM I
112

DSM II
163

DSM III
224200

100

0

NOMBRE DE TROUBLES MENTAUX MENTIONNÉS
DANS LES DSM DEPUIS SA PREMIÈRE PARUTION
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« Nous n’avons pas encore
la preuve de l’origine ou de la
physiologie d’un quelconque
diagnostic psychiatrique.
Chaque fois qu’on a cru avoir
trouvé un tel déséquilibre
chimique, cela s’est révélé
faux par la suite. »

Joseph Glenmullen de
l’université de Harvard

et auteur du livre Prozac
Blacklash, 2001

Des psychiatres ou
des groupes de
soutien de la psy-

chiatrie, que financent les
compagnies pharmaceuti-
ques, fournissent la majeure
partie de la documentation
au sujet de la « condition
neurobiologique » ou du
trouble « traitable du 
cerveau ».

Des médecins réputés
s’accordent à dire que l’exis-
tence même d’une maladie
exige une anomalie phy-
sique tangible et objective.
Un test sanguin ou d’urine,
des rayons X, une scanogra-
phie du cerveau ou une
biopsie, entre autres 
examens permettent de la
déceler. Aucune preuve
scientifique ne confirme
que le THADA est une
« maladie du cerveau » ou
qu’un quelconque trouble
mental provient d’un désé-
quilibre chimique dans le
cerveau.32

Le Dr Fred Baughman Jr, neurologue pour enfants, décla-
re qu’affirmer que le THADA est une « maladie » ou « d’origine
neurobiologique » le rend si « réel et terrible que les parents qui
n’osent pas y croire ou ne veulent pas le traiter risquent d’être
accusés de négligence et de perdre la garde de leur enfant. Il
ajoute : « C’est une perversion de la science de la médecine et
c’est un mensonge. »

❚ Ty C. Colbert, psychologue clinicien et auteur déclare :
« Les biopsychiatres ont créé le mythe selon lequel les médi-
caments « miracles » psychiatriques corrigent des déséqui-
libres chimiques. Pourtant, il n’existe aucun fondement pour
ce modèle, car on n’a jamais pu prouver qu’une maladie
mentale était due à un déséquilibre chimique ».33

❚ En 1998, dans son
livre Blaming the Brain (Tout
est de la faute du cerveau),
le biopsychologue Elliot S.
Valenstein écrit : « La théorie
“biochimique” a cours parce
qu’elle est “utile pour pro-
mouvoir les traitements à
base de médicaments”. »34

❚ En 2003, le psycho-
logue australien Philip Owen
a lancé cette mise en
garde : « On prétend sans
cesse que les médicaments
rétablissent l’équilibre chi-
mique du cerveau. Cette
prétention est fausse. Il
n’est toujours pas possible
de mesurer les niveaux pré-
cis de neurotransmetteurs
dans des synapses spéci-
fiques au sein du cerveau
humain. Comment peut-on
alors affirmer quoi que ce
soit sur des déséquilibres
chimiques ? »35

❚ Le professeur Jona-
than Leo enseigne l’anato-
mie à la Western University
of Health Sciences et le pro-
fesseur David Cohen à l’école
qui forme les travailleurs
sociaux à l’université de
Floride. Ils ont passé en revue
les trente-trois plus récentes
études d’imagerie du cer-
veau de sujets atteints de
THADA. Ils ont confirmé
que chaque étude avait été
effectuée sur des enfants
sous médicaments, un fac-
teur de première importance

car les stimulants « peuvent engendrer des modifications
persistantes du cerveau ». Ils ont aussi passé en revue une
étude de l’Institut national de santé mentale datant de
2001, largement diffusée par les psychiatres, qui affirmait
que les enfants qui souffrent de THADA et ne consomment
pas de médicaments ont des cerveaux plus petits. Cependant,
le groupe témoin était plus jeune de deux ans ! Il est donc
normal que des enfants plus jeunes possèdent des cerveaux
plus petits.36

Les affirmations psychiatriques de « déséquilibres chi-
miques » et « troubles du cerveau traitables » sont toujours
assorties de fortes prétentions de rigueur scientifique mais
ne sont en fait rien de plus que des rapports anecdotiques.

DROGUES PSYCHOTROPES
« L’invention du 

déséquilibre chimique »

Dr Fred Baughman Elliot S. Valenstein

THÉORIE FALLACIEUSE SUR LE CERVEAU :
Présentée dans d’innombrables magazines populaires, le public
a été assailli par la dernière théorie sur ce qui ne va pas avec
le cerveau. Ce qui manque, comme dans tous les dogmes
psychiatriques, c’est le fait scientifique. Ainsi que le Dr Valenstein
l’a expliqué : « Il n’existe aucun test pour mesurer l’état chimique
du cerveau d’une personne vivante. »
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L’Amérique a dépensé plus de
6 milliards de dollars d’impôts
pour la recherche psychiatrique.
Après cela, le psychiatre Rex
Cowdry, directeur de l’Institut
américain de la santé mentale,
a déclaré : « le but suprême de
la prévention de la maladie restait
dans une grande mesure hors
de portée des scientifiques. Nous
ne connaissons pas les causes
[de la maladie mentale]. Nous ne
possédons pas encore les méthodes
pour « guérir » ces maladies. »

La Commission européenne
a découvert en 2002 qu’en
dépit de réformes, le nombre
d’internements involontaires
a augmenté et qu’un grand
nombre de patients ne sont pas
assez informés de leurs droits. 

Les programmes de centres de
santé mentale communautaires
sont un échec colossal et
dispendieux. Ceux-ci n’ont servi
qu’à créer les sans-abri, la
toxicomanie, le crime et le
chômage partout dans le monde. 

Les tribunaux de santé mentale
affirment qu’un trouble psychia-
trique induit le comportement
criminel et que le traitement
y mettra fin. Or, il n’existe pas
l’ombre d’une preuve de cela. 

2

4
3

FAITS IMPORTANTS

1
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Les partisans de l’internement et du traitement
psychiatrique forcé prétendent qu’ils veulent
garantir le « droit au traitement » de l’individu.
Une forte opposition relève, qu’en raison de
leurs pouvoirs étendus, les lois sur l’interne-

ment involontaire – incluant le « traitement forcé » – sont
totalitaires. 

Michal McCubbin, Ph. D., chercheur adjoint et David
Cohen, Ph. D., professeur agrégé en sociologue, appar-
tiennent à l’Université de
Montréal. Ils disent que « “le
droit au traitement” est de nos
jours le plus souvent le “droit”
d’être forcé à suivre un traite-
ment... »37

George Hoyer, profes-
seur de médecine commu-
nautaire à l’Université de
Tromsø (Norvège) écrit : « Les
patients sérieusement perturbés
ne manquent pas de perspi-
cacité et leurs facultés ne sont
pas aussi diminuées qu’on le
pensait auparavant ».38

Selon Robert Hayes,
ancien commissaire de la
Commission australienne
de réforme légale : « La
maladie mentale est rarement définie, même dans les écrits psy-
chiatriques ; les résultats des traitements ne corroborent pas
toujours la foi en la psychiatrie ; il manque des critères spéci-
fiques ainsi qu’une véritable recherche de traitements curatifs
utiles ; de ce fait, l’internement dans un hôpital peut constituer
une forme d’oppression... »

La plupart des lois d’internement reposent sur l’idée
suivante : un individu peut représenter un danger pour
lui-même et pour autrui s’il ne reçoit pas de traitement.
Cependant, un groupe de travail de l’Association améri-

caine de psychiatrie a admis que : la psychiatrie n’a pas
démontré son expertise en matière de prédiction de la
“dangerosité”. »

In 2002, le vice-président de l’Association japonaise
de psychiatrie, Kimio Moriyama, a exprimé l’inaptitude
de la psychiatrie à prévoir correctement ce que peut être
le comportement futur d’un patient. « La maladie mentale
d’un patient et son penchant pour la criminalité sont deux
choses différentes. Il est impossible pour la médecine de dire si

quelqu’un présente un
grand risque de com-
mettre à nouveau un
délit. »39 dit-il. Un expert
a même fait remarquer :
« Quand il s’agit de pré-
dire la violence, nos
boules de cristal sont ter-
riblement brumeuses. »40

Dans de nombreux
pays, on à fait payer au
patient les frais de
défense contre un traite-
ment ou internement
dont les individus ne
veulent pas ou contre
un internement qui
épuisera leur assurance.
C’est le cas en France,

en Belgique, aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne,
au Luxembourg et aux Pays-Bas.41

Cela est comparable au fait d’être kidnappé et
emprisonné et de se voir demandé par le juge de payer
gîte et couvert au kidnappeur.

Santé mentale communautaire (locale)
En 1955, la Commission mixte sur la maladie mentale

et la santé des États-Unis concluait cinq années d’enquête.
Elle préconisait de remplacer les institutions par des

CHAPITRE TROIS
Les mesures de contrainte

en psychiatrie

« Il est malhonnête de prétendre
que soigner le malade mental sous
la contrainte l’aide à chaque fois,

et que s’abstenir d’une telle contrainte
équivaut à lui refuser le traitement...

L’histoire nous enseigne à nous
méfier des bienfaiteurs qui privent

leurs bénéficiaires de liberté. »
Thomas Szasz, professeur 

émérite de psychiatrie
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centres de psychiatrie locaux. Selon les docteurs Henry A.
Foley et Steven S. Sharfstein, auteurs du livre Madness and
Government (Folie et gouvernement) « [...] les psychiatres ont
donné l’impression aux élus que la guérison était la règle, pas
l’exception » et que « personne ne contesta leurs espoirs exagé-
rés. » Les prévisions financières prévoyaient de doubler le
budget de la santé mentale dans les cinq ans et de tripler
dans les dix ans. 

L’Europe suivit le mouvement environ dix ans plus
tard. Les Pays-Bas, la Belgique et l’Angleterre adoptèrent
le principe de la santé mentale communautaire dans l’es-
poir d’une efficacité accrue et d’une réduction des coûts.42

« Au contraire, cela se révèle plus coûteux... »43 En outre, nous
avons obtenu « des sans-abri, de la toxicomanie, de la crimina-
lité, des troubles à  l’ordre public, du chômage et de l’intoléran-
ce quant à la déviance. »44

En vérité, les centres de santé mentale sont devenus, en
toute légalité, des sortes de centres de distribution de médi-
caments. Ils s’occupaient des anciens pensionnaires d’hôpi-
taux. Mais ils imposaient des ordonnances à des gens qui ne
souffraient même pas de troubles mentaux sérieux. 

Le résultat comme l’écrit Pete Schrag dans Mind
Control (le contrôle de l’esprit), au milieu des années 70 est
que suffisamment de neuroleptiques, de drogues et d’anti-
dépresseurs « ont été prescrits en dehors des hôpitaux pour
maintenir sous médicaments 3 à 4 millions de personnes,
approximativement 10 fois le nombre de patients qui sont vrai-
ment fous et qui seraient d’être internés s’il n’y avait pas de
médicaments. »

Après une décennie d’application du programme de
santé mentale communautaire, Ralph Nader, un défenseur
des consommateurs, l’a traité « d’innovation sociale très van-
tée, mais qui est en train d’échouer... Elle porte déjà la marque
familière des promesses passées en matière de santé mentale, qui
ont été faites avec une grande ferveur morale, ont suscité de faux
espoirs de solutions et ont fini par répéter les problèmes qu’elles
étaient censées résoudre. »45

D’autres pays ont obtenu le même résultat. En 1993, en
Australie, Brian Burdekin, commissaire fédéral pour les
droits de l’homme n’a pas mâché ses mots. Selon lui, les
traitements psychiatriques ambulatoire étaient une
« supercherie » et un échec. En 1999, la Grande-Bretagne a
aussi reconnu l’échec des soins mentaux communautaires.46

C H A P I T R E  T R O I S
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607 %

6,242 %

augmentation du coût
des CMHC et des centres

de jour aux États-Unis

augmentation du nombre de patients
fréquentant les Centres commu-

nautaires de santé mentale (CMHC)
ou les centres de jour aux États-Unis

augmentation
du nombre
de patients

augmentation
du coût

Les dépenses pour les centres de santé
mentale ont augmenté 100 fois plus vite
que le nombre de personnes d’utilisateurs
de ces centres. Malgré les milliards
dépensés, ces centres se sont montrés
défaillants et sont devenus des lieux
de distribution de drogues légales
aux sans-abri. 
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Les coûts de fonctionnement des centres de psy-
chiatrie communautaire et des services psychiatriques
de consultation externe ont explosé. Ils sont passés de
143 millions de dollars en 1969 à plus de 9 milliards en
1997, une augmentation supérieure à 6 000 %.
Parallèlement, le nombre
de personnes recevant les
services dans ces centres
se multipliait par 10.
Aujourd’hui, on estime
les coûts à 11 milliards
de dollars.

Tribunaux de
santé mentale 

« Je ne peux concevoir
quelque chose plus dange-
reux qu’une magistrature
contrôlée, truffée de psy-
chiatres amateurs qui s’atta-
chent à “bien faire” au lieu
d’appliquer la loi » déclare
le Juge Morris B. Hoffman
de la Cour de Denver,
Colorado.47

Les « tribunaux de
santé mentale » sont des
services constitués pour traiter des affaires où les 
accusés ont été arrêtés pour des délits ou des crimes non
violents. Ils pourraient punir l’individu ou lui permettre
d’assumer la responsabilité de son crime. Au lieu de
cela, ils le dirigent vers un centre de traitement psychia-
trique, partant du principe que l’individu souffre de
maladie mentale. 

Nancy Wolff, Ph. D., directeur du Centre pour les
services de santé mentale pour la recherche en justice
criminelle, déclare « […] aucune preuve  ne démontre que la
maladie mentale est en soi la cause principale ou immédiate
du comportement délinquant... Certes, il est séduisant de
croire que le traitement est un bouclier protecteur... mais la
plupart des patients qui ont suivi des programmes de traite-
ment collectifs autoritaires, ont continué à avoir de fréquents
démêlés avec le système de justice pénal... et ceux au dossier

criminel le plus lourd ont bénéficié des services les plus 
coûteux... »48

Elle relève encore un autre fait : « Ce genre de statut
particulier pour les délinquants qui souffrent d’une maladie
mentale rend cette dernière, et non l’individu, responsable du

comportement. Cela permet
ainsi aux gens d’utiliser la
maladie pour excuser leur
comportement. »49

Vingt tribunaux de
santé mentale ont fait
l’objet d’une enquête. À
cette occasion, le centre
de Bazelon pour les lois
de santé mentale a décou-
vert que ces tribunaux
« peuvent faire office d’agent
coercitif – très similaire à
l’intervention controversée
appelée internement de
malades externes – c’est-à-
dire forcer quelqu’un à
suivre un traitement sous
la menace de sanctions judi-
ciaires. Cependant, les ser-
vices à disposition ne peuvent
être que ceux que proposent

un système qui a déjà échoué à aider. Bien trop de systèmes de
santé mentale pour le public n’offrent presque rien de plus
que des médicaments... »

En bref, les indicateurs sont clairs. Les gouverne-
ments qui approuvent les tribunaux de santé mentale et
« de maintien de l’ordre communautaire » (comme cer-
tains pays européens l’appellent) ne récolteront qu’un
nombre croissant de patients sous drogues, en situation
de dépendance et d’accoutumance à des médicaments
dangereux sur le plan physique et mental, sans espoir
de guérison. 

Seule une évaluation, effectuée par un organe
neutre et indépendant sur les programmes psychia-
triques tel que le plan de santé mentale communautaire,
permettrait de découvrir le coût réel pour les gouverne-
ments et les contribuables.

Les Centres de santé mentale
communautaire sont devenus

des lieux légaux de vente de drogues
qui non seulement fournissent en

drogue les ex-patients des hôpitaux
psychiatriques mais qui, également,

délivrent des prescriptions
psychiatriques à des individus

qui ne souffrent pas de
« problèmes mentaux sérieux ». 
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Àquel point les institutions psychiatriques
sont-elles saines et efficaces,malgré les
millions alloués par le gouvernement pour

les traitements de santé mentale ? Les cas divul-
gués ci dessous illustrent les dangers d’un systè-
me, qui manque
de compréhension
scientifique des causes
des problèmes de
santé mentale, de re-
mèdes efficaces et
montrent les terribles
conséquences qui en
découlent.

❚ En 2001, une
infirmière en psychia-
trie découvre un
patient de 53 ans,
inanimé 12 heures
après qu’on lui a
administré des médi-
caments pour « com-
portement hostile et
blasphématoire ».
Quelques heures plus
tard, le patient décè-
de. L’autopsie révéla
par la suite qu’il souf-
frait en réalité de sclé-
rose en plaques (mul-
tiple scleroris, MS). Le
personnel avait pensé
que « MS » signifiait
« état mental » (Mental
status).

❚ Carl McCloskey
raconte que son fils,
John, 19 ans, a été
sodomisé si violemment avec une sorte de manche à
balai par le personnel d’un hôpital psychiatrique qu’il a
eu des perforations de ses intestins et de son foie.
L’adolescent tomba gravement malade, sombra dans le
coma et décéda 14 mois plus tard.50

❚ Kelly Stafford, 17 ans, a accepté de séjourner
en établissement psychiatrique afin d’obtenir un
moment de répit au vu de ses relations familiales ten-
dues. Mais une fois la porte fermée, on la garda 309
jours, la plupart du temps dans une pièce aveugle,

dans l’ obscurité. On lui attacha les bras et les jambes,
parfois pendant plusieurs mois d’affilée. D’autres
patients de l’hôpital ont été forcés de rester assis sans
bouger et en silence pour des périodes de 12 heures.
« J’ai dû passer les repas de Thanksgiving et de

Noël sous contention,
nous dit Kelly. Pas un
jour ne s’écoule sans
que j’y pense. »51 

❚ En 2003, le
Dr Masami Houki, chef
de la clinique psychia-
trique Houki au Japon,
a été accusé d’homici-
de involontaire. Il avait
bourré la bouche
d’une patiente de 31
ans avec un chiffon,
maintenu par du ru-
ban adhésif, lui avait
injecté un tranquilli-
sant, attaché les
mains et les pieds et
l’avait forcée à rester
couchée sur la ban-
quette arrière d’une
voiture pendant son
transfert à la clinique.
À son arrivée, elle était
morte.

❚ À Athènes, l’ins-
titut psychiatrique
Ntaou Pendeli mainte-
nait des enfants dans
un pavillon en com-
pagnie d’handicapés
mentaux adultes.
Certains des enfants

étaient nus ; tous étaient logés dans des chambres
tristes et froides. Parfois, ils devaient dormir 
dans leurs propres déjections. Un adolescent y 
a été enfermé pendant 10 ans après s’être mal 
comporté lorsque son père a quitté sa mère 
pour une autre femme. Il a été témoin d’horreurs
comme le viol d’enfants par des infirmiers. 

❚ Un jeune garçon, âgé de 8 ans, vivant dans le
Massachussetts. Il souffrait d’épilepsie. Ses parents
l’ont emmené d’urgence à l’hôpital. Ils comptaient y

RAPPORT DE CAS
abusés dans une institution

« L’époque où les psychiatres
pensaient pouvoir guérir les maladies

mentales est révolue. Désormais,
les malades mentaux devront

apprendre à vivre avec leur maladie. »
Norman Sartorius, ex-président 

de l’Association mondiale 
de psychiatrie, 1994 
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faire ajuster ses médicaments car il avait été en proie
à des hallucinations. Mais le personnel hospitalier n’a
pas modifié sa médication. Au lieu de cela, il l’a
transféré et interné dans un établissement psychia-
trique. Fous d’inquiétude, ses parents ont passé un
jour entier à le faire libérer et le transférer dans un
hôpital susceptible de lui fournir des soins 
appropriés. 

❚ Un policier a projeté Dana Davis a plat 
ventre dans sa salle de séjour. Il lui a passé les
menottes sous les yeux de son fils de six ans. Cela
s’est produit après être sortie du bureau d’une 
psychiatre qu’il n’appréciait pas. Comme il partait,
elle lui a demandé : « Pouvez-vous me promettre ue
vous ne tenterez pas de vous suicider d’ici à votre
prochain rendez-vous ? » Il lui répondit en plaisan-
tant de façon sarcastique : « Je ne suis pas devin ! »
Trente minutes plus tard, trois policiers l’ont emme-
né à l’hôpital où il a nié être suicidaire. Six heures
plus tard il était relâché. 

❚ Ruchla « Rose » Zinger est une survivante de

l’Holocauste. Âgée de 64 ans, elle souffrait d’une
instabilité psychique compréhensible. Un psychiatre
l’a internée contre son gré, en ne se fondant que sur
les dires de sa famille. La police a enfoncé la porte de
sa maison, lui a passé les menottes et l’a poussée
dans les escaliers. Elle en a eu une attaque cardiaque
et en est morte.

❚ En 1999, des psychiatres allemands ont inter-
né de force une femme de 79 ans sous prétexte que
ses voisins trouvaient qu’elle agissait « de façon
étrange ». Elle souffrait depuis des années de diabè-
te, et de troubles du foie, des reins et du cœur.
Malgré cela, les psychiatres lui prescrivirent de puis-
sants tranquilisants à des doses cinq à vingt fois plus
élevées que la norme. Six jours plus tard, il fallut
conduire cette femme aux urgences où elle mourut.
Les médecins reconnurent qu’elle aurait exigé des
soins médicaux urgents au moins un jour aupara-
vant. L’autopsie révéla qu’elle était décedée de diffi-
cultés respiratoires, un effet secondaire des tran-
quillisants.
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Des études montrent que
l’électrochoc (ECT) provoque des
lésions irréversibles au cerveau,
cause souvent une amnésie perma-
nente et peut parfois être mortel. 

En 2003, aux États-Unis, l’assurance-
maladie Medicare a cessé de
rembourser les traitements
électrochocs multiples. Cette décision
faisait suite à une étude montrant
l’inefficacité et la grande dangerosité
de cette pratique pour les patients. 

De nombreuses études médicales
révèlent que les médicaments
psychotropes conduisent à
un comportement violent.
Les neuroleptiques récents (antipsy-
chotiques) peuvent avoir des effets
mortels et causer d’importantes
lésions. 

Ces médicaments psychotropes
promus comme étant des « pilules
miracles » peuvent causer : cécité,
caillots sanguins, arythmie
cardiaque, coup de chaleur,
inflammation des seins avec perte de
lait, impotence et dysfonction-
nements sexuels, troubles sanguins,
attaques, malformations congénitale
naissance, anxiété et nervosité
extrême et diabète. 

4
3

FAITS IMPORTANTS

1
2
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uand les gouvernements et les tribunaux
subissent des pressions afin de durcir les
lois sur l’internement non volontaire et
sur les traitements sous contrainte, ainsi

que pour instaurer des « tribunaux de
santé mentale » pour promouvoir
des traitements en lieu et place de

punitions, on ne les informe jamais
du manque de bases scientifiques des méthodes psychia-
triques ou de leurs conséquences ni de l’absence de res-
ponsabilité quant à l’issue du traitement.

L’électrochoc et la
psychochirurgie

La croyance popu-
laire veut que le traite-
ment aux électrochocs ait
été abandonné après le
décès, dans Vol au-dessus
d ’ u n n i d d e c o u c o u ,
du personnage incarné
par Jack Nicholson. Mais
son emploi est encore
très répandu. Chaque
année, plus de 100 000
Américains, dont deux
tiers de femmes, reçoi-
vent des électrochocs.52

Le psychiatre Ugo
Cerletti fait office de pion-
nier de l’électrochoc (aussi connu sous les appellations :
électroconvulsivothérapie, ou ECT ou sismothérapie).
Dans un abattoir de Rome, il observe que les bouchers
paralysent les porcs avec une décharge électrique avant
de leur trancher la gorge. Des employés passent entre les
enclos des porcs munis d’une grande pince électrifiée.
Des disques de métal sont attachés au bout de chaque
pince. On saisit la tête de l’animal avec les pinces et il

s’effondre à terre, paralysé par la décharge électrique.
Dès lors, on peut facilement le tuer. Cerletti a alors déci-
dé de développer cette technique pour l’utiliser sur des
êtres humains afin de contrôler leur comportement. 

Des études solidement étayées montrent que l’élec-
trochoc (ECT) provoque : des dommages irréversibles au
cerveau, cause souvent une amnésie permanente et peut
parfois être mortel. 

❚ En 1994, un journal britannique titrait : « Contrai-
rement aux affirmations des experts, la majorité et non pas
« un petite minorité » des gens qui reçoivent chaque année

des électrochocs souffrent
de troubles permanents
de la mémoire. »53

❚ En 2001, l’Univer-
sité de Columbia a effectué
une étude. Elle révéla
l’incapacité de l’ECT à
guérir la dépression :
presque tous ceux qui en
reçoivent rechutent dans
les six mois qui suivent le
traitement.54

En raison des lésions
provoquées par l’ECT,
une nouvelle approche
de ce « traitement » est
abordée. Il s’agit de la sti-
mulation magnétique
transcrânienne (qui passe

au travers du crâne). Cette pratique est utilisée en der-
nier « ressort ». Un psychiatre utilise une bobine portable
pour produire un champ magnétique à fluctuation rapi-
de. Une pulsation de 1 000 ondes magnétiques est
envoyée dans le cerveau pendant 15 minutes dans le but
de « stimuler » le cerveau. Bien que la Food and Drug
Administration (FDA) n’ait pas approuvé cette nouvelle
méthode, elle est néanmoins administrée à titre expéri-

« Personne ne comprend... ce
que fait exactement l’électrochoc.

Mais... il est indiscutable que
l’électrochoc endommage

le cerveau. Ce n’est qu’une
question de savoir s’il est léger,

plus fort ou brutal et sa durée. » 
Dr Colin Ross, psychiatre, 

Texas 2004 
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mental. Ce « traitement » à raison de 20 séances peut coû-
ter jusqu’à 3 000 dollars (2 444 euros).

De nos jours l’administration de l’électrochoc rapporte
environ 5 milliards de dollars par année à l’industrie psy-
chiatrique, rien qu’aux États-Unis. 

La psychochirurgie a connu des beaux jours dans
les années quarante et cinquante. La communauté 
psychiatrique avait réussi à convaincre les gouverne-
ments que cette pratique pourrait réduire les coûts 
de la santé mentale. En réalité cette affirmation était un
mensonge. 

Contrairement à une opération du cerveau en 
médecine somatique, la psychochirurgie tend à modifier bru-
talement le comportement
d’une personne en 
détruisant les parties saines
du cerveau. Dans les années
quarante, les effets para-
lysants et mortels de la psy-
chochirurgie étaient connus
des psychiatres. Le taux de
suicides et de décès attei-
gnait 10 %, les crises d’épi-

lepsie et les méningites (grave maladie infectieuse du cer-
veau) atteignait 50 %.

Bien que la psychochirurgie ait grandement perdu en
importance aujourd’hui, 300 opérations sont tout de même
encore pratiquées chaque année aux États-Unis, et cela
inclut les « lobotomies préfrontales ». 

En Russie, entre 1997 et 1999, 100 opérations psycho-
chirurgicales ont été faites sur des adolescents toxicomanes
à Saint-Pétersbourg. « Ils m’ont perforé le crâne sans anesthé-
sie » dit Alexander Lusikian. « Ils continuaient à perforer et à
cautériser les parties exposées de mon cerveau... il y avait du
sang partout... Pendant trois ou quatre jours après l’opération...
la douleur dans ma tête était si terrible que c’était comme si on

m’avait battu avec une batte de
base-ball. Et lorsque la douleur
s’est un peu atténuée, j’ai res-
senti le besoin de prendre des
drogues ». En quelques mois,
Alexander rechuta et repris
des drogues55

En 2002 apparaît une
nouvelle procédure : « La
stimulation profonde du
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Aujourd’hui, le traitement
par électrochocs rapporte environ
5 milliards de dollars annuellement

à l’industrie psychiatrique rien
que pour les États-Unis.
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cerveau » au cours de laquelle des fils passant à travers le
crâne sont attachés à une batterie implantée dans la poi-
trine. Ils produisent un courant à haute fréquence dans le
cerveau. L’opération coûte environ 50 000 dollars. 

Les gouvernements devraient comprendre que la 
psychochirurgie et les électrochocs sont des pratiques
abusives et non scientifiques. Elles n’ont rien de comparable
à une thérapie et n’apportent aucun avantage individuel ou
collectif. Ces pratiques devraient être abolies dans l’intérêt
des patients, de leurs familles et de la collectivité.

Comptes rendus de cas
Des psychiatres persistent à infliger à leurs patients

des opérations de psychochirurgie et des électrochocs.
Pourtant, il n’existe aucune justification médicale ou scien-
tifique valable de ces pratiques. Après plus de 60 ans, la
psychiatrie ne peut toujours pas expliquer comment ces
méthodes sont censées fonctionner ni justifier les impor-
tantes lésions qu’elles causent. 

❚ La mère de Jennifer Martin, âgée de 70 ans, se mit
à souffrir de maux de tête et de nausées, cessa de manger
et de parler. Un psychiatre affirma alors qu’elle se trou-
vait en état de choc suite à de récents décès survenus
dans sa famille. Il lui administra des électrochocs. Moins
de 24 heures plus tard, elle était morte. L’autopsie a révé-
lé que le problème n’était pas une dépression, mais était
une complication au niveau du tronc cérébral. « Le traite-
ment de choc l’a tuée » déclara Jennifer Martin. 

❚ En 2001, le gouvernement néo-zélandais fut
contraint de présenter des excuses formelles et de verser
près de 6,5 millions de dollars (5,3 millions d’euros) à 95
anciens patients de l’unité psychiatrique pour enfants et
adolescents de Lake Alice. Ceci en dédommagement des
tortures et des abus qu’ils subirent de la part du psy-
chiatre Selwyn Leeks durant les années 1970. On leur
avait infligé des électrochocs aux jambes, aux bras et aux
organes génitaux sans anésthésie. 

❚ Gwen Whitty, 28 ans, était mariée, mère de deux
enfants et enceinte du troisième. Quand elle se mit à avoir
des difficultés à respirer, le psychiatre Harry Bailey lui
recommanda de suivre une « thérapie de sommeil pro-
fond », afin de « se reposer ». Celle-ci se révéla comporter
de fortes doses de barbituriques et de sédatifs, elle fut
attachée nue à un lit, et resta inconsciente pour une durée
de deux à trois semaines. Pendant ce temps, elle recevait
de nombreux électrochocs. Dix ans plus tard, un médecin
découvrit deux plaques d’acier de forme régulière dans
sa tête. Bailey les avait fixées à l’os pour masquer les per-
forations de son crâne. 

LE COMBAT DES VICTIMES POUR LA JUSTICE :
Plus de 1 000 personnes ont été soumises à la thérapie par sommeil profond à Sydney
en Australie. La combinaison mortelle du coma artificiel et de l’électrochoc a conduit
au décés de 48 personnes avant d’être interdite en 1983. Une des survivantes, Gwenn
Whitty, fut attachée sur un lit, maintenue inconsciente durant deux ou trois semaines
tout en recevant des séries d’électrochocs, puis une psychochirurgie pour  cela à cause d’une
« dépression » suite à la naissance de son enfant.
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Médicaments
psychotropes
dangereux

Comme le précise Jack
Henry Abbott, in the Belly of
the Beast (Dans le ventre de la
bête) : « Ces drogues... vous
agressent depuis un point si
profondément enfoui que vous
ne pouvez pas localiser la source de la douleur... Les muscles de
votre mâchoire deviennent incontrôlables, vous vous mordez les
joues, votre mâchoire se bloque et la douleur est lancinante.
Cela dure des heures chaque jour. Votre colonne vertébrale se
rigidifie tellement que vous pouvez à peine remuer la tête ou la
nuque. Parfois, votre dos se tend comme un arc et vous ne pou-
vez pas vous tenir debout... Vous êtes en proie à une si grande
agitation que vous devez marcher, faire les cent pas... dans une
telle anxiété, vous êtes accablé, car vous n’avez droit à aucun
répit... »56

Prenons le cas d’un patient souffrant de troubles
mentaux. Il commet un acte de violence. Les psychiatres
et les psychologues imputent toujours la cause du drame
au fait que le patient n’a pas pris ses médicaments. Ils
emploient aussi de telles histoires pour favoriser le ren-
forcement des lois concernant les traitements forcés et
l’internement involontaire. 

Les statistiques et les faits montrent que les médica-
ments psychotropes – y compris les derniers neurolep-
tiques ou antipsychotiques – peuvent engendrer la violence
ou l’incapacité mentale qu’ils sont supposés traiter. 

❚ En 1985, l’American Journal of Psychiatry a publié
une enquête sur un tranquillisant prescrit communé-
ment. Cette étude a révélé que 58 % des patients traités
souffraient de sérieux « dysfonctionnements ». En
d’autres termes, ils ont eu des accès de violence et des
pertes de maîtrise. Dans le groupe qui a reçu un placebo,
seuls 8 % des patients. Les épisodes comprenaient :
« coupures profondes à la nuque », « tentative de se bri-
ser le bras », « lancer une chaise à la figure d’un enfant »,
« coups violents aux bras et à la tête » et « se jeter sous les
roues d’une voiture. De plus, on a découvert que le

patient qui avait lancé une
chaise à la figure d’un
enfant n’avait aucun passé
de violence physique à l’en-
contre de ce dernier. De
même, le patient qui s’etait
coupé la nuque n’avait
jamais pratiqué d’automuti-
lation ».57

❚ Une étude de 1990 a
déterminé un autre fait inté-
ressant : l’akathisie (effet
secondaire des neurolep-
tiques) provoquait 50 % des
bagarres survenant dans les
pavillons psychiatriques.

Des patients ont dit qu’ils « ressentaient un violent besoin
d’agresser toute personne à proximité ».58

❚ Un rapport néo-zélandais signale le fait suivant. Le
sevrage des psychotropes peut générer de nouveaux
symptômes sans rapport avec l’état du patient et dont 
ce dernier n’avait jamais souffert. Les antidépresseurs
peuvent causer « de l’agitation, une profonde dépression, des
hallucinations, de l’agressivité, de l’hypomanie (excitation
anormale) et de l’akathisie. »59

Dr Joseph Glenmullen lance une mise en garde : 
« Il ne faut pas confondre les symptômes de manque avec la
réapparition des symptômes originaux. Sans quoi, de nombreux
patients recommencent à prendre le médicament et prolongent
de façon inutile leur exposition au remède. »60

Robert Whitaker a établi ce qu’éprouvent les patients
qui cessent brusquement de prendre les neuroleptiques :
« Ils souffriront d’intenses symptômes de manque et risqueront

« Ces psychotropes... vous agressent
depuis un point si profondément
enfoui que vous ne pouvez pas

localiser la source de la douleur...
vous êtes accablé, car vous

n’avez droit à aucun répit... »
Jack Henry Abbott, 

In the belly of the beast 
(Dans le ventre de la bête)
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bien plus de rechuter que s’ils n’avaient jamais pris ces médi-
caments. L’emploi de neuroleptiques réduit les chances que
quelqu’un, en situation de détresse mentale et spirituelle , puis-
se jamais retrouver une vie saine, sans médicaments. »61

Bien que portés aux nues par les psychiatres qui les
qualifient de « médicaments merveilleux », supposés
avoir moins d’effets secondaires que leurs prédecesseurs,
les derniers neuroleptiques ont en réalité encore plus d’ef-
fets secondaires : cécité, caillots sanguins mortels, aryth-
mie cardiaque, coups de chaleur, gonflements des seins et
suintements, impuissance et dysfonctionnements sexuels,
troubles sanguins, irritations douloureuses, crampes,
fausses couches,  anxiété et inquiétude extrêmes.

❚ Au mois d’avril 2003, le Wall Street Journal a signalé
un fait important. Durant 8 ans (1994-2002), 288 patients
prenant les nouveaux antipsychotiques ont développé un
diabète ; 75 sont tombés gravement malades et 23 en sont
morts. 

❚ En 2003, le New York Times écrivait « ... l’État qui
paye des sommes considérables pour des médicaments aty-
piques (nouveaux médicaments) pour soigner les malades men-
taux gravement atteints, se demande si les effets de ces nou-
velles drogues sont proportionnelles aux fonds investis. »62

L'état peut traiter 8 à 10 personnes avec un ancien
neuroleptique pour le même prix que s'il en traitait un
seul avec un des nouveaux neuroleptiques atypiques. 
En 2002, l'Ohio, l'un des plus grands états des États-
Unis, a dépensé 174 millions de dollars en drogues anti-
psychotiques, dont près de 145 millions pour les
atypiques.63

❚ En mai 2003, des chercheurs ont présenté une
étude sur le rapport coût / efficacité d'un des neurolep-
tiques atypiques dans le traitement de patients dans 17
centres médicaux pour Vétérans. L'étude, menée par le
docteur Robert Rosenheck, un professeur de psychiatrie
et de santé publique à l'Université de Yale, révéla que le
nouveau médicament coûtait 3 à 9 000 dollars de plus par
patient que l'ancien, sans bénéfice au niveau des symp-
tômes, des effets secondaires type Parkinson ou sur la
qualité globale de vie.64

Comme le signale Robert Whitaker, les nouveaux
neuroleptiques sont « une histoire de science gâchée par la
cupidité, la mort et la tromperie délibérée du public américain. »
En Suisse, le Dr Marc Rufer déclare que la prescription
d’énormes doses de médicaments ne fait que rendre les
gens dépendants des psychiatres et des médicaments
qu’ils leur sont administrés.65

Le Dr Marc Rufer, de Suisse, dit que prescrire des doses massives de drogues ne fait que
rendre les gens dépendants des psychiatres et des drogues qui leur sont administrées. 
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La perte des droits fondamentaux n’est pas le seul
élément dont une personne peut être victime à
cause du système coercitif psychiatrique. Sa vie

peut également être mise en danger en raison des
mesures de contention physiques et chimiques.
Aujourd’hui, il existe différentes méthodes – toutes
violentes et potentiellement mortelles. Le personnel
des établissements psychiatriques contient brutale-
ment les mouvements du patient. Ceci se produit
avant l’administration forcée de médicaments.

La contention mécanique inclut les camisoles de
force, les ceintures ou les sangles de cuir qui menot-
tent chevilles et poignets. Les drogues débilitantes sont
administrées en tant que moyen de contrôle chimique
et suscitent fréquemment des réactions de violence.

Un procès au Dane-
mark a révélé que les
hôpitaux bénéficiaient
de subventions addition-
nelles pour traiter des
patients violents. Kenneth
Clark, un psychiatre de
Harvard, a rapporté que
les patients sont souvent
provoqués pour justifier
des mesures de conten-
tion. En effet, les assu-
rances les rétribuent
mieux (au moins  1 000 $
par jour). Autrement dit,
plus un patient devient
– ou est rendu – violent, plus le psychiatre gagne
d’argent.

En 1999, le Hartford Courant révélait que 150
personnes mouraient chaque années aux États-Unis
des suites de contention sans que quiconque ne
rende des comptes. Parmi elles, figuraient au moins
13 enfants (sur une période de 2 ans) ; certains
n’avaient que 6 ans. 

Les mesures prises pour diminuer le nombre de
décès n’ont eu que peu d’effets. Malgré l’adoption de
dispositions fédérales restrictives aux États-Unis en
1999, neuf autres enfants sont morts de suffocation
ou d’arrêt cardiaque à cause de procédures de
contention violents, jusqu’en 2002.

Voici quelques exemples de cas de décès dus à
des mesures de contraintes : 

❚ En 1998, Tristan Sovern, 16 ans, était maintenu
à plat ventre, ses bras croisés sous son torse, par au
moins deux infirmiers en psychiatrie lorsqu’il cria :
« Vous m’étouffez... Je n’arrive plus à respirer. »
Des employés de l’hôpital psychiatrique de
Greensborough (États-Unis) lui mirent une grande
serviette sur la bouche puis attachèrent un drap de lit

autour de sa tête. Tristan
mourut par asphyxie. 

❚ La nuit précédant
son admission à l’hôpital
psychiatrique de Desert
Hill, à Tucson (Arizona),
Edith Campos, 15 ans, fit
à l’aide de son ordina-
teur des dessins très
colorés pour sa famille. Si
elle manquait à sa mère,
tout ce que cette derniè-
re avait à faire, c’était de
regarder le dessin, de
penser à sa fille et au fait
qu’elle serait bientôt de

retour à la maison. Deux semaines plus tard, Edith
rentra chez elle dans un cercueil. Pendant son hospi-
talisation, ses parents n’ont pas été autorisés à lui par-
ler. Le 4 février 1998, Edith est apparemment morte
par suffocation, sa cage thoracique écrasée lorsqu’el-
le a été maintenue à terre pendant au moins 10
minutes après avoir brandi son poing lors d’une dis-
pute avec des membres du personnel.66

DES EFFETS DÉSASTREUX
Morts par contention et abus
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Roshelle fut jetée au sol face
contre terre, ses bras croisés

sur sa poitrine et ses poignets
tirés vers l’arrière par un membre

du personnel. « Je ne peux
pas respirer », dit-elle en suffoquant.
Ses derniers mots ont été ignorés.

Elle est morte.
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❚ Le 18 août 1997, Roshelle Clayborne est morte
alors qu’elle était attachée dans une institution psy-
chiatrique. « Je ne peux pas respirer », se plaignit
Roshelle Clayborne, une fille de 17 ans soignée à la cli-
nique psychiatrique de Laurel Ridge, au Texas. Mais ses
derniers mots furent ignorés. « Roshelle fut jetée au
sol, face contre terre, rapporte le Hartford Courant,
journal du Connecticut, ses bras croisés sur sa poitrine
et ses poignets tirés vers l’arrière par une infirmière en
psychiatrie. » Du sang s’écoulait du coin de sa bouche
alors qu’elle perdait le contrôle de ses fonctions vitales.
Son corps sans énergie fut
roulé dans une couvertu-
re et mis dans une
chambre d’isolement. Elle
resta couchée là dans ses
propres déjections pen-
dant cinq minutes avant
que l’on remarque qu’elle
était inanimée. Quand une
infirmière arriva, c’était trop
tard. Roshelle était morte.

❚ En 1998, le personnel psychiatrique força
Stéphanie Jobin, 13 ans, au Canada à rester couchée
à plat ventre pendant qu’un fauteuil poire était 
placé sur elle. Une employée s’est alors assise dessus
pour la maintenir par terre pendant qu’un autre
employé lui tenait les pieds. On avait déjà admininis-
tré à Stéphanie un cocktail de cinq médicaments 
psychiatriques. Après s’être débattue pendant 20
minutes, elle cessa de respirer et mourut. Sa mort fut
attribuée à un accident. 

❚ Au Danemark, on employa des mesures de
contention sur un patient
et ce à titre de punition. 
Il fut dédommagé après
avoir déposé plainte
contre le psychiatre. 
C’est la première fois
qu’une personne recevait
une compensation pour
avoir été lésée par ce 
type de prise en charge. 

« J’ai dû prendre mes dîners
de Thanksgiving et de Noël

sous contention... Pas un jour
ne passe sans que j’y pense. »

K. Stafford, 17 ans, 
victime de la psychiatrie
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Un sérieux examen médical préalable
éviterait aux patients plus de 40 %
des admissions en établissements
psychiatriques. 

En 2002, l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe a publié des
recommandations pour le traitement
de l’hyperactivité. Celles-ci mention-
naient « qu’il faudrait mener davantage
de recherches sur l’effet d’un tutorat
et de solutions pédagogiques adaptés
aux enfants présentant des symptômes
de THADA, sur les effets comportemen-
taux de problèmes médicaux comme
les allergies et les réactions d’intoxi-
cation, et sur les formes alternatives
de traitement comme les régimes
spéciaux ». 

En 2002, la Commission présidentielle
américaine sur l’excellence dans
l’éducation spéciale a découvert
avec étonnement que 40 %
des enfants américains des classes
d’éducation spéciale avaient
reçu une étiquette de « trouble
d’ apprentissage » juste parce qu’on
ne leur avait pas appris à lire. 

Le Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux est la pierre
angulaire des statistiques galopantes
en matière de maladie mentale et
de consommation de psychotropes
au niveau mondial. L’abandon
universel du système de diagnostic
du DSM est la condition sine qua non
pour que des réformes et des progrès
véritables aient une chance de voir
le jour en matière de santé mentale. 

2

4
3

FAITS IMPORTANTS 1
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elon la pensée psychiatrique, la « solution »
universelle préconisée pour le plus petit pro-
blème jusqu’au plus grave problème personnel
se limite strictement à : 
1. Diagnostiquer une maladie mentale à l’aide

du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
2. Coller une étiquette de malade mental, et
3. Désigner une gamme de traitements très restrictifs

et très coûteux. 
Des décennies de monopole psychiatrique sur 

la santé mentale mondiale le montrent : cette approche 
unilatérale n’aboutit qu’à des statistiques de maladie
mentale alarmantes, des
demandes de financement
sans cesse croissantes et
nous éloigne toujours plus
de la guérison. 

Heureusement, de nom-
breuses idées et pratiques
non psychiatriques mais
très efficaces visent à faire
accéder la santé mentale et
à la rétablir, même pour les
cas les plus gravement per-
turbés. La psychiatrie réfute
cela avec énergie. Pourtant,
des professionnels non psy-
chiatres prodiguent, avec art et expertise, une aide pré-
cieuse et authentique.

Voici quelques pistes à votre attention. Elles consti-
tuent des marques de soutien à l’égard des courageux et
dévoués pionniers qui ont osé s’opposer au  lobby psy-
chiatrique. Leur travail a fait germer lentement une idée :
les réponses à nos problèmes de santé mentale existent
peut-être déjà, mais elles ne se trouvent pas en psychiatrie.

Des troubles apparemment « mentaux » sont bien
souvent la manifestation d’une maladie ou d’une condition
physique non diagnostiquée. Telles sont les conclusions

de maintes études médicales effectuées sur de nombreux
cas. Nous ne parlons pas ici de « déséquilibre chimique »
ou autre « maladie du cerveau » pas plus que nous
disons que la maladie mentale est physique. Cela veut
juste dire que des problèmes de santé ordinaires peu-
vent influencer le comportement et l’attitude. 

❚ Un sérieux examen médical préalable éviterait aux
patients plus de 40 % des admissions en établissements
psychiatriques. Tels sont les résultats d’une étude califor-
nienne. Cela représente d’énormes économies potentielles
tant sous formes d’argent que de souffrance. 

❚ William H. Philpott, ancien psychiatre maintenant
spécialiste des allergies du
cerveau d’origine alimentai-
re, signale : « Les symptômes
d’une déficience en vitamine
B12 vont de la difficulté à se
concentrer à une dépression, à
une grave agitation et à des hal-
lucinations. Des preuves confir-
ment que certaines substances
nutritives peuvent interrompre
des réactions névrotiques ou
psychotiques et que le résultat
peut être instantané ».67

L’anorexie mentale,
état marqué par une perte

d’appétit et la tendance à se priver de nourriture jusqu’à
la mort, peut diminuer grâce à des compléments de zinc
ou d’acides aminés. 

❚ Des médecins ont établi que les toxines présentes
dans l’environnement, l’empoisonnement au mercure ou
des allergies peuvent influer sur le comportement et les
résultats scolaires. Ils peuvent en outre se manifester sous
la forme de symptômes similaires à ceux du THADA.
Laura J. Stevens, auteur du livre Douze manières efficaces
d’aider votre enfant atteint du THADA (Twelve Effective
Ways to Help Your ADD/ADHD Child) déclare :

CHAPITRE CINQ
Des solutions 

efficaces

Des études médicales ont
montré à maintes reprises

que pour de nombreux patients,
ce qui pourrait passer pour des
problèmes mentaux est en fait

causé par un état ou une maladie
physique non diagnostiqués. 

C H A P I T R E  C I N Q
D e s  s o l u t i o n s  e f f i c a c e s
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« Les gaz, les produits de nettoyage, le formaldéhyde, les
parfums et d’autres produits chimiques peuvent rendre un
enfant irritable, inattentif, agressif, déprimé ou hyperactif. »68

❚ Dr L. M. J. Pelsser, du Centre de recherches sur
l’hyperactivité et le THADA, à Middleburg (Pays-Bas) a
découvert un fait impor-
tant. Le comportement de
62 % des enfants diagnos-
tiqués comme souffrant de
« THADA » s’est grande-
ment amélioré après un
changement d’alimenta-
tion d’une durée de trois
semaines. 69

❚ Feu Sydney Walker,
auteur de A Dose of Sanity
(Une dose de bon sens) disait
que des milliers d’enfants
placés sous médicaments
psychiatriques sont sim-
plement « doués ». « Ils
sont hyperactifs, non pas
parce que leur cerveau ne
fonctionne pas correctement,
mais parce qu’ils passent la
majeure partie de leur journée
à attendre que les élèves plus lents les rattrapent. Ces enfants
s’ennuient à mourir et les gens qui s’ennuient gigotent, s’agi-
tent, griffonnent, s’étirent et (surtout pour les garçons) se met-
tent à chercher des moyens de s’attirer des ennuis. »70

❚ Un enfant a l’air de souffrir d’ « hyperactivité » ou
de « trouble d’apprentissage » ? Il faudrait alors vérifier
la présence eventuelle d’allergies, d’intoxications ou

d’autres problèmes médicaux. On devrait aussi accorder
une importance primordiale aux solutions éducation-
nelles et aux cours de soutien qui tiennent compte des
aptitudes scolaires de l’enfant. 

Les fonds devraient être alloués aux établissements de
santé mentale qui disposent
d’un équipement complet de
diagnostic et de médecins
compétents non psychiatres. 

Avant que les assu-
rances santé ne rembour-
sent un traitement psychia-
trique, il devrait être établi
que des examens physiques
adéquats ont été entrepris,
qui prouvent qu’aucune
condition physique sous
jacente n’est la cause de 
la condition mentale de la
personne. Ceci épargnerait 
à un nombre incalculable 
de personnes de se retrouver
faussement étiquetées et trai-
tées comme malades men-
tales suite à l’utilisation du
DSM/CIM. 

Le même gaspillage de vies et de fonds a lieu
chaque fois que le DSM est utilisé pour évaluer l’état
mental d’un individu ou ses actions. Bien que cela
représente une tâche colossale, il est néanmoins vital
que le système de diagnostic du DSM soit universelle-
ment rejeté avant qu’une véritable réforme et des pro-
grès dans le domaine de la santé mentale n’aient lieu.

La vie étant pleine de problèmes
qui peuvent être quelquefois

submergeants, il est important
que vous sachiez que la psychiatrie,
ses diagnostics et ses médicaments

sont la mauvaise route à suivre.
Les psychotropes ne font que
masquer chimiquement les

problèmes et les symptômes ;
ils ne peuvent pas et ne pourront

jamais résoudre les problèmes.
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Des maisons de repos devraient être établies pour remplacer les institutions psychiatriques à
caractère coercitives. Ces maisons devraient disposer d’un équipement permettant au méde-
cin non psychiatre d’examiner de manière approfondie le patient et d’effectuer tous les tests
permettant de déceler les problèmes physiques sous-jacents, qui pourraient se manifester par
des troubles du comportement. Les fonds publics et privés devraient être concentrés sur de
telles structures plutôt que sur des programmes qui ont montré leur inefficacité. 

Accorder aux patients, et à leurs compagnies d’assurance le droit d’être remboursés de ver-
sements pour des traitements mentaux n’ayant pas atteint le résultat ou l’amélioration pro-
mise ou qui ont eu pour résultat un dommage ; en d’autres termes s’assurer que le praticien
et l’établissement psychiatrique assument la responsabilité du dommage.

Des inspections cliniques et des audits financiers devraient être faits dans tous les établis-
sements psychiatriques publics ou privés qui reçoivent des fonds publics ou privés, ceci afin
d’établir des statistiques précises, portant sur les admissions, les traitements, les décès, tout
en respectant le secret médical. 

Procéder à des enquêtes, dans le domaine de la psychiatrie afin de récupérer les fonds qui ont
été indûment investis dans des traitements inefficaces. 

Tous les troubles mentaux mentionnés dans le DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux) devraient être confirmés par des preuves scientifiques irréfutables. Les Services
publics ne devraient pas se fier à la section des troubles mentaux du DSM/CIM-10 et aucune
loi ne devrait l’utiliser comme base pour déterminer l’état de santé mentale ou le niveau
d’apitude ou les droits d’un individu. 

Empêcher que ne se généralisent les Tribunaux de santé mentale. N’autoriser les traitements
de santé mentale que sur une base volontaire.

L’influence pernicieuse de la psychiatrie a causé de grands ravages dans la société, particu-
lièrement dans les hôpitaux, le système éducatif et les prisons. Des groupements de
citoyens et les responsables politiques devraient travailler ensemble pour divulguer et faire
cesser ces abus.

1

2
3
4
5

6
7

RECOMMANDATIONS
Recommandations
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a Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

domaine de la santé mentale. Aujourd’hui, la CCDH
compte plus de 130 bureaux dans 31 pays. Ses
conseillers, appelés commissaires, comprennent
des médecins, des artistes, des avocats, des éduca-
teurs, des hommes d’affaires et des représentants
des droits de l’homme et des droits civils.

La CCDH ne prodigue pas de conseils sur le
plan médical ou juridique. En revanche, elle colla-
bore avec des médecins. L’effort de la CCDH porte
surtout sur les « diagnostics » trompeurs et subjec-
tifs de la psychiatrie, de surcroît dépourvus de
preuves scientifiques ou médicales. Sur la base
de ces faux diagnostics, la psychiatrie prescrit des
traitements qui détruisent des vies, parmi lesquels
des psychotropes qui masquent les problèmes phy-
siques sous-jacents et empêchent la guérison. 

L’action de la CCDH respecte la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en particulier

les points suivants, que la psychiatrie viole jour
après jour : 

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne. »

Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de
la loi… »

Chaque jour, partout dans le monde, de faux
diagnostics psychiatriques, des étiquettes stigmati-
santes, des lois d’internement, ainsi que des « trai-
tements » brutaux et dépersonnalisants plongent
inutilement des milliers d’individus dans ce sys-
tème coercitif. Ce système bafoue les droits de
l’homme qui s’appliquent aux patients et illustre la
notion même de violation des droits de l’homme. 

La CCDH a inspiré et dirigé des centaines de
réformes en témoignant à des audiences législatives
et en organisant des audiences publiques sur les
abus de la psychiatrie. Elle collabore aussi avec
les médias, les organismes chargés de l’application
de la loi et les officiels du monde entier. 

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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La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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LA MISSION DE LA CCDH 
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. 

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

Ou contactez le bureau de CCDH le plus proche (voir en fin d’ouvrage).

LA MISSION DE LA CCDH

Dr Ben Ngubane 
Ministre des arts, de la culture, de la science 
et de la technologie d’Afrique du Sud :

« Je félicite la CCDH pour avoir mis le doigt sur
les actes inhumains commis envers les malades men-
taux et pour son infatigable campagne visant à attirer
l’attention mondiale sur ce sujet. En tant que pays et
gouvernement, nous travaillerons avec des organisa-
tions comme la CCDH qui cherchent à protéger tous
les citoyens du genre de terreur et d’oppression que la
majorité des citoyens d’Afrique du Sud a vécu pendant
l’apartheid. »

L’Honorable Raymond N. Haynes 
Parlement de l’État de Californie :

« La CCDH est reconnue pour son travail de
longue haleine visant à empêcher l’étiquetage inappro-
prié et la mise sous drogue des enfants... Les contribu-
tions de la Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme internationale sur le plan local, national et
international en matière de santé mentale sont incalcu-
lables et illustrent une organisation vouée aux idéaux
de services de santé mentale les plus élevés. »

L’Honorable LeAnna Washington
Commonwealth de Pennsylvanie :

« Au vu du travail [de la CCDH] effectué pour
préserver les droits des individus, tels que définis dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et
pour protéger les gens contre les “traitements cruels,
inhumains et dégradants” [...] La chambre des
Représentants de Pennsylvanie félicite [CCDH inter-
nationale]. […] Nous nous souviendrons longtemps de
ses nobles entreprises humanitaires et nous les appré-
cions de tout cœur. »

Bob Simonds, Dr en Théologie 
Président de l’Association nationale américaine
des éducateurs chrétiens :

« Nous sommes profondément reconnaissants à la
CCDH, non seulement pour avoir mené la lutte desti-
née à mettre un terme aux abus psychiatriques criminels
contre les enfants de nos écoles publiques, mais aussi
pour avoir servi de catalyseur à tous les groupes reli-
gieux, parentaux et médicaux afin qu’ils luttent contre
cet abus. Sans les recherches et la crédibilité incontes-
table de CCDH, ces groupes ne pourraient pas être
aussi efficaces. »
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CCDH INTERNATIONALE
Commissaires et conseil consultatif
Les commissaires de la CCDH soutiennent

officiellement la CCDH dans son travail afin
d’assainir le domaine de la santé mentale et de
préserver les droits des malades mentaux. 

Présidente internationale
Jan Eastgate
Citizens Commission on 
Human Rights International
Los Angeles

Président national (États-Unis)
Bruce Wiseman
Citizens Commission on 
Human Rights United States

Membre du conseil
Isadore M. Chait

Commissaire fondateur
Dr Thomas Szasz, professeur
Émérite de psychiatrie au 
Centre des sciences de la santé 
de l’université de New York 

Arts et spectacles
Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello
David Pomeranz

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Politique et droit
Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Science, médecine et santé
Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D. 
(aussi président de CCHR Italie)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Éducation
Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Pr Anatoli Prokopenko

Religion
Rév. Doctor Jim Nicholls

Affaires
Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Bureaux nationaux de CCDH
CCDH France 
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Tél. : 01 40 01 09 70 
Fax : 01 40 01 05 20 
E-mail : ccdh@wanadoo.fr 

CCDH Belgique
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgique 
Tél. : 324-777-12494 

CCDH Lausanne, Suisse
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Suisse
Tél. : 41 21 646 62 26 
E-mail : cchrlau@dplanet.ch

CCDH Zurich, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Tél. : 41 1 242 77 90 
E-mail : info@cchr.ch 

CCDH Ticino, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
Tél. : 41 76 327 8379
E-mail : ccdu@ticino.com

CCDH Afrique du Sud
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tél. : 27 11 622 2908 

CCDH Allemagne 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Tél. : 49 89 273 0354 
Fax : 49 89 28 98 6704 
E-mail : kvpm@gmx.de

CCDH Australie
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Tél. : 612-9211-4787 
Fax : 612-9211-5543
E-mail : cchr@iprimus.com.au

CCDH Autriche
Citizens Commission on 
Human Rights Austria 
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich) 
Postfach 130 
A-1072 Wien, Austria 
Tél. : 43-1-877-02-23 
E-mail : info@cchr.at 

CCDH Canada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tél. : 1-416-971-8555
E-mail :
officemanager@on.aibn.com

CCDH Danemark 
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes
Menneskerettighedskommission
—MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark 
Tél. : 45 39 62 9039 
E-mail : m.m.k.@inet.uni2.dk

CCDH Espagne 
Citizens Commission on 
Human Rights Spain 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—
CCDH) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid, Spain 

CCDH Finlande 
Citizens Comission on 
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

CCDH Grèce
Citizens Commission on 
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCDH Hongrie
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Tél. : 36 1 342 6355 
Fax : 36 1 344 4724 
E-mail : cchrhun@ahol.org 

CCDH Israël
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Tél. : 972 3 5660699 
Fax : 972 3 5663750
E-mail : cchr_isr@netvision.net.il

CCDH Italie
Citizens Commission 
on Human Rights Italy 
(Comitato dei Cittadini per
i Diritti Umani—CCDU) 
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail :
ccdu_italia@hotmail.com 

CCDH Japon 
Citizens Commission on 
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tél./Fax : 81 3 3576 1741

CCDH Mexico
Citizens Commission 
on Human Rights Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos –
CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail :
protegelasaludmental@yahoo.com

CCDH Monterrey, Mexique
Citizens Commission on 
Human Rights Monterrey,
Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos —
CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza 
Edif. Santos, Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tél. : 51 81 83480329
Fax : 51 81 86758689 
E-mail : ccdh@axtel.net 

CCDH Népal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail : nepalcchr@yahoo.com

CCDH Norvège
Citizens Commission on 
Human Rights Norway 
(Medborgernes 
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway 
E-mail : mmknorge@online.no 

CCDH Nouvelle-Zélande
Citizens Commission on 
Human Rights New Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1, New Zealand 
Tél./Fax : 649 580 0060 
E-mail : cchr@xtra.co.nz

CCDH Pays-Bas
Citizens Commission on 
Human Rights Holland 
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Tél./Fax : 3120-4942510 
E-mail : info@ncrm.nl 

CCDH République Tchèque
Obcanská komise za 
lidská práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1, Czech Republic
Tél./Fax : 420-224-009-156 
E-mail : lidskaprava@cchr.cz 

CCDH Royaume-Uni
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Tél. : 44 1342 31 3926 
Fax : 44 1342 32 5559 
E-mail :
humanrights@cchruk.org

CCDH Russie
Citizens Commission on 
Human Rights Russia
P.O. Box 35 
117588 Moscow, Russia 
Tél. : 7095 518 1100 

CCDH Suède 
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter—KMR) 
Box 2 
124 21 Stockholm, Sweden
Tél./Fax : 46 8 83 8518 
E-mail : info.kmr@telia.com

CCDH Taiwan
Citizens Commission on 
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail : roysu01@hotmail.com
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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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« En résumé, toute cette histoire qui

consiste à créer des catégories de “maladies”

psychiatriques, officialisées par consensus,

puis à leur attribuer des codes permettant

leur facturation aux assurances, n’est ni plus

ni moins qu’un immense racket donnant

à la psychiatrie une aura pseudo-scientifique.

Ses auteurs s’engraissent, bien entendu,

sur le dos du public. »
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