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« Mettez en place un système de
“gestion de la colère”, ajoutez-y une
forte incitation à l’utilisation “éducative”
de drogues psychiatriques qui génèrent
la violence, et vous obtenez une bombe
prête à exploser à la moindre étincelle. »
Jan Eastgate,
présidente de la Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme internationale
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La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme
SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE

INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

L

a 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 physiques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existence de la moindre « maladie » mentale.
2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROUBLES » 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 syndrome, 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 psychiatrie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse sanguine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»
3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations

psychiatriques, telles l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres ignorent 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 opinions 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’avenir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»
4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHIMIQUE » 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 « maladie 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’impossibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine.
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INTRODUCTION
Une trahison envers nos enfants

L

es médias vantent souvent les « progrès » de la recherche psycho-pharmaceutique actuelle dans le traitement des « problèmes » émotionnels,
d’apprentissage ou d’incapacité chez

Quand il s’agit de psychiatrie, il faut
d’abord se rendre à l’évidence : les mots et la
réalité sont parfois en complète opposition.
Le mot « normal » par exemple. Vous
savez ce qu’est une vie « normale ». La
l’enfant.
consommation de drogues psychiatriques
Il n’y a, semble-t-il, rien de mal à cela : la potentiellement dangereuses en fait-elle parscience progresse une fois de plus dans sa tie ? Et la dépendance qu’elles suscitent ?
conquête de l’univers, pour le bien de l’humaQu’en est-il du mot « médicament » ? Cela
nité. Qui pourrait
évoque-t-il
pour
s’opposer à ce qu’on
vous un petit sirop
rende la vie aussi
pour la toux prescrit
normale que possible
par un médecin de
« N’en déplaise aux psychiatres,
pour les gens en diffamille bien intenles enfants ne sont pas des
ﬁculté ?
tionné ? Pas du tout.
Les parents de
Un médicament psy“animaux de laboratoire”. Ce sont
Daniel et ceux de
chiatrique est une
des êtres humains à part entière
Cory s’y opposedrogue puissante et
raient, avec véhéaddictive.
qui méritent protection, soin, amour
mence et passion.
Ensuite, la psyet la chance de réaliser leur plein
Ils ne sont pas les
chiatrie s’appuie sur
potentiel. Le carcan constitué par
seuls dans ce cas.
le terme « scienLe monde compte
tifique » afin de jusles étiquettes et les traitements
près de 17 millions
tifier ses déclarapsychiatriques les prive de ces droits. »
d’enfants scolarisés
tions. Selon le World
considérés comme
Book dictionary, ce
Jan Eastgate
atteints d’un trouble
mot implique : « sysmental qui nécessite
tématisme, précision
des
médicaments
et exactitude ». La
psychiatriques puissants.
psychiatrie ne possède aucune de ces caractéQui sont Daniel et Cory ? Pourquoi leurs ristiques ni, en l’occurrence, sa cousine la
parents réagissent-ils de la sorte ? Ces psychologie.
drogues « miracles » ont non seulement privé
Dans leur domaine, d’autres mots subisDaniel et Cory d’une vie normale, mais les sent le même sort : « valeurs », « juste »,
ont tués.
« faux », « sécurité » et même « éducation ».

INTRODUCTION
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2

18905-FRE-Child_Drug 10/25/04 2:01 PM Page 3

Il s’agit là de la propagande subtile des
psychologues et des psychiatres à l’œuvre : la
redéﬁnition des mots. Entre leurs mains, les
choses s’embrouillent pour ﬁnalement s’effondrer.
Leur propagande à l’échelle mondiale au
sujet des enfants et de l’éducation a trompé des
parents, des enseignants et des politiciens bien
intentionnés. En ayant redéﬁni le sens du mot
« normal », ils ont fait du comportement habituel d’un enfant une maladie mentale. De plus,
ils prétendent que droguer à outrance les
enfants, et cela dès leur plus jeune âge, est le
seul moyen d’alléger leurs souffrances.
Qui aurait imaginé il y a quarante ans de
cela que nous en arriverions à cette situation ?
Peu importe, nous y sommes. Et la triste réalité,
c’est que pour cela, la vie d’enfants est sérieusement menacée, altérée et parfois perdue.
N’en déplaise aux psychiatres, les enfants
ne sont pas des « animaux de laboratoire ». Ce
sont des êtres humains à part entière qui méritent protection, soin, amour et la chance de réaliser leur plein potentiel. Le carcan constitué
par les étiquettes et les traitements psychiatriques les prive de ces droits.
Enfants drogués, vies détruites par la psychiatrie paraît aﬁn de dévoiler les mensonges et la
propagande, de donner du recul et de fournir
une information que parents et autres adultes
concernés ne possèdent pas toujours. Plus
important encore, cette publication vise à
contribuer au bon sens et au retour d’une éducation digne de ce nom pour nos enfants.
Les enfants sont notre avenir.

Notre futur même est en jeu, rien de moins.
Cordialement,

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

INTRODUCTION
Un e t ra h i s o n e nve rs n o s e n fa n t s
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FAITS IMPORTANTS

1
2
3
4
5

En 1879, le psychologue allemand
Wilhelm Wundt déclare que l’Homme
est un animal sans âme. Il établit ainsi
la fondation de la psychologie et de
la psychiatrie modernes.
Aux États-Unis comme ailleurs, les
méthodes pédagogiques classiques
furent remises en question malgré leur
efficacité. Le psychologue Edward Lee
Thorndike disait que la phonétique,
les tables de multiplication et l’écriture
étaient « inutiles ».
Dans les années 40, les psychiatres
G. Brock Chisholm (Canada) et John
Rawlings Rees (Grande-Bretagne), cofondateurs de la Fédération mondiale
de la santé mentale, déclarèrent que
les psychiatres avaient mené « une
attaque utile » dans la « profession de
l’enseignement » et que le but d’une
thérapie « efficace », était l’élimination
du concept du « bien et du mal ».
Dans les années 60 (et depuis lors),
les programmes psychologiques
furent introduits dans les écoles.
Les psychiatres prétendaient qu’il
y avait trois causes au stress que
l’on devait éliminer dans les écoles :
1) l’échec scolaire, 2) un cursus
centré sur les connaissances générales,
3) les procédures disciplinaires.
Les psychologues et les psychiatres
se sont infiltrés aux postes clés au
sein des écoles et ont presque réussi
à s’emparer du système éducatif,
changeant ainsi les écoles en « cliniques
psychosociales ».
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CHAPITRE
UN
Le démantèlement d’une
pédagogie efficace

A

ux États-Unis, le nombre de suicides chez
écoles et familles du monde entier, il est essentiel de comles jeunes a triplé depuis 1960. Aujourprendre comment ces doctrines ont pu acquérir une telle
d’hui, après les accidents de la route, le
emprise sur le domaine de l’éducation. L’histoire comsuicide est la deuxième cause de mortalité
mence il y a plus d’un siècle.
chez les 15-24 ans. Depuis les années 90,
En 1879, le psychologue allemand Wilhelm Wundt
on prescrit des antidépresseurs à des millions d’enfants.
développa « la psychologie expérimentale ». Il déclare
Les autorités américaines et britanniques ont récemment
alors que l’homme n’est qu’un animal, sans âme, que la
conﬁrmé le lien entre ces substances et le suicide. En seppensée est simplement le résultat de l’activité du cerveau et
tembre 2004, une audience du congrès américain a révélé
que la « conscience n’a pas de raison d’être en dehors de
non seulement que ces médicaments étaient inefﬁcaces
processus chimiques et physiques ».2 [italiques ajoutés]
Les acteurs clés qui ont introduit les théories de
chez les enfants, mais qu’ils pouvaient les conduire à un
Wundt dans l’éducation américaine sont : Edward Lee
comportement violent et suicidaire.1
Si vous vous promeThorndike, John Dewey, James
nez dans des écoles en
Earl Russel, James Cattel and
Australie, en Grande-BreWilliam James.
« Nous avons mené une attaque
tagne, au Canada, aux
Thorndike a conduit une
utile contre bon nombre de
États-Unis ou au Mexique
des premières expériences de
et que vous croyez être dans
« psychologie animale ».
professions. Les deux plus faciles
une clinique psychosociale
Soutenant le point de vue de
en voyant des enfants en
Wundt (« l’Homme est un
à attaquer sont la profession
file attendant leur tour pour
animal »), il a recherché les
d’enseignant et l’Église. »3
prendre leur médicament,
mécanismes de l’éducation
on vous pardonnera. Exaen étudiant les poulets, les
John R. Rees, cofondateur de la
minez cela de plus près et
rats et les chats à la place des
Fédération mondiale pour la santé mentale
vous découvrirez un marhommes. Dans son livre de
ché noir dirigé par des
1929, Elementary Principles of
élèves où s’échangent les mêmes drogues prescrites pour
Education (Les Principes élémentaires de l’Éducation),
de prétendues difﬁcultés d’apprentissage.
Thorndike explique : « Les exercices artiﬁciels, comme la
Après s'être améliorés pendant plus d'un siècle, les
phonétique, les tables de multiplication, les exercices
résultats du test national américain d'aptitudes des étud’écriture sont utilisés trop largement. Les sujets comme
diants ont dégringolé depuis 1963. C'est à ce moment-là
l’arithmétique, les langues et l’histoire contiennent des
que les programmes psychologiques et les médicaments
informations de peu de valeur. Presque tous les sujets
psychiatriques ont fait leur entrée dans les écoles. En
sont développés exagérément pour satisfaire aux idéaux
Afrique du Sud, depuis l'introduction d'un programme
académiques. »4
Au début du XXe siècle, Sigmund Freud, avec sa focascolaire d'inspiration psychologique, les résultats des
lisation sur l’inﬁdélité et l’immoralité, conforte le point de
examens de 1997 montrent un taux de réussite national
vue que « l’Homme est un animal ». Malgré le manque
de seulement 47 %. En 1994, ce taux était de 58 %.
consternant de preuves scientiﬁques, ses théories – dont
Pour apprécier l’inﬂuence actuelle de la pensée et de
de nombreuses développées sous l’emprise de la cocaïne
la pratique psychiatriques et psychologiques sur les

CHAPITRE UN
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et aujourd’hui largement discréditées – ont eu un énor- une puissance hostile avait tenté d’imposer à
me impact dans de nombreux pays. Beverly Eakman, l’Amérique le niveau médiocre de l’éducation actueléducatrice et auteur, fait remarquer que « la psychologie le, nous aurions pu considérer cela comme un acte de
freudienne… se retrouve dans les mouvements de guerre. »
Ce que la Commission n’avait pas vu, c’est qu’en
l’Hygiène mentale et de la Nouvelle éducation. »5
Plus tard, des personnages influents comme réalité, une attaque avait été lancée sur le système
Thorndike ont exprimé clairement leurs intentions : « Il scolaire et qu’elle était toujours en cours. En 1940, le
sera bientôt tout à fait clair pour tout le monde que, psychiatre John R. Rees (peu avant de devenir le
directement ou indirectement, tôt ou tard, chaque percée cofondateur de la Fédération mondiale de la santé
scientiﬁque sur la nature humaine contribuera à notre mentale [FMSM]) annonçait les objectifs stratégiques
de la psychiatrie au Conseil national britannique
succès à contrôler la nature humaine… »6
Une de ces « percées » fut baptisée « l‘approche pour l’hygiène mentale. Il était dès lors incontestable
idéo-visuelle » (ou méthode globale), un programme de que lui-même et ses homologues avaient des vues sur
« lecture » développé par James Cattell, qui fut l’assis- l’éducation : « Nous avons mené des attaques fructant de Wundt et devint par la suite président de tueuses contre un certain nombre de professions. Les
l’Association américaine de psychologie. La phonétique deux les plus faciles sont naturellement l’enseignea été mise de côté et les
ment et l’Église : les plus
enfants ont été forcés de
difﬁciles sont le droit et
mémoriser presque chaque
la médecine».8 [italique
«
De
nos
jours,
la
plupart
des
gens
ajouté]
mot sans comprendre la
se doutent que l’éducation n’est pas
G. Brock Chisholm,
séquence logique des lettres
psychiatre, également coou des sons.
réellement centrée sur la lecture
fondateur de la FMSM, a
et l’écriture, sur l’apprentissage de
Utiliser les écoles
élargi cette attaque en
connaissances de base ou l’acquisition
pour créer un état
utilisant les écoles pour
de santé mentale
éliminer les valeurs
de compétences. Ce qui est bien moins
Clifford Beers, ancien
morales : « La formation
compris, c’est qu’il existe… dans tous les
patient
psychiatrique,
des enfants produits des
pays industrialisés, ce que l’on pourrait
créa le Comité national
milliers de névrosés pour
nommer un “cartel de l’illettrisme”, dont
pour l’hygiène mentale en
chaque enfant que la psy1909 au Royaume-Uni. Le
chiatrie peut espérer
le but est ostensiblement de promouvoir
« Programme de prévenaider à d'une psychothéla “santé mentale”. »
tion de la délinquance »
rapie, déclara-t-il en 1945.
du comité permit de créer
Nous nous sommes fait
Beverly Eakman, auteur et éducatrice
à travers le monde des
abreuver de certitudes
« cliniques d’orientation
vicieuses par nos parents,
pour enfants » (conseil psychiatrique) ; il fut le vec- nos instituteurs. […] si la race doit être libérée du farteur déterminant de l’entrée du concept d’hygiène deau insupportable du bien et du mal, c’est à la psymentale dans les écoles. « Si nous voulons empêcher chiatrie d’en porter la responsabilité première. »9
Lors d’une conférence d’inauguration de la
la dépendance, la délinquance, la folie et l’inadéquation générale », écrivit en 1927 Ralph Trutt, respon- FMSM, la cellule familiale, tenue jusque-là comme
sable de la Division du comité en charge des cli- le principal élément stabilisateur de la société, se
niques d’orientation pour enfants, « [L’]école doit retrouva directement au cœur des attaques des psychiatres : « La famille est maintenant un des obsêtre la cible de notre attaque. »7
Et elle fut effectivement attaquée.
tacles majeurs à l’amélioration de la santé mentale,
Soixante ans plus tard, dans un rapport au et elle doit par conséquent être affaiblie, afin de libéministre américain de l’éducation, la Commission rer les individus et plus particulièrement les enfants
nationale d’excellence dans l’éducation déclara : « Si de son joug. »10

CHAPITRE UN
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L’histoire d’une trahison :
subversion de l’éducation
Dans les années 60 et 70, les programmes psychologiques connus sous le nom Outcome Based
Education (OBE – Éducation fondée sur les résultats)
furent introduits dans les écoles. Les psychiatres et les
psychologues qui ont utilisé ces programmes prétendaient qu’il y avait trois causes au stress que l’on
devait éliminer dans les écoles : 1) l’échec scolaire,
2) un cursus centré sur les connaissances générales et
3) les procédures disciplinaires. L’échec scolaire était
le pire, d’après eux, car il induisait des « sentiments
d’infériorité » et des problèmes de comportement
comme l’absentéisme et les attitudes asociales.11
Ensemble, la psychologie et la psychiatrie ont
suscité l'effondrement de l'éducation aﬁn d'en retirer
des proﬁts. En 1962, rien qu'aux États-Unis, elles ont
reçu près d’un milliard de dollars pour leur rôle dans
l’éducation.
En 2002, les fonds qui leur ont été versés par le
biais de programmes d’« éducation spéciale » atteignaient 28 milliards de dollars (22,4 milliards d’euros).
Cependant, le ministère américain de l’Éducation a
découvert que pour 40 % des enfants qu’on avait
déclaré souffrir de ces « troubles », la réalité était qu’on
ne leur avait tout simplement jamais appris à lire.
En prêchant ce faux credo malsain, les nouveaux
« comportementalistes » se sont infiltrés dans de
hautes fonctions au sein des écoles et ont presque
réussi à s’emparer du système éducatif. Au ﬁnal, nos
systèmes d’éducation autrefois solides et efﬁcaces ont
été sérieusement mis à mal et avec eux les bons résultats des meilleures années.
Beverly Eakman, éducatrice et auteur déclare :
« De nos jours, la plupart des gens se doutent que
l’éducation n’est pas réellement centrée sur la lecture
et l’écriture, sur l’apprentissage de connaissances de
base ou l’acquisition de compétences. Ce qui est bien
moins compris, c’est qu’il existe dans ce pays, et dans
tous les pays industrialisés, ce que l’on pourrait nommer un “cartel de l’illettrisme”, dont le but est ostensiblement de promouvoir la “santé mentale”. Ce cartel
tient son pouvoir de ceux qui tirent un bénéﬁce direct
à la fois ﬁnancier et politique de l’ignorance des gens
et des mauvaises méthodes pédagogiques, ainsi que
de la frustration, du crime, du chômage et du chaos
social qui en résultent ».12

L

es psychiatres et les psychologues du siècle dernier ont ouvert la porte au chaos dans les salles
de classe en sapant la moralité et la dignité personnelle. Ils ont relégué les écoles au rang de terrain
d’essai pour des théories fallacieuses et ont traité les
enfants comme des animaux qui devaient être dressés
et conditionnés.
Edward Lee Thorndike, psychologue pour animaux, a mené des expériences sur des singes, des rats,
des chats, des souris, des poules et d’autres animaux John Dewey
pour ensuite appliquer ses techniques aux enfants. Il a
dit : « Il sera bientôt tout à fait clair pour tout le monde
que, directement ou indirectement, tôt ou tard, chaque
percée scientifique sur la nature humaine contribuera à
notre succès à contrôler la nature humaine. »
Paul Schroder, professeur de psychiatrie, s’est
exprimé en 1940 devant le premier congrès de la
Société allemande pour la pédopsychiatrie et l’éducation thérapeutique auquel assistait l’élite des psychiatres nazis et il a dit : « La pédopsychiatrie doit… Edward Thorndike
aider les enfants souffrant de tares (héréditaires) ou
inadaptés pour leur bien et celui du public… par une
sélection experte et constante de ceux susceptibles
d’être éduqués et par un sacrifice déterminé de ceux
considérés comme inutiles et impossibles à éduquer. »13
J.R. Rees, cofondateur de la Fédération mondiale
de la santé mentale (FMSM), parlait de la psychiatrie
s'infiltrant dans toutes les activités d’éducation et se
vantait qu’elle avait mené « des attaques fructueuses »
contre « l’enseignement », dans le but de promouvoir G. Brock Chisholm
« notre point de vue particulier ».
G. Brock Chisholm, cofondateur de la FSSM
déclarait : « Si la race doit être libérée du fardeau insupportable du bien et du mal, c’est à la psychiatrie d’en
porter la responsabilité première. »
John Dewey, psychologue et partisan de la
théorie « l’homme est un animal », qualifiait de « perversion » le désir d’apprendre aux enfants à lire et à
écrire. Il soutenait que les écoles devaient jouer un rôle
d’institutions sociales plutôt qu’académiques.
G. Stanley Hall
G. Stanley Hall, premier président de
l’Association américaine de psychologie, expliquait que l’éducation des masses
n’était pas nécessaire: « Nous devons triompher du fétichisme de l’alphabet, des
tables de multiplication, de la grammaire. Ce ne serait pas une grande perte si un
enfant n’apprenait jamais à lire. »
James Cattell, un autre président de l’Association américaine de psychologie, élaborait des théories selon lesquelles « on ne progresse pas beaucoup en
enseignant à un enfant tout d’abord les sons et les lettres lors de l’apprentissage de la lecture ». Son « approche idéo-visuelle » (ou méthode globale) de lecture se révéla désastreuse, faisant s’effondrer les niveaux d’alphabétisation partout où on l’employait.
Manfred Müller-Küppers, de la Société allemande de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, déclarait dans les années 70 qu’il ne devrait pas y avoir
« de fonds alloués aux écoles sans examen psychiatrique de l’enfant ».14
L’influence de ces hommes se fait encore beaucoup sentir. En 2003, des
psychiatres et des psychologues ont conseillé à une commission américaine sur
la santé mentale de recommander « la détection précoce des troubles mentaux
chez les enfants d’âge scolaire… par des examens et des tests de dépistage
approfondis et réguliers. »
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En 1865, le psychiatre zurichois
Wilhelm Griesinger déclarait
faussement que tous les troubles
mentaux devaient provenir de
maladies du cerveau. Jamais
découragée par l’absence de
preuves, la psychiatrie a construit
un empire multimilliardaire sur
cette fausse assertion.
À la fin des années 1800, le
psychiatre allemand Emil Kraepelin
fut le premier à étiqueter et codifier
le comportement humain en
termes de « troubles », tout en
reconnaissant que la psychiatrie
n’avait aucun traitement ou
soins appropriés.
En 1952, le Manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux
(DSM) de l’Association américaine
de psychiatrie (APA) ne contenait
que trois « troubles » de l’enfance.
En 1980, il y en avait à peu près
dix fois plus.
En 1987, le « trouble d’hyperactivité
avec déficit de l’attention » (THADA)
vit le jour suite à un vote des
membres de l’APA et fut inséré dans
le DSM. En un an, plus de 500 000
enfants, en Amérique uniquement,
ont été diagnostiqués comme tels.
Dans le monde entier, 17 millions
d’enfants scolarisés ont été
diagnostiqués pour ces troubles et se
sont vus prescrire des stimulants avec
des effets semblables à la cocaïne et
de puissants antidépresseurs en guise
de traitement.
La création de troubles de l’éducation bidon,
énumérés dans le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (DSM)

permet à la psychiatrie d’étiqueter et de droguer
des millions d’enfants et d’en retirer
d’immenses profits.
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usque dans les années 1800, la notion de « luna« Nous ne connaissons pas les causes [des maladies mentique » était éloignée de la notion de maladie. La
tales]. Nous n’avons pas encore les méthodes pour “guérir”
personne avait un comportement étrange, parfois
ces maladies. »16 [mise en évidence ajoutée]
Depuis Kraepelin, le nombre de condamnations
destructif, mais les explications de la raison de ce
psychiatriques du comportement humain a régulièrecomportement ne tournaient pas forcément
ment augmenté. Aujourd’hui, elles sont répertoriées
autour d’une dysfonction physique.
Cependant en 1865, le psychiatre zurichois
dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles
Wilhelm Griesinger déclara que comme la majeure
mentaux (DSM) de l’Association américaine de psypartie du système nerveux se trouvait dans le cerchiatrie et dans la Classification internationale des malaveau, tous les problèmes mentaux devaient donc être
dies (CIM) au chapitre Troubles mentaux. Publié pour
des maladies du cerla première fois en 1952
veau. Jamais découragée
avec une liste de 112 mapar l'absence de preuves
ladies, le DSM répertorie
« L’empire de la pédopsychiatrie
à ce jour, la psychiatrie
dans sa version de 1994
s’est bâti sur une faute morale ou,
a méthodiquement con(DSM-IV) plus de 370
struit un empire sur du
troubles.17
plus précisément, sur l’assertion
En 1987, le « trouble
vent.
que la “délinquance juvénile” est
d’hyperactivité avec déﬁcit
une maladie que le pédopsychiatre
Rideau de fumée
de l’attention » (THADA)
et jeu de miroirs
vit le jour suite à un vote à
est particulièrement à même de
Pour réussir une
main levée des membres
diagnostiquer et de traiter. Mais la
mascarade scientifique,
de l’APA et fut inséré dans
certaines apparences doile DSM-II-R. En un an,
délinquance n’est pas une maladie
vent être entretenues.
plus de 500 000 enfants, en
comme
peut
l’être
le
diabète…
Emil Kraepelin, psyAmérique uniquement,
C’est seulement un statut
c h i a t re a l l e m a n d e t
ont été diagnostiqués
ancien élève de Wundt,
comme tels.18 Aujourd’hui,
injuste et invalidant attribué
le nombre d’enfants amérifut le premier à élaborer
à un mineur déviant. »
cains étant étiquetés
un système de codiﬁcaThomas Szasz,
comme présentant un
tion du comportement
professeur émérite de psychiatrie
« THADA » s’élève de
humain, tout en reconfaçon alarmante à 6
naissant que la psychiamillions.
trie ne possédait aucun
Au niveau international, le nombre d’enfants ayant
traitement ou soins efficaces pour guérir la plupart des
fait l'objet d’un diagnostic de THADA a explosé depuis
troubles psychiatriques.15 [mise en évidence ajoutée]
Plus d'un siècle après, rien n’a changé. En 1995, le
1990 (Le THADA s’appelle aussi hyperkinésie en
Dr Rex Cowdry, alors directeur de l’Institut national de
Europe ou déﬁcit du contrôle moteur de l’attention et
la santé mentale des États-Unis (NIMH), l’admettait :
des perceptions (DAMP)). En France, entre 1989 et 1996,
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De nombreux livres démontrent que des problèmes de santé
et d’éducation peuvent provoquer des troubles de l’attention
et du comportement, discréditant par là-même le monopole
du « THADA ».

le nombre d'enfants
que « l’étiologie (cause)
« Le THADA n’est pas comparable
« hyperactifs » a proexacte » du THADA était
au diabète. Et la Ritaline n’est pas
gressé de 600 %.
encore « inconnue ».
Les symptômes
La Dr Louria
comparable à l’insuline. Le diabète
du THADA sont
Shulamit, médecin de
est une véritable affection médicale
notamment : « N’arfamille en Israël, déclare :
rive pas à se concen« Le THADA est un synqui peut faire l’objet d’un diagnostic
trer sur les détails ou
drome, pas une maladie
objectif. Le THADA est une étiquette
peut faire des fautes
(par déﬁnition). En tant
d’inattention dans ses
que tel, on le diagnosinventée dépourvue de moyens
devoirs scolaires ou
tique par ses symptômes.
dans d’autres tâches ;
Ceux-ci sont si communs
d’identifications valides. »
le travail est souvent
que nous pouvons
r
D Mary Ann Block, auteur de
brouillon et sans soin ;
conclure que tous les
No More ADHD (Fini le THADA)
a des difficultés à
enfants – surtout les garmaintenir son attençons – correspondent à ce
tion sur ses tâches ou
diagnostic. »19
En 2002, le professeur adjoint Eva Karfve, sociosur une activité de jeu; n’arrive pas à terminer ses
logue suédoise et auteur, a réfuté toute validité de ce
devoirs, les travaux ménagers ou d’autres tâches ;
trouble : « L’afﬁrmation selon laquelle le THADA a
agite souvent ses mains et ses pieds, ou se trémousse
une origine biologique ou découle d’une perturbation
sur son siège ; court souvent en tout sens, ou grimpe
du métabolisme du cerveau n’a aucune base scientipartout de façon inappropriée ; parle souvent de
ﬁque de quelque sorte que ce soit. »
façon excessive et interrompt ou dérange les autres
Le Dr Fred A. Baughman Jr, neuropédiatre,
(c’est-à-dire s’immisce dans les conversations et les
explique que « la fréquence à laquelle les “troubles de
jeux). » En 1999, le rapport du chef du Service fédéral
l’apprentissage” et le “THADA” sont diagnostiqués
de la santé publique des États-Unis afﬁrmait pourtant
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« La “psychiatrie biologique” n’a pas encore pu prouver
le moindre diagnostic ou condition psychiatrique
comme relevant d’une anomalie/maladie ou comme
étant “neurologique”, “biologique”, “provenant
d’un “déséquilibre chimique”, ou “ génétique. »
r

D Fred A. Baughman Jr, neuropédiatre, 2002

dans les écoles est proportionnelle à la présence et à
l’inﬂuence de diagnosticiens, testeurs et thérapeutes
comportementaux du mental/cerveau dans ces mêmes
écoles. »
De nos jours, les écoles américaines dépensent au
moins 1 milliard de dollars par an pour des psychologues travaillant à plein temps au diagnostic des étudiants. Chaque année, près de 15 milliards de dollars
sont dépensés pour le diagnostic, le traitement et l’étude de ces prétendus « troubles ». Rien que la vente des
stimulants pour contrôler les symptômes du THADA
s’élève désormais à 1,3 milliards de dollars par an.
M. Fred Shaw Jr, ancien shérif adjoint de Los
Angeles et actuel directeur de plusieurs établissements de réinsertion pour garçons en Californie
(alternative à la prison) raconte : « On m’amena un
garçon avec un diagnostic de déﬁcit de l’attention
posé par un psychologue. Je lui ai posé quelques
questions : “Combien de temps a duré ta plus longue
conversation avec une ﬁlle au téléphone ?” Trois à
cinq heures. “Est-ce que tu te souviens de ce qu’elle
a dit ?” Il pouvait se souvenir de tout. “Combien de
temps peux-tu jouer à un jeu vidéo ?” Huit heures

d’afﬁlée. “Et les livres ? Est-ce que tu lis ?” Il m'a
répondu qu’il pouvait lire des livres de bout en bout –
ceux qu’il aimait. Il avait aussi joué des matchs entiers
de basket-ball. Donc il était évident pour moi qu’il
pouvait prêter attention à tout ce qui l’intéressait ».21
Tana Dineen, psychologue canadienne et auteur de
Manufacturing Victims (Fabriquer des victimes),
explique que la psychologie n’est ni une science ni une
profession, mais une industrie qui transforme en victimes des gens en bonne santé, aﬁn de se créer une source permanente de revenus.22 Dans la révision de son
livre en 2001, elle ajoute : « l’industrie de la psychologie
ne se sent pas concernée par les dommages qu’elle fait
subir non seulement aux patients, mais également à la
société dans son ensemble et préférerait les ignorer ».23
Après avoir inﬁltré puis obtenu les postes de
conﬁance et d’autorité dans le système éducatif, et
après avoir établi une scène propice à l’introduction
de ses diagnostics, la psychiatrie est en train de mettre
en batterie ses prochaines armes, les plus nocives et
les plus lucratives : ses drogues psychotropes et génératrices de dépendance appelées pompeusement
médicaments.

« L’industrie de la psychologie ne se sent pas
concernée par les dommages qu’elle fait subir
non seulement aux patients, mais également à la
société dans son ensemble et préférerait les ignorer. »
Tana Dineen, psychologue
et auteur de Fabriquer des victimes, 2001
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Les psychiatres se basent sur la
théorie que les problèmes mentaux
proviennent de « déséquilibres
chimiques » dans le cerveau ou sont le
résultat de « troubles neurologiques »
afin de justifier l’administration de
puissants médicaments psychotropes.
De nombreux enfants ont reçu
un diagnostic de « déséquilibre
chimique », en dépit du fait qu’aucun
test n’existe pour soutenir une telle
affirmation et qu’il n’existe aucune
conception réelle de ce que peut être
un véritable équilibre chimique.
Avec des millions d’enfants étiquetés
frauduleusement comme ayant un
« THADA », la psychiatrie est en
train de créer une génération de
toxicomanes. Le fabricant d’un
stimulant prescrit contre le « THADA »
admet que c’est un médicament
provoquant une dépendance.
Des millions d’enfants et d’adolescents
prennent des antidépresseurs que
les agences de réglementation
pharmaceutique du Royaume-Uni,
de l’Australie, d’Europe et des
États-Unis ont dénoncé comme
pouvant favoriser les suicides.
La montée de la violence gratuite
et meurtrière parmi les jeunes
est liée à l’introduction et à
l’augmentation des prescriptions
de médicaments rendant violents.

Son école a forcé Matthew Smith à prendre des stimulants psychiatriques pour l’aider à
mieux se « concentrer ». Quoiqu’il en soit, en l’an 2000 et à l’âge de 14 ans, Matthew
mourut d’une attaque cardiaque que le coroner (Officier de police judiciaire) attribua
au stimulant prescrit. De plus en plus souvent l’hyperactivité est diagnostiquée sur
les enfants, une « maladie » pour laquelle on n’a jamais trouvé de preuves cliniques.
L’augmentation de cette maladie est uniquement due à un marketing tous azimuts.
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orsqu’on diagnostiqua pour la première
mulant et mort de cardiomyopathie [maladie du
fois chez James un trouble de déﬁcit de l’atmuscle cardiaque] ; Macauley, 7 ans, à qui on a prestention, sa mère refusa de le mettre sous
crit un stimulant et trois autres psychotropes, mort
médicaments psychiatriques et le transféra
d’un arrêt cardiaque ; Travis, 13 ans, à qui on a presdans une autre école. Le dossier de James le
crit un stimulant et décédé de cardiomyopathie ;
suivit pourtant et les conseillers de la nouvelle école
Randy, 9 ans, à qui on a prescrit un stimulant et pluimposèrent une nouvelle évaluation psychologique.
sieurs autres drogues, mort d’un arrêt cardiaque ;
Même diagnostic. Traitement : médicaments psyCameron, 12 ans, à qui on a prescrit un stimulant,
chiatriques.
décédée d’un syndrome hyperéosinophilique [augLes choses empirèrent rapidement. « A l’école,
mentation anormale des globules blancs dans le
mon ﬁls était étiqueté, drogué et a failli mourir »,
sang]. C’est un lourd prix à payer pour le “traiteraconte sa mère. Trois
ment” d’une “maladie”
jours après le début du
inexistante. »
traitement, elle reçut un
« Puisqu’il n’y a rien d’anormal avec
La supercherie
appel urgent de l’école lui
du « déséquilibre
disant que son ﬁls avait
l’enfant supposé hyperactif, l’étiquette
chimique »
de fortes douleurs à la
pseudo-médicale et le traitement
A grands renforts de
poitrine et qu’il devait
campagnes de promotion
être envoyé d’urgence à
chimique qui suit ne sont rien d’autre
et de marketing, les
l’hôpital. Les docteurs lui
qu’une agression physique.
médicaments psychiadirent qu’il s’agissait
triques sont prescrits
d’une réaction aux médiLes médicaments généralement prescrits
comme la panacée pour
caments. Quand elle arrêta
pour les troubles d’apprentissage ne sont
éviter les luttes et crises
de lui en donner, le daninévitables de la vie.
ger disparut.24
rien d’autres que des drogues de type
James a eu de la
La campagne la plus
amphétamine. »
chance. Des millions
récente de la psychiatrie
d’enfants à travers le
repose sur la théorie que
Dr Fred A. Baughman, Jr,
monde en ont moins.
tout problème mental
pédoneurologue, 2002
Le Dr Baughman
provient d’un « désérapporte : « Les enfants
quilibre chimique » dans
dont je vais vous parler
le cerveau, ou « trouble
ne sont plus hyperactifs ou inattentifs, ils sont morts.
neurobiologique ».
Entre 1994 et 2001, on m’a consulté au point de vue
Le psychiatre David Kaisler est sans équivoque
médical ou légal, de façon formelle ou informelle,
sur le mensonge du trouble neurobiologique : « La
dans plusieurs cas de décès : Stéphanie, 11 ans, à qui
psychiatrie moderne doit maintenant prouver de
on a prescrit un stimulant, décédée d’arythmie carfaçon convaincante la cause biologique et génétique
diaque ; Matthew, 13 ans, à qui on a prescrit un stide toute maladie mentale. Des patients ont reçu un
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diagnostic de “déséquilibre chimique” en dépit du plus puissantes que la cocaïne et les enfants en écrafait qu’aucun test n’existe pour soutenir une telle sent les pilules et les reniﬂent. « Il y en a déjà pas mal
afﬁrmation, et qu’il n’y a pas de réel idée de ce que qui y en ont goûté. La plupart des gars la “gonflent” en la
fumant ou la mélangent avec du glucose pour la sniffer »,
peut être un équilibre chimique correct. »25
En 2001, Ty C. Colbert, auteur de l’ouvrage Rape dit Simon, un élève néo-zélandais de 14 ans.30 En
of the Soul : How the Chemical Imbalance Model Angleterre, des enfants aussi jeunes que six ans deof Modern Psychiatry Has Failed Its Patients (Le viol de viennent dépendants de stimulants psycho-actifs
l’âme: comment le modèle de déséquilibre chimique de la vendus illégalement par des enfants dealers.31
La production mondiale de méthylphénidate est
psychiatrie moderne a nui à ses patients), a fait la
remarque suivante : « Comme pour tous les autres passée de 2,8 tonnes en 1990 à 15,3 tonnes en 1997.
troubles mentaux, il n’existe pas de tests biologiques Au Mexique les ventes de ce stimulant ont augmenté
ou de marqueur biologique pour le THADA. » Il cite de 800 % entre 1993 et 2001.
L’Australie signale que le nombre d’ordonnances
les conclusions de la Conférence de consensus des
instituts américains de la Santé sur le THADA : de stimulants pour enfants a été multiplié par 34 au
« Comme pour tous les autres troubles émotionnels, cours des deux dernières décennies ; 250 000 ordonnances de dexamphétales chercheurs ont intenmine, qui dépasse mainsément cherché à démontenant la ritaline, ont été
trer que le THADA prorédigées en 2003.32 En
venait d’un déséquilibre
« Comme pour tous les autres
2002, L’Assemblée parlechimique, mais ils n’y
mentaire du Conseil de
sont pas parvenus. »26
troubles émotionnels, les
Quand cette idée de
l’Europe déclarait que les
chercheurs ont essayé avec
« déséquilibre chimique »
niveaux les plus élevés
est utilisée pour obtenir
de consommation du
insistance de prouver que
la coopération forcée des
méthylphénidate en
parents, cela crée un préEurope ont été atteints
le THADA est causé par
cédent dangereux. « Ces
en Suisse, en Islande, aux
un déséquilibre chimique,
enfants pensent qu’ils ont
Pays-Bas, au Royaumequelque chose qui ne va
Uni, en Allemagne, en
mais ils n’y sont pas arrivés. »
pas dans leur cerveau
Belgique et au Luxemet qui les rend incapables
bourg. En Angleterre, le
Ty C. Colbert, Ph. D., auteur du Viol de l’âme
de se contrôler sans
nombre de prescriptions
médicament », dit le
de stimulants pour enfants
Dr Baughmann.27
a augmenté de 9 200 %
Par médicament,
entre 1992 et 2000.33
De plus, 1,5 million d’enfants et d’adolescents
nous voulons dire des stimulants proches des
amphétamines, dangereux et induisant la dépendan- prennent des antidépresseurs ISRS aux États-Unis.34
ce, ou des antidépresseurs comme les inhibiteurs Au Canada, le nombre de ﬁlles de 15 à 18 ans prenant
des antidépresseurs a presque doublé entre 1998 et
sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).
Avec des millions d’enfants frauduleusement éti- 2002.35 En Angleterre, le nombre d’ordonnances pour
quetés comme ayant un « THADA », la psychiatrie des antidépresseurs a plus que doublé en 10 ans.36
Dans les écoles du Queensland en Australie, les
crée une génération de toxicomanes. Le fabricant du
méthylphénidate (ritaline) admet qu’il s’agit d’un écoliers ne font plus la queue pour un verre de lait
médicament provoquant la dépendance.28 De telles sub- mais pour recevoir des médicaments pour contrôler
stances engendrent une culture de dealer et d’abus. « leurs problèmes de comportement ». Les profesDe nos jours la ritaline et d’autres stimulants sont seurs passent leur temps à distribuer des « médicavendus dans les écoles de nombreux pays de façon ments ».37 Ce n’est pas quelque chose qu’ils appréillicite pour 2 à 10 $ la pilule.29 Ces substances sont cient. Comme le faisait remarquer un des ensei-
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REGARD INTERNE

Le mythe du déséquilibre chimique

C

omme on a pu le voir dans
d’innombrables illustrations
de journaux psychiatrique et
médicaux, le cerveau a été disséqué,
étiqueté et analysé alors que
le public a été submergé par les
dernières théories psychiatriques
sur la façon dont la composition
physique et chimique du cerveau
détermine le comportement
et les troubles mentaux. Les faits
scientifiques sont absents
de toute cette propagande.

« Il n’existe aucun test pour
mesurer l’état chimique
du cerveau d’une personne
vivante. » De même,
« on n’a trouvé aucun signe
biochimique, anatomique
ou fonctionnel qui distingue
de façon fiable les cerveaux
des patients atteints
de troubles mentaux. »
Elliot S. Valenstein,
Ph.D., biopsychologue

représente un « risque épouvantable » pour une
génération d’enfants. « Le médicament est prescrit,
dit-il, pour une maîtrise à court terme du comportement — pas pour réduire un risque potentiel sur la
santé [des enfants]. Un contrôle chimique du comportement humain d’une telle envergure n’avait
jamais été entrepris auparavant dans notre société
sauf dans les maisons de retraite et les asiles. »39

gnants, « en tant qu’éducateur de la petite enfance,
cela me fend le cœur d’administrer [ces médicaments] à des enfants de trois ans et de les voir ensuite passer leur journée dans un état de zombie. »38
Les résultats sur les enfants ont été catastrophiques.
Thomas Moore, auteur de l’ouvrage Prescriptions
for Disaster (Ordonnances du désastre), explique que la
consommation de médicaments comme la Ritaline
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1
2

FAITS IMPORTANTS

3
4

Le programme psychologique de
« clarification des valeurs » a été
développé en Allemagne ; par la
suite, il a été introduit dans les
salles de classe américaines dans
les années 60, sous différents
noms, l’un étant l’Education
fondée sur les résultats (Outcome
Based Education ou OBE).
Au moins cinq des adolescents
responsables des massacres dans
les écoles américaines avaient été
soumis à des programmes scolaires
psychologiques visant à modifier
le comportement ; parmi eux, les
assassins du lycée de Columbine,
Eric Harris et Dylan Klebold.
Au Japon, l’impact destructif
des programmes psychiatriques
et psychologiques dans les écoles
est illustré par l’affaire de cet
enseignant qui s’est déguisé en
terroriste, puis est entré en courant
dans sa classe en terrorisant les
élèves dans le but de leur enseigner
ce qu’est la violence.
Beverly Eakman, éducatrice et
auteur à succès révèle clairement
que le programme des psychiatres
et des psychologues est de « jeter
par-dessus bord les connaissances
académiques ». À la place,
ils souhaitent imposer des
programmes psychologiques
manipulateurs et des drogues
psychotropes dangereuses.

Les drogues psychiatriques et les conseils psychologiques
ont joué un rôle dans la violence dans les lycées aux
États-Unis, comme par exemple la tuerie à Columbine,
Colorado (ci-dessus) en 1999. Les violences des
adolescents dans d’autres pays sont le résultat de ces
drogues psychiatriques et de ces conseils psychologiques.
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CHAPITRE QUATRE
L’éradication de la notion
du bien et du mal

E

n mars 1998, Andrew Goldon, 11 ans, et son
Pour découvrir la véritable raison, il est nécessaire
cousin Mitchell Johnson, 13 ans, ont déclend’examiner les écoles modernes, et tout particulièrement
ché l’alarme de l’école Westside Middle, en
les programmes pour l’enseignement des valeurs
Arkansas, provoquant le rassemblement
morales. Dans le système scolaire des États-Unis, les
des étudiants et des professeurs dans la
valeurs morales ont été prises pour cible et attaquées
cour. Ensuite, les deux enfants ont ouvert le
depuis l’introduction, en 1967, des programmes de « clafeu, tirant au hasard sur leurs victimes, tuant quatre
riﬁcation des valeurs ».
élèves et un enseignant.40
À l’origine, la « Clariﬁcation des valeurs » a été déveEn Allemagne, en 2002, un étudiant renvoyé a assasloppée en Allemagne ; par la suite, elle a été introduite
siné 18 personnes lors des préparatifs pour l’examen
dans les salles de classe américaines sous différents
ﬁnal, puis s’est suicidé. Au Japon, un adolescent de 14
noms : formation de la sensibilité, groupes de confrontaans a décapité son ami de
tion, formation de l’estime
11 ans, et un autre adolespersonnelle, raisonnement
cent a poignardé à mort
moral, résolution du
« La réinterprétation et finalement
une personne âgée du voiconﬂit, et pensée critique,
l’éradication du concept du bien
sinage parce qu’il voulait
pour n’en nommer que
faire l’expérience du
quelques-uns. Il ne s’agit ni
et du mal sont les objectifs finaux
meurtre.41 Une augmentaplus ni moins que de techtion dramatique de la vioniques mentales conçues
de pratiquement toute psychothérapie
lence à l’école a été rapporpour modiﬁer le comporteefficace. La psychiatrie doit décider
tée au Japon, au Canada, en
ment – en termes plus
Israël et en France.42 Au
directs, altérer les valeurs
maintenant du futur de la race humaine.
Royaume-Uni, il existe
des jeunes gens.44
Personne d’autre ne le peut. »
Les enfants et les adomaintenant des écoles spélescents sont manipulés et
cialisées pour les jeunes
G. brock Chisholm, psychiatre
modelés aﬁn d’obtenir les
turbulents, voire parfois
et
Secrétaire
d’État
auprès du Ministère de la
« résultats » psycholoviolents, qui ont été rensanté et du bien-être du Canada, 1945
giques voulus. Ce procesvoyés définitivement des
sus consiste notamment à
autres écoles.43
Il existe de nombreuses
briser et invalider subtileexplications possibles, notamment la violence à la téléviment les valeurs acquises de l’enfant – tout particulièresion, l’accessibilité des pistolets et d’autres armes.
ment ses valeurs familiales – en les remplaçant par l’idée
Oui, les enfants peuvent être inﬂuencés par la vioqu’il n’y a pas de bien ni de mal, seulement une opinion
lence des émissions télévisées. Certes, les pistolets peupersonnelle.
vent être obtenus. Et il en va de même des couteaux.
Tom DeWeese, de la Fondation pour la réglementaMais c’était également le cas il y a 40 ans, et les enfants
tion américaine, nous raconte l’histoire d’un garçon de
ne partaient pas pour autant commettre des massacres
9 ans, qui « a dit à sa mère qu’il classait les bûcherons dans
prémédités, de sang froid.
la même catégorie que les meurtriers et les fanatiques »,
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après un cours de « clariﬁcation des valeurs ». « Ces pro- qui a été utilisée dans de nombreux pays depuis 1970,
grammes psychologiques font du mal à nos enfants... demande aux enfants de discuter du suicide, et d’écrire
C’est un contrôle mental, du berceau à la tombe », leurs derniers vœux et leurs propres épitaphes. Au cours
explique DeWeese.45
d’une classe « d’éducation à la mort », aux États-Unis,
Selon William Kilpatrick, auteur de Pourquoi Johnny (euphémiquement appelée « cours d’éducation légale »,
ne peut-il pas différencier le bien du mal, « Aucune attention les élèves ont été amenés sur un rivage désert pour
n’est accordée au conseil moral ou à la formation du observer la reconstitution d’une scène de crime, complècaractère. Les vertus ne sont pas expliquées ni discutées, te, avec un « mannequin démembré dans le coffre de la
aucun modèle de bonne conduite ne leur est présenté, ni voiture, un bras coupé dans un sac à commission et une
aucune raison pour laquelle un garçon ou une ﬁlle scie à métaux maculée de sang ».49
À Kyoto, au Japon, dans une tentative bizarre pour
devrait vouloir être bon en premier lieu... »46
L’éducatrice Beverly Eakman décrit l’impact de l’in- éduquer les enfants à la violence, un enseignant déguisé
ﬂuence psychiatrique et
avec un chapeau et des
psychologique sur les
lunettes de soleil, muni
écoles en ces termes :
d’une barre de fer de 50 cm
« Leur objectif déclaré est de
de long a fait irruption
jeter par dessus bord un curdans une classe de gasus rationnel, académique et
mins de 11 ans, les forçant
basé sur la connaissance... »47
à s’enfuir en panique parAu moins cinq des
dessus les tables et les
adolescents responsables
chaises.50
Les parents et les
des massacres dans les
Eric Harris
éducateurs concernés
écoles avaient été soumis
citent généralement les
à des programmes scoassassins du Lycée de
laires psychologiques viColumbine, Eric Harris et
sant à modiﬁer le comDylan Klebold, comme
portement, comme « l’éexemples notables de
ducation à la mort » ou la
l’échec de la « gestion de
« gestion de la colère ».
la colère » et de « l’éducaLe programme des
tion à la mort ».
sciences sociales de l’écoHarris était sous
le en Arkansas compreKip Kinkel
Jeremy Strohmeyer
prescription d’un antidénait des cours de « résoluCes jeunes criminels ont commis vingt-deux meurtres à eux trois
presseur capable de protion des conflits » qui
après avoir reçu des drogues et avoir été assujettis à des techniques
voquer une frénésie vioincitaient les étudiants à
lente. Par ordre de justice,
« examiner les causes
psychiatriques et psychologiques de modification du comportement.
lui et Klebold ont tous
possibles de conﬂit dans
les écoles, les familles et les communautés » et à deux suivi des séances de conseil psychologique, notam« démontrer des stratégies pour éviter et gérer les conﬂits ment de « gestion de la colère ». De plus, on a demandé
grâce à des méthodes saines ». Le massacre de l’école à Harris d’imaginer sa propre mort. Par la suite, ce derWestside Arkansas faisait suite à la rupture d’un des gar- nier a eu un rêve dans lequel lui et Klebold se livraient à
çons avec sa petite amie, une rupture qu’il a apparem- un massacre dans un centre commercial. Après avoir rapment « résolue » en tuant ses camarades de sang-froid. porté ce rêve à leur professeur, Harris et Klebold ont réaEt, bien que la « gestion de la colère » serve prétendu- lisé le rêve en tuant un professeur, leurs camarades, puis
ment à enseigner aux individus à contrôler leur agression en se donnant la mort.51
En combinant un système de « gestion de la colère »
et leur colère, au cours d’une classe, un garçon a tabassé
un camarade si violemment que celui-ci était encore à avec une forte incitation à l’utilisation « éducative » de
médicaments psychiatriques induisant la violence, vous
l’hôpital six jours plus tard.48
L’éducation à la mort, une expérience psychologique obtenez une bombe prête à exploser à la moindre étincelle.
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DOSSIER
SPÉCIAL
Que se passe-t-il vraiment en classe ?

A

ujourd’hui, les étudiants sont fréquemment soumis à des dépistages ou à des études de « profil » par le biais de questionnaires portant
sur leurs attitudes et comportements ainsi que sur ceux
de leurs parents. Cela comprend des questions comme le
nombre de fois qu’ils ont pris de la cocaïne ou ont eu des
relations sexuelles.52
Une enquête américaine de « dépistage des adolescents à risque » interroge les élèves avec des questions
telles que : « Est-ce qu’il y a déjà eu un moment où rien
ne vous amusait et où rien ne vous intéressait ? »53
L’enfant peut ensuite être référé à un psychologue ou un
psychiatre et, habituellement se retrouver sous prescription de psychotropes. Joseph Glenmullen, de l’école de
médecine de Harvard, a déclaré que le questionnaire utilisé pour « diagnostiquer » une dépression « peut sembler scientifique » mais n’est composé « que d’éléments
totalement subjectifs ».54
Les médicaments prescrits pour la « dépression »
sont connus pour provoquer un comportement violent et
suicidaire. En 2003, l’Agence de réglementation médicale
anglaise a conseillé aux docteurs de ne pas prescrire d’antidépresseurs ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine) en dessous de 18 ans à cause des risques
de suicide. L’année suivante, la FDA (agence américaine
qui réglemente l’usage des médicaments) a publié des
avertissements similaires, suivie par les agences d’Europe,
d’Australie et du Canada. En octobre 2004, la FDA a
recommandé d’ajouter, sur les emballages d’ISRS, une
mise en garde (« black box warning ») bien en vue
concernant les risques suicidaires.
L’avertissement est arrivé trop tard pour Matt Miller
et Cecily Bostock. Matt s’est pendu dans le placard de sa
chambre une semaine après avoir commencé à prendre
un antidépresseur ISRS. Il a laissé une lettre épinglée sur
ses vêtements remerciant ses parents pour 14 mer-

veilleuses années de vie. Cecily s’est poignardée dans la
poitrine avec un couteau de cuisine deux semaines
après avoir commencé à prendre un antidépresseur.55
« Pour qu’elle se donne la mort d’une façon aussi violente et bizarre, sans émettre un son... [ce médicament]
devait l’avoir complètement poussée à bout », a déclaré
Sara, la mère de Cecily.
La mise en garde précitée ne prend pas en compte
l’importance du problème, car le nombre d’enfants qui
meurent de médicaments approuvés par la FDA et donc
prescrits pour des troubles fictifs, est encore plus grand.
De plus, les médicaments et les programmes scolaires
psychiatriques sont également liés à la montée de la violence meurtrière chez les jeunes. Les crises psychotiques
et le comportement violent sont en corrélation avec
l’abus chronique de stimulants.56 Au moins 5 % des
patients sous prescription de ISRS souffrent d’effets secondaires « communément reconnus », dont l’agitation,
l’anxiété, un comportement agressif, des hallucinations et
une dépersonnalisation.57
Les actes de violence commis par des adolescents
sous l’influence de psychotropes ne peuvent être ignorés.
En voici quelques exemples. En février 2004, Andréas, un
jeune Allemand de 15 ans, a tué son père adoptif après
des années de traitement psychiatrique ; il prenait des
psychotropes sous prescription au moment du crime. Le
17 mai 2004, Ryan Furlough, du Maryland, âgé de 19
ans, a été jugé coupable du meurtre au premier degré de
son ami de classe, commis en 2001 ; Ryan était sous antidépresseur à l’époque. Au Japon, en juillet 1999, deux
garçons, âgés de 15 et 16 ans, ont poignardé un lycéen
de 16 ans, sous l’influence d’un sédatif qui les rendait
« invincibles ».
Pour citer le conseil de l’éducatrice Beverly Eakman,
« il est temps que l’industrie de la santé mentale prenne
congé de nos foyers et de nos écoles. »58
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FAITS IMPORTANTS

1
2

3

4

Les psychiatres ont dit aux
gouvernements qu’ils pouvaient
libérer le monde de la
délinquance et du mal-être à
grand frais. La psychiatrie est
douée pour faire des promesses,
mais il en va tout autrement
quand il s’agit de les tenir.
En 1930, 3 millions d’adultes
américains ne pouvaient pas
lire parce qu’ils n’avaient jamais
été à l’école ; en 1990,
40 millions d’adultes étaient
incapables de lire, la plupart
après 9 à 12 ans de scolarité.
En Grande-Bretagne, plus de
deux millions de personnes sont
illettrées et en Allemagne, plus
de 800 000.
Entre 1965 et 2001, aux ÉtatsUnis, les abus de drogues des
enfants et adolescents ont été
multipliés par plus de 30. En
Allemagne, trois quarts des
adolescents ont déjà consommé
du haschisch.
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CHAPITRE
CINQ
Les enfants
à la dérive

S

elon Edward Thorndike, psychologue, la
on le voit à travers tous les domaines de l’activité
suppression des bases de l’éducation est
humaine, la psychiatrie s’est avérée prompte à faire
« une étape dans l’amélioration de l’éducades promesses, mais s’est montrée remarquablement
tion ». Les « experts en hygiène mentale »
incapable de les tenir ; sans parler des dangers
ont afﬁrmé que l’école pourrait être l’enqu’elle représente.
droit par excellence pour « détecter, prévenir et traiter
Quelles sont les conséquences des médications
les troubles de la personnalité ». Et les enfants névrodangereuses prescrites par la psychiatrie et la psytiques, selon le Dr Chisholm, psychiatre, devaient
chologie et de leur intrusion dans tous les domaines ?
leur état aux « certitudes insidieuses » inculquées
par leurs parents, et aux frustrations causées par les
Montée vertigineuse de l’illettrisme
En 1930, 3 millions d’adultes américains ne
concepts ineptes du bien et du mal, du bon et du
pouvaient pas lire parce qu’ils n’avaient jamais été à
mauvais.
l’école ; en 1990, 40 millions d’adultes étaient incaDans l’espoir « d’une meilleure santé mentale »,
pables de lire, la plupart après 9 à 12 ans de scolarité.60
la Fédération mondiale de la Santé Mentale (FMSM)
Près de 44 millions
a dit aux gouverned’Américains sont incaments que la famille
pables de lire les étidevait être affaiblie
quettes d’avertissement
pour « libérer les
« Le but des médecins devrait
de danger sur une boîte
enfants de la coercition
être de faire tout leur possible
de pesticide ou de lire
de la vie familiale ». Elle
une lettre du professeur
a carrément afﬁrmé que
pour tenir les enfants à l’écart
de leur enfant, alors que
l’école avait la responsa53 % des étudiants sont
bilité de « détecter les
des médicaments, en
incapables de calculer
inaptitudes physiques et
particulier de ceux qui ont
la monnaie qu’ils
mentales ayant échappé
devraient recevoir s’ils
[aux]
parents...
».59
un effet sur le mental. »
Wihelm Wundt, psychodonnaient 3 dollars
George Lipton, chef du
logue, a prôné la « libépour payer un bol de
Département de la santé mentale
ration
de
toute
soupe 60 cents et un
de l’Australie de l’Ouest, 2002
moralité ».
sandwich 1,95 dollars.
Dans le sillage de la
En NouvelleSeconde Guerre monZélande, il est estimé
diale, des psychiatres ont témoigné devant le
qu’environ 100 000 personnes souffrent d’illettrisCongrès américain pour soutenir l’idée qu’il y avait
me, et que près de 48 % des criminels emprisonnés
besoin de plus de psychiatres. Ils ont prétendu pouont un niveau de lecture inférieur à celui d’un
voir épargner la souffrance aux futures victimes de
enfant de 10 ans.61 En Grande-Bretagne, plus de
deux millions de personnes sont complètement
maladies mentales et à leurs familles et que le
illettrées, et en Allemagne, on en dénombrait près
monde pourrait être délivré de la délinquance et du
de 800 000 en 1989.62
mal-être. Toutefois, ﬁdèle à ses habitudes, comme
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Explosion internationale du nombre
d’enfants sous drogues psychiatriques
Nombre d’enfants sous
stimulants : 1 000 %
d’augmentation entre
1990 et 2000

Nombre de comprimés
de stimulants prescrits
(en millions) :
24 millions d’augmentation entre 1995
et 1999

Nombre d’enfants
sous prescription
de stimulants :
une augmentation
de 184 200 entre
1992 et 2000

Nombre d’enfants
étiquetés comme
hyper-actifs : 600 %
d’augmentation
entre 1989 et 1996

1 000 %

342,4 %

9 210 %

600 %

d’augmentation

d’augmentation

d’augmentation
(186 200)

d’augmentation

(31)

7
2000

1990

2000

Suède

1995

1992

1999

2000

1989

GrandeBretagne

Allemagne

1996

France

E

n 1975, les auteurs Peter Schrag et
Diane Divoky ont mis en garde
contre la « création d’une génération sous stimulants » dans leur livre,
Le Mythe de l’Enfant Hyperactif.
« Une génération entière est lentement conditionnée pour ne pas faire
confiance à son propre instinct, pour
considérer sa déviation à partir des standards étroits de normes acceptées
comme étant une maladie et de s’en
remettre à des institutions étatiques et à
la technologie pour définir et concevoir
sa “santé”. [...] L’impact de ce conditionnement est presque incalculable. »
Vingt ans plus tard, malgré un grand
nombre de précautions, les années 1990
ont vu une augmentation alarmante du
nombre d’enfants qui ont été déclarés
souffrir d’hyperactivité, et qui ont été mis
sous stimulants et antidépresseurs.
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Enfants et psychotropes forment littéralement
❚ Entre 1965 et 2001, aux États-Unis, les abus de
une combinaison mortelle.
drogue chez les enfants et les adolescents ont
❚ En novembre 1997, un rapport médical fait
augmenté de plus de 2 900 % !71
❚ En Allemagne, les trois-quarts des adolescents
état que : « la relation entre utilisation de benzodiazépines
ont pris du haschisch.
[tranquillisants légers] et tentatives de suicide est spécialeImaginez que le scénario présenté ci-dessous se
ment haute chez... les jeunes et chez les hommes... »63
❚ En avril 1996, le Australian and New Zealand déroule dans votre école. Vous êtes préoccupé parce
Journal of Psychiatry a publié une étude révélant que que 2 % de vos élèves sont des drogués. Vous entenles « anciens antidépresseurs tricycliques étaient une dez parler d’un « expert » qui dit pouvoir résoudre
cause signiﬁcative de suicide » et étaient à l’origine ce problème et qui est sûrement efﬁcace. Vous prede la plupart des décès dus à des antidépresseurs nez rendez-vous avec lui. Il vous afﬁrme être une
lors d’études menées entre 1986 et 1990.64
autorité en la matière, et s’engage à résoudre le pro❚ Une étude française de décembre 1996, intitu- blème pour vous. Excellent. Vous l’engagez dans
lée « Suicide et psychotropes », a établi que les « ten- l’école. Un an plus tard, 20 % de vos élèves ont un
tatives de suicide sont plus fréquentes parmi les problème de drogue.
patients qui prennent
Vous appelez l’exdes antidépresseurs que
pert et vous lui demanparmi ceux qui prendez pourquoi le problènent un placebo. »65
me des drogues est
« Les pédopsychiatres sont un
❚ Chaque année,
encore plus grave qu’il
environ 2000 jeunes en
ne l’était auparavant
des ennemis les plus dangereux
dessous de 25 ans font
dans votre école ?
une tentative de suicide
Sans se démonter, il
non
seulement
des
enfants
au Danemark.66
vous répond « Vous avez
mais aussi des adultes. [...]
❚ Alors qu’en Israël,
raison. C’est un véritable
entre 1981 et 1994, le
problème. Cette année, je
Ils doivent disparaître. »
taux de suicide des garvais avoir besoin de deux
çons israéliens âgés
fois plus d’argent. Je vais
Dr Thomas Szasz, professeur
entre 15 et 19 ans a augcommencer par obtenir de
émérite en psychiatrie, 1997
menté d’environ 183 %.67
l’aide d’un autre expert
pour étudier le problème.
Violence criminelle
Puis, en fonction de ses
et abus de drogue
conclusions, je vais devoir engager deux autres experts pour
Alors que les psychiatres prétendent être
m’aider, et vers la fin de l’année, le problème sera résolu. »
experts dans le traitement de la délinquance et de
Que feriez-vous ? Allez-vous le payer de noula criminalité, les taux de violence criminelle au
veau ou le jeter dehors ?
Le gouvernement utilise l’argent des contribuables
sein de l’Union européenne, en Australie et au
pour payer ce genre d’experts. Il s’agit de psychiatres et
Canada ont récemment rattrapé et même dépassé
de psychologues. Ils ont proclamé être les experts qui
ceux des États-Unis.68 Entre 1975 et 2000, la
criminalité a augmenté de :
s’attaqueraient aux problèmes de la drogue, du crime,
❚ 97 % en France,
de la violence et de l’éducation dans la société. Ils ont
❚ 145 % en Angleterre et
aussi afﬁrmé qu’ils s’occuperaient de guérir nos
❚ 410 % en Espagne.69
malades mentaux. Et ils ont reçu non pas des millions,
❚ Aux Pays-Bas, le taux de violence criminelle a mais des centaines de milliards de dollars, à cette ﬁn.
pratiquement doublé entre 1996 et 2001.70
Et... ils n’ont pas fourni ce qu’ils avaient promis.

CHAPITRE CINQ
Les enfants à la dérive
23

18905-FRE-Child_Drug 10/25/04 2:01 PM Page 24

FAITS IMPORTANTS

1
2
3

4

Un médecin compétent, non
psychiatre, capable de trouver
des problèmes physiques
sous-jacents pouvant
provoquer des symptômes
« psychiatriques », devrait
mener des examens
physiques complets.
Selon les experts médicaux,
un comportement dit
« hyperactif » a diverses
origines, dont notamment
des allergies, des additifs
alimentaires, des toxines
environnementales, un
manque de sommeil
et certains médicaments.
Si un enfant n’apprend pas ou
qu’il prend du retard à l’école,
ou semble ne pas être capable
de se concentrer, il peut être
nécessaire de trouver un
professeur privé compétent,
capable d’obtenir des résultats.
Un enfant peut également
éprouver des difficultés parce
qu’il est très créatif ou très
intelligent, et qu’il a besoin
d’une plus grande stimulation.
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CHAPITRE
SIX
Reprendre
le contrôle

J

usqu’à présent, cette publication s’est concenfois pouvoir s’endormir la nuit. Tim a plaidé sa
trée sur l’aspect négatif des choses, expliquant
cause en disant qu’il ne voulait pas dépendre d’une
pourquoi et comment les psychiatres et les psypilule. « Je peux y arriver tout seul, maman ! », a-t-il
chologues ont envahi nos systèmes scolaires
dit à sa mère.
autrefois efﬁcaces, pour les transformer en laboSuivant le conseil d’une amie, la mère l’a
ratoires du comportement.
emmené voir un docteur qui pratiquait une médeciToutefois, nombre d’individus courageux sont
ne alternative. Le docteur a commencé par arrêter
parvenus à faire face à cette décadence. Prenons
les médicaments, et lui a prescrit une diète alimenl’exemple d’une jeune mère qui a dû se battre pour
taire et des vitamines. Il a par la suite découvert que
faire examiner son enfant par un médecin spécialisé
Tim avait des allergies alimentaires. Une fois ce proen oto-rhino-laryngologie, alors qu’elle suspectait
blème corrigé, Tim a recommencé à manger et à
un problème d’audition. L’infirmière de l’école
pouvoir dormir naturellement. Il a également été
maternelle a envoyé l’endécouvert que Tim avait
fant chez un psychoappris à lire avec la
« Ne faites pas, SURTOUT PAS,
logue qui l’a étiqueté
méthode « globale », et
comme souffrant de
que, de ce fait, il ne comconfiance aux psychologues,
« TDA » (trouble de déﬁprenait pas ce qu’il lisait
aux psychiatres et à cette culture
cit de l’attention) et a dit
en classe. Sa mère lui a
qu’il devait prendre un
un « jeu de phoactuelle d’incitation à la drogue qui acheté
médicament. La mère
nétique » et lui a appris
caractérise l’éducation moderne. »
s’est débattue pendant
la
grammaire.
En
quatre mois pour obtenir
quelques mois, son nir
D Julian Whitaker,
la consultation qu’elle
veau de lecture est passé
Institut du bien-être Whitaker,
souhaitait ; ﬁnalement, le
d’un niveau de CP à un
commissaire international de la CCDH
spécialiste a découvert
niveau de 6e.73
Les parents sont les
que l’enfant souffrait
meilleurs juges et peuvent légitimement prendre le
d’un cas chronique d’accumulation de ﬂuide qui
contrôle de la situation, ce qui est trop souvent
causait une perte d’audition de 35 décibels. Le mois
oublié dans ce combat souvent inégal que doivent
suivant, l’enfant a été hospitalisé : une intervention
livrer les parents et les familles.
chirurgicale de 15 minutes a évité ce qui aurait pu
Ces exemples montrent qu’en écartant les menêtre une enfance sous l’emprise des médicaments
songes, il est possible de restaurer l’espoir, et qu’il
psychiatriques.72
Une autre mère a été convoquée dans le bureau
existe des alternatives efﬁcaces, et peu coûteuses,
du principal de l’école, où un psychologue lui a
aux « solutions » psychiatriques onéreuses à coup
expliqué que le cerveau de son ﬁls était incapable
de drogues imposées par la contrainte.
d’émettre des signaux correctement, ce qui l’empêLe fait est que des conditions physiques non
chait de se concentrer. Tim a été mis sous Ritaline.
diagnostiquées, mais susceptibles d’être traitées, se
Il a commencé à perdre son appétit, à avoir des
manifestent fréquemment sous forme de « sympmaux de tête et à se fatiguer facilement, sans toutetômes psychiatriques ».
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Dans son livre « Hyperactivité, l’imposture », le
Diverses études montrent également que les
Dr Sydney Walker, psychiatre, mentionne une grande
cours particuliers améliorent les résultats scolaires.
variété de causes possibles pour un comportement
Si un enfant n’apprend pas ou qu’il prend du retard
hyperactif : « Les enfants atteints d’une tumeur naisà l’école, ou simplement qu’il n’aime pas l’école ou
sante au cerveau peuvent manifester des sympsemble ne pas être capable de se concentrer, cherchez
tômes d’hyperactivité ou de manque d’attention. Il
un professeur privé compétent, capable d’obtenir
en va de même pour ceux qui souffrent d’empoides résultats. Et informez son professeur que vous
sonnement au plomb ou aux pesticides. Ainsi que
tenez à ce que votre enfant comprenne correctement
pour les enfants qui ont un début de diabète, une
les mots qu’il utilise, à l’aide d’un dictionnaire simple.
maladie cardiaque, des vers, des infections virales
Il y a un monde de différence entre l’art d’idenou bactériennes, qui souffrent de malnutrition,
tiﬁer les symptômes et la science qui consiste à troud’une blessure à la tête, de troubles génétiques, d’alver et traiter les causes. Les psychiatres se concenlergies, qui ont été exposés au mercure ou au mantrent sur l’énumération de symptômes, s’efforcent
ganèse, qui ont des crises de petit mal épileptique,
de nous convaincre que les symptômes sont des
ou l’un parmi des centaines – oui, des centaines –
causes, que leurs traitements marchent, et persistent
d’autres problèmes médicaux bénins, majeurs ou
à traiter des symptômes. Il en résulte que beaucoup
même critiques. Néande gens acceptent leur
moins, tous ces enfants
propagande et croient
sont étiquetés comme
que les parents, la pau« Des milliers d’enfants qui sont mis sous
hyperactifs ou atteints
vreté, la criminalité,
médicaments psychiatriques sont
de TDA. »74
l’illettrisme, le suicide, la
simplement “intelligents”. Ces élèves
Et selon une publimaladie mentale, etc.,
s’ennuient à pleurer, et bien sûr, les gens
cation britannique, La
sont les « causes » des
maladie mentale n’est pas
problèmes des jeunes
qui s’ennuient ne tiennent pas en place,
uniquement mentale : « La
d’aujourd’hui.
bougent tout le temps, se grattent,
combinaison de n’imOr, il ne s’agit pas là
s’étirent, et (surtout si ce sont des garçons)
porte lesquels des facde causes, mais seuleteurs suivants contribue
ment de symptômes ; et
essayent de s’attirer des ennuis. »
de façon marquée aux
dans le meilleur des cas,
r
D SidneyWalker, auteur de
problèmes de la santé
l’intervention de la psyLa Tromperie de l’hyperactivité
mentale ou émotionchiatrie et ses traitements
nelle : malnutrition, ingessont à la base d’une
tion d’éléments nonnutritifs, usage excessif de
dégradation de chacune des « conditions » énumésucre, stimulants, sédatifs, allergies ou intolérance
rées précédemment. Inconsciente des causes vérià certains aliments. Le fait de corriger ces facteurs
tables, elle reste insensible aux conséquences de ses
a souvent pour résultat une amélioration
actes. Et c’est là la vérité essentielle en ce qui concerne
considérable. »75
l’épidémie de problèmes sociaux qui caractérise
Des milliers d’enfants qui sont mis sous médinotre jeunesse actuelle, et notre société en général –
caments psychiatriques sont simplement « intellila cause réelle du malaise actuel est la psychiatrie
gents ». « Ils sont “hyperactifs”non pas parce que
elle-même.
leur cerveau ne fonctionne pas correctement, mais
L’objectif ﬁnal de toute société, en ce qui concerne
parce qu’ils passent la plus grande partie de leur
l’éducation, doit être d’augmenter l’aptitude, l’initiajournée à attendre que les élèves plus lents les rattive et le niveau culturel, et par là même, le niveau de
trapent. Ces élèves s’ennuient à pleurer, et bien sûr,
survie de notre société. Cela ne sera réalisé que
les gens qui s’ennuient ne tiennent pas en place,
lorsque la psychiatrie et la psychologie, leurs tests
bougent tout le temps, se grattent, s’étirent, et (surinquisitoriaux, leurs « diagnostics » frauduleux et leurs
tout si ce sont des garçons) essayent de s’attirer des
médicaments dévastateurs seront supprimés des
ennuis », explique le Dr Walker.76
écoles et des vies de nos enfants.
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RECOMMANDATIONS
Recommandations

1
2
3
4
5

Vous avez le droit de refuser que votre enfant soit soumis à un questionnaire, un test ou une évaluation psychiatrique ou psychologique à
l’école. Assurez-vous de scolariser votre enfant dans une école qui
accepte ce principe.
Si votre enfant a été soumis à un dépistage psychologique ou psychiatrique sans votre consentement, ou a été forcé de prendre des médicaments ou a subi des préjudices, consultez un avocat pour engager
éventuellement des poursuites pénales ou civiles, en particulier contre
les auteurs des questionnaires et, dans le cas de psychologues ou de
psychiatres, leurs universités et leurs associations.
Exprimez-vous, soyez la voix de votre enfant. Créez ou joignez un
groupe de parents capables de s’élever contre l’étiquetage arbitraire et
la prescription de médicaments aux enfants, et entraidez-vous
Soutenez les mesures législatives qui protégeront les enfants des
ingérences psychiatriques et psychologiques et qui élimineront leur
inﬂuence destructive de nos écoles.
Enﬁn, la psychiatrie et la psychologie doivent être éliminées de tout
système éducatif et leurs méthodes coercitives et inefficaces ne
devraient pas être ﬁnancées par l’État.

E N F A N T S S O U S D R O G U E S P S Y C H I AT R I Q U E S
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La Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme

L

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 stigmatisantes, des lois d’internement, ainsi que des « traitements » brutaux et dépersonnalisants plongent
inutilement des milliers d’individus dans ce système 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.

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 perpétrées 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 éducateurs, 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 collabore avec des médecins. L’effort de la CCDH porte
surtout sur les « diagnostics » trompeurs et subjectifs 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 physiques sous-jacents et empêchent la guérison.
L’action de la CCDH respecte la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en particulier

C O M M I S S I O N D E S C I T OY E N S
pour les Droits de l’Homme
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LA MISSION DE LA CCDH
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.

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

« CCDH est connue pour son travail sans
relâche aﬁn d’empêcher que les enfants soient étiquetés et drogués inutilement...
« Les contributions de la Commission des
Citoyens pour les Droits de l’Homme dans le
domaine de la santé mentale sont inestimables,
que ce soit au plan local, national ou international. Ces contributions ne sont que le reﬂet d’une
organisation dévouée aux plus hauts idéaux de
service en matière de santé mentale. »
Patti Johnson,
Membre du Conseil de l’État
du Colorado pour l’Education :

« Les efforts accomplis par des organisations
comme CCDH sont vitaux si nous voulons réus-

sir à re-transformer nos écoles en lieux d’apprentissage. Cela ne peut être fait qu’en éliminant les
programmes psychologiques et psychiatriques
inefﬁcaces et en permettant à nos enfants d’atteindre leurs buts et un bon niveau en utilisant
leur plein potentiel, en promouvant une éducation académique de qualité.
« Tous mes remerciements encore à CCDH. »
Dr Eleonore Prochazka
Spécialiste en pharmacie et en toxicologie :

« Je préviens des dangers des traitements
psychiatriques, qui utilisent des drogues psychotropes pouvant conduire à la destruction de
la personnalité et même causer la mort. Je veux
remercier CCDH pour son remarquable engagement afin de diriger la lumière de la vérité sur
ce sujet. »

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).
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CCDH INTERNATIONALE
Commissaires et conseil consultatif
Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

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

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

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

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.

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

Éducation
Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Pr Anatoli Prokopenko
Religion
Rév. Doctor Jim Nicholls
Affaires
Lawrence Anthony
Roberto Santos

C O M M I S S I O N D E S C I T OY E N S
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Bureaux nationaux de CCDH
CCDH France

CCDH Australie

CCDH Israël

CCDH Nouvelle-Zélande

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

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

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

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 Autriche

CCDH Italie

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

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

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

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 Canada

CCDH Japon

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

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

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 Commission 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 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 Pays-Bas

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 Népal

CCDH Taiwan

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

Citizens Commission on
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail : roysu01@hotmail.com

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

INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

L

a 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 physiques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existence de la moindre « maladie » mentale.
2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROUBLES » 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 syndrome, 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 psychiatrie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse sanguine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»
3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations

psychiatriques, telles l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres ignorent 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 opinions 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’avenir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»
4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHIMIQUE » 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 « maladie 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’impossibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine.

’éducation tient une place prépondérante dans toute initiative
pour renverser le déclin social. La CCDH assume cette responsabilité très sérieusement. Grâce à une large diffusion de
son site Internet, de livres, de lettres d’information et autres publications, la CCDH renseigne de plus en plus de patients, de familles,
de professionnels, de législateurs et autres personnes sur la vérité à

L

propos de la psychiatrie et sur ce qui peut et devrait être entrepris.
Les publications de la CCDH – disponibles en 15 langues – montrent l’impact destructif de la psychiatrie sur le racisme, l’éducation, les femmes, la justice, la réhabilitation des toxicomanes,
la moralité, les personnes âgées, la religion et autres domaines.
Cette liste comprend :

LA VÉRITABLE CRISE de la santé mentale

ENFANTS SOUS DROGUES
PSYCHIATRIQUES, d e s vies détruites

Rapport sur la nature non scientifique de la psychiatrie et sur son
manque de résultats, et recommandations

PSYCHIATRIE : UN SECTEUR CORROMPU

La fraude à grande échelle
Rapport et recommandations

L’IMPOSTURE DE LA PSYCHIATRIE – La subversion
de la médecine
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Rapport sur l’échec des centres psychiatriques en ville,
et recommandations

LES ARTISTES EN DANGER – Quand la psychiatrie
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UNE RÉALITÉ BRUTALE – Les traitements
nuisibles de l a psychiatrie
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Rapport sur les effets destructifs de l’électrochoc
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Rapport sur les abus sexuels dans le domaine de la santé mentale,
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Rapport sur l’utilisation des mesures de contention dans
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« Mettez en place un système de
“gestion de la colère”, ajoutez-y une
forte incitation à l’utilisation “éducative”
de drogues psychiatriques qui génèrent
la violence, et vous obtenez une bombe
prête à exploser à la moindre étincelle. »
Jan Eastgate,
présidente de la Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme internationale
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