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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 répondriez-vous à la question :
« Quel est peut-être l’élément le plus
destructif dans la société actuelle ? »
Si vous répondez la drogue, vous par-
tagez la même préoccupation que la

majorité des gens qui vous entou-
rent. Les drogues illégales, avec
la violence et la criminalité qui en

découlent, représentent une menace majeure pour les
jeunes et la société. 

Cependant, rares sont
les personnes qui recon-
naissent que les drogues
illégales ne forment
qu’une fraction du pro-
blème actuel. Un change-
ment majeur s’est opéré
au cours des 40 ou 50
dernières années quant à
notre dépendance envers
un autre genre de drogue :
les médicaments psycho-
tropes sur ordonnance. 

Autrefois, ces pro-
duits étaient réservés
uniquement aux malades
mentaux. Aujourd’hui, il
serait difficile de trouver
quelqu’un – un membre de la famille, un ami ou voisin –
qui n’ait jamais pris une forme ou une autre de drogue
psychiatrique. En fait, ces drogues sont si intimement
liées à la vie de tant de gens qu’ils ne peuvent plus
concevoir de s’en passer. 

On les prescrit pour tout problèmes d’apprentis-
sage et de comportement, incontinence nocturne,
agressivité, délinquance juvénile, criminalité et toxico-
manie, tabagisme, peurs et problèmes du troisième
âge. Du berceau à la tombe, une avalanche d’informa-

tions nous pousse vers ces « béquilles » chimiques. 
Il ne faut donc pas s’étonner si les statistiques

mondiales montrent une augmentation rapide du
pourcentage de gens, tous groupes d’âge confondus,
dépendants fortement de ces drogues et les utilisant
quotidiennement. Le chiffre d’affaire mondial des anti-
dépresseurs a dépassé les 19,5 milliards de dollars
(15,6 milliards d’euros), uniquement pour 2002.

Les ventes d’antipsychotiques ont atteint plus
de 12 milliards de dollars
(9,8 milliards d’euros).

Pendant ce temps,
les écrivains Richard
Hughes e t Rober t
Brewin, auteurs du livre
The Tranquilizing of Ame-
rica (Mettre l’Amérique
sous tranquillisants),
préviennent que si les
psychotropes semblent
« “émousser” l’anxiété,
le chagrin et le stress, ils
émoussent aussi la vie…
Ces pilules n’endorment
pas seulement la douleur,
mais l’esprit tout entier. »

En fait, un examen
attentif nous révèle

qu’aucun de ces médicaments ne guérit, qu’ils ont
tous des effets secondaires, parfois horribles, et que
leurs propriétés toxicomanogènes et psychotropes les
rendent susceptibles de détruire la vie d’une
personne.

Notons également que des terroristes ont
effectué des lavages de cerveau sur des jeunes gens
au moyen de psychotropes afin qu’ils commettent des
attentats suicides. De plus, au moins 250 000 enfants
de par le monde, certains à peine âgés de sept ans,

INTRODUCTION
Un monde drogué

et dangereux

I N T R O D U C T I O N
U n  m o n d e  d r o g u é  e t  d a n g e r e u x

2

« La psychiatrie a fait en sorte
que de plus en plus de gens
soient trompés et pensent

que la meilleure réponse aux
difficultés courantes de la vie

se trouve dans le dernier
médicament à la “mode”. » 

Jan Eastgate

Q
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sont utilisés pour des activités terroristes et
révolutionnaires. Ils reçoivent des amphétamines et
des tranquillisants leur permettant d’effectuer des
razzias meurtrières des jours durant. Pourtant, ce
sont ces mêmes substances que les psychiatres
prescrivent aux enfants pour des problèmes
d’ « apprentissage » ou de « comportement ». 

Plus que jamais, il est crucial de comprendre le
phénomène de la croissance exponentielle de
l’utilisation de psychotropes dans la société.

Comment des millions de gens sont-ils devenus
dépendants de drogues si nocives ? Pour le
comprendre, nous devons examiner ce qui s’est passé
avant qu’ils ne consomment ces drogues.

Avant de devenir dépendante, chacune de ces 
personnes a été convaincue que ces médicaments
l’aideraient à prendre sa vie en main. Les principaux
outils de vente utilisés, le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (DSM-IV) de
l’Association américaine de psychiatrie et, en Europe,
la section des troubles mentaux de la Classification
internationale des maladies (C.I.M.) ne constituent qu’un
système de diagnostic inventé. Une fois le diagnostic
établi et l’ordonnance rédigée, les propriétés
destructives des médicaments suffisent à créer la
dépendance. 

En imposant l’emploi à grande échelle de ce
simulacre de diagnostics, la psychiatrie a fait en sorte
que de plus en plus de gens soient trompés et pensent
que la meilleure réponse aux difficultés courantes de la
vie se trouve dans le dernier médicament à la « mode ». 

Que vous soyez législateur, parent d’enfant en âge
scolaire, enseignant, employeur ou employé,
propriétaire, ou tout simplement membre de la
communauté, il est essentiel que vous lisiez cette
publication.

Notre défaite dans la lutte contre la drogue est due
en grande partie au fait de n’avoir pas arrêté les plus

grands pourvoyeurs en drogues de la société. 
Il s’agit de ces psychiatres qui travaillent

aujourd’hui à nous tromper et à plonger notre monde
dans l’enfer des drogues. 

Cordialement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission 
des citoyens pour les droits 
de l’homme internationale

I N T R O D U C T I O N
U n  m o n d e  d r o g u é  e t  d a n g e r e u x

3
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Les drogues psychotropes sont 
devenues la panacée contre les pressions
et les tensions de la vie moderne. Cette
consommation est fortement poussée
par la psychiatrie dans les écoles, les
maisons pour personnes âgées, les
centres de réhabilitation pour
toxicomanes et les prisons.

Les antidépresseurs de la classe des
Inhibiteurs spécifiques de la recapture
de la sérotonine (ISRS) sont
maintenant reconnus pour créer un
risque potentiel de troubles
neurologiques, incluant des tics
faciaux qui défigurent et des tics
corporels.1 Des dysfonctionnements
sexuels ont affecté 60 % 
des personnes les utilisant. 

Les médicaments antipsychotiques 
les plus récents peuvent provoquer des
arrêts respiratoires, des attaques cardia-
ques, du diabète et une pancréatite.

En 2002, plus de 100 millions 
d’ordonnances ont été délivrées pour 
des antidépresseurs. Au niveau mondial,
le chiffre d’affaire annuel de la vente
d’antidépresseurs a dépassé 19,5 milliards
de dollars (15,6 milliards d’euros) et celui
des antipsychotiques a atteint 12 milliards
de dollars (9,8 milliards d’euros).

En France, malgré les très graves effets
secondaires, une prescription sur sept
remboursée par les assurances,
concerne un psychotrope et plus de
50 % des chômeurs – 1,8 million –
prennent de tels médicaments.2

5

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

4
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CHAPITRE UN
Promouvoir les drogues psychotropes

comme « médicaments »

C H A P I T R E  U N
P r o m o u v o i r  l e s  d r o g u e s  p s y c h o t r o p e s  c o m m e  «  m é d i c a m e n t s  »

5

L
a formation des psychiatres et leur qua-
lité professionnelle sont telles « qu’ils
sont devenus des prescripteurs de
drogues. Ils ont… oublié comment
s’asseoir avec leurs patients et les faire

parler de leurs problèmes. » Walter Afield, 
psychiatre. 

Il y a cinquante ans, le mot drogue signifiait
soit une substance prescrite de façon légale par
un médecin afin d’aider à traiter une maladie
physique – en d’autres termes, un médicament,
soit une substance
illégale qui entraîne
la dépendance et
risque de provoquer
u n c h a n g e m e n t
visible dans l’état de
conscience – comme
les drogues de la
« rue » , héro ïne ,
opium, etc.

La plupart des
gens savent que les
drogues il légales
sont l’un des pires
ennemis de la socié-
té. Ils savent qu’elles
engendrent leur lot
de crimes et un cor-
tège de maux que l’on observe dans nos rues,
nos communautés et nos écoles. 

Cependant, dans les dernières décennies,
de nouvelles sortes de drogues ont envahi la
société. Elles font maintenant partie de la vie à
tel point, que nombre de gens envisageraient avec
peine de se passer d’elles, ne serait-ce qu’un jour.

Les psychotropes sont devenus la panacée
contre les pressions et les tensions de la vie

moderne. Écoles, foyers pour personnes âgées,
centres de réhabilitation pour toxicomanes et
prisons les utilisent largement. On compte sur
les psychotropes pour « aider » à tout propos,
au contrôle du poids, aux difficultés à écrire et à
compter, au manque de confiance en soi, à
l’anxiété, aux troubles du sommeil jusqu’aux
petites contrariétés quotidiennes.

D’ordinaire, les médicaments traitent, pré-
viennent ou guérissent la maladie ou améliorent
la santé. Les drogues psychiatriques ne font au

mieux que gommer
les symptômes –
symptômes qui réap-
paraissent dès que la
substance cesse d’agir.
To u t c o m m e l e s
drogues illicites, elles
n’offrent rien de plus
qu’une échappatoire
temporaire aux pro-
blèmes de l’existence.

Les drogues psy-
chotropes engendrent
également des habi-
tudes et la dépendan-
ce. Le sevrage de ces
produits peut se révé-
ler bien plus difficile

que pour les drogues illégales. Drogues psycho-
tropes et drogues illégales présentent une gran-
de similitude. La preuve la plus évidente est
que la dépendance aux unes comme aux autres
constitue maintenant le problème n° 1 dans de
nombreux pays à travers le monde.

De nos jours, de telles drogues, nuisibles et
sources de problèmes, sont largement tolérées
dans la société.

D’ordinaire, les médicaments traitent,
préviennent ou guérissent la maladie
ou améliorent la santé. Les drogues
psychiatriques ne font au mieux que

gommer les symptômes – symptômes
qui réapparaissent dès que la substance
cesse d’agir. Tout comme les drogues

illicites, elles n’offrent rien de
plus qu’une échappatoire temporaire

aux problèmes de l’existence. 
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L’évolution des drogues psychotropes n’a été
qu’une suite de nouvelles découvertes prétendu-
ment « miraculeuses » qui, finalement, se sont

avérées nuisibles, voire mortelles.

Début des années 1900 : 
Introduction des barbituriques, drogues sédatives et

hypnotiques, dans le but de contrôler le comportement du
patient. En 1978, le Bureau des Narcotiques et des Drogues
Dangereuses des États-Unis a proposé de limiter l’usage des
barbituriques car ils étaient « plus dangereux que l’héroïne ».

Années 1930 :
On a promu les amphétamines, utilisées comme anti-

dépresseurs, du fait qu’elles ne produisent pas « de réactions
graves ». Toutefois, des cas
de dépendance et de « psy-
chose aux amphétamines »
ont presque immédiate-
ment été rapportés, mais
l’information a été cachée
aux consommateurs.

1943 : 
Le LSD, développé au

départ comme stimulant
circulatoire et respiratoire,
rentre dans les rangs de la
psychiatrie dans les années
1950 en tant que « traite-
ment ». Il devait remédier à
tout, de la schizophrénie
au comportement crimi-
ne l , aux per vers ions
sexuelles et à l’alcoolisme.
Les faits occultés relatifs à

ses effets comprennent panique, hallucinations, confusion,
dépersonnalisation et tares congénitales.

Années 1950 : 
L’ecstasy, développée à l’origine en Allemagne en

1914 comme coupe-faim, d’ailleurs sans succès, a été 
utilisée comme complément d’une psychothérapie.
Aujourd’hui, c’est l’une des drogues illégales, ou « de
rue » les plus dangereuses.

Années 1950 : 
Dans un laboratoire de Paris occupé par les Nazis en

1942, des chercheurs ont découvert une phénothiazine
(substance cristalline jaunâtre utilisée pour les teintures et
les insecticides) qui déprimait le système nerveux central.
Dans les années 50, la drogue a été commercialisée sous
divers noms, notamment chlorpromazine, Largactil et
Thorazine. Ce n’est qu’à partir de 1972 que les patients
ont été avertis des effets paralysants des drogues, com-
prenant des dommages irréversibles au système nerveux
et une réaction toxique fatale qui a tué des personnes dont
le nombre est estimé à 100 000 aux États-Unis. Les statis-
tiques des décès dans d’autres pays ne sont pas connues.

1957 : 
Les inhibiteurs de la monoamine oxidase (IMAOs),

conçus au départ pour traiter la tuberculose, ont été reti-
rés du marché car ils généraient des hépatites.
Néanmoins, ils ont été utilisés comme antidépresseurs.
Certains aliments et boissons (fromage, vin et caféine) se
combinent réactivement avec ces substances pour pro-
duire des modifications de la pression sanguine suscep-
tibles de mettre la vie en danger. En 1958, les antidépres-

DROGUES PSYCHIATRIQUES
Histoire d’une trahison

Amphétamine
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seurs tricycliques retards ont été développés comme alter-
native, mais ils provoquaient sédation, somnolence, diffi-
cultés à penser, migraines et prise de poids. 

Années 1960 :
Les tranquillisants mineurs ou benzodiazépines devien-

nent connus sous le nom de « petite aide pour mamans »
en raison du nombre de femmes à qui on les prescrivait. On
avait caché au public qu’ils pouvaient créer une dépendance
après seulement quelques semaines d’utilisation. 

Années 1960 :
À l’origine, on utilisait la Ritaline (méthylphenidate) pour

sortir un patient d’un coma barbiturique. Ce stimulant simi-
laire à la cocaïne a été ensuite utilisé pour traiter les pro-
blèmes de comportement des enfants et l’ « hyperactivité ».
En 1971, la Ritaline et d’autres stimulants ont été classés dans
la même catégorie que la morphine, la cocaïne et l’opium. 

Années 1980-1990 : 
Les antidépresseurs inhibiteurs spécifiques de la recap-

ture de la sérotonine (ISRS) ont été lancés commercialement
comme une « bombe médicale » pratiquement sans effet
secondaire. Quatorze ans plus tard, le public est enfin averti
que des désordres neurologiques, incluant des tics faciaux
défigurant et des tics corporels (indiquant un dommage
cérébral possible), comptaient parmi leurs effets potentiels et
que ces drogues induisent un comportement suicidaire et
violent.

Années 1990 :
On salue comme traitements « révolutionnaires » les

(nouveaux) neuroleptiques « atypiques » ou les antipsy-
chotiques, contre la « schizophrénie », alors que des
études effectuées dans les années 60 indiquaient déjà un
lien entre l’une de ces substances et des arrêts respiratoires
et des attaques cardiaques. Aujourd’hui, des cas de diabè-
te et de pancréatite dus à ces médicaments font leur appa-
rition. 

Aujourd’hui :
Des tranquillisants mineurs sont prescrits à au moins 

17 millions de personnes dans le monde. L’auteur Beverly
Eakman rapporte que « les pays européens de l’ouest font
face à une épidémie de prescriptions de tranquillisants ou
d’antidépresseurs. »3 En Espagne, au cours des années 
1990, la consommation d’antidépresseurs a augmenté de
247 %. La vente des antidépresseurs a été multipliée par trois
et celle des anxiolytiques par quatre depuis l’année 2000.4 En
2004, en Grande-Bretagne, des scientifiques ont découvert
que la consommation d’un des ISRS était telle qu’on en
retrouvait des traces dans l’eau potable du pays. Les produits
pharmaceutiques sont véhiculés dans le réseau des égouts et
finissent recyclés dans le système d’eau potable. D’après les
déclarations d’un porte-parole de l’environnement, Norman
Baker, membre du parlement au Royaume-Uni : « Cela res-
semble à une médication massive à l’insu d’un public qui
ne se doute de rien et cela pose une question de santé
publique très inquiétante. »5

Ce n’est pas une coïncidence si le monde actuel souffre
d’énormes problèmes sociaux d’envergure internationale,
y compris l’escalade d’abus de drogue et de violence.

VENTE DE PRODUITS NUISIBLES
POUR LE PROFIT :
La publicité négative à l’encontre des médicaments psychiatriques
a toujours été contrée, dans les revues médicales, par des articles et
des annonces exagérant les bienfaits de ces médicaments et ignorant
de manière flagrante leurs nombreux risques. Dans le cas des médicaments
antipsychotiques, ces risques incluent des symptômes parkinsoniens,
des dommages irréversibles au système nerveux et même la mort.
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Les psychiatres ont qualifié
de « troubles » les problèmes
de comportement et d’éducation,
dans le but d’obtenir des
remboursements par les
assurances. C’est littéralement par
vote qu’ils décident quel trouble
doit figurer dans leur Manuel
diagnostique et statistique
pour troubles mentaux (DSM).

En avril 2003 dans un article
du « Psychiatric Times » intitulé,
« Dump the DSM » (Laissez
tomber le DSM), le psychiatre
Paul Genova dit que le système
de diagnostic qui gouverne
la pratique psychiatrique est
un « objet de risée pour les
autres spécialités médicales.»

Bruce Levine, Ph. D., auteur de
Commonsense Rebellion (La
rébellion du bon sens) déclare :
« […] aucun marqueur
biochimique, neurologique
ou génétique n’a été trouvé pour
le trouble du déficit d’attention,
le trouble d’opposition avec
provocation, la dépression, la
schizophrénie, l’anxiété, l’abus
compulsif de drogues et d’alcool,
la boulimie, le jeu pathologique,
ou tout autre prétendue maladie
mentale, affection ou trouble. »6

Le psychiatre Douglas Mar dit :
« Ces revendications n’ont pas
de base scientifique [utiliser des
scanners du cerveau pour les
diagnostics psychiatriques]. »7

Le Docteur Sydney Walker III,
neurologue, psychiatre et auteur
de A Dose of Sanity (Une dose
de bon sens), dit que le DSM a
« abouti au fait de droguer des
millions de gens inutilement… »8

1
2
3

4
5

FAITS IMPORTANTS
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I l va de soi qu’un médecin, avant de prescri-
re un médicament, se base sur un diagnos-
tic reconnu. Ce diagnostic constitue une
sorte de standard auquel se référer pour
agir. Il est établi à partir de symptômes légi-

times et définis. Or, cela ne se passe pas comme
ça en psychiatrie.

Joseph Glenmullen de l’École de médecine de
Harvard explique : « En médecine, il existe un critère
strict pour attribuer le nom de maladie à un état. En
plus d’un ensemble prévisible de symptômes, on doit
établir leur cause ou avoir
une certaine compréhen-
sion de leur physiologie
[fonction]. Cette connais-
sance élève le diagnostic
au statut de maladie
reconnue. Par exemple, la
“fièvre” n’est pas une
maladie, c’est seulement
un symptôme. En l’absen-
ce d’une cause physiolo-
gique [fonction] connue,
un ensemble de symp-
tômes que l’on voit se
répéter chez différents
patients est nommé syndrome, et non maladie. » En
psychiatrie, « nous n’avons toujours pas la moindre
preuve pour établir la cause physiologique d’un quel-
conque diagnostic psychiatrique… Les diagnostics
sont appelés troubles parce qu’aucun d’entre eux ne
correspond à des maladies. » 10

L’avènement de la sixième édition de la
Classification internationales des maladies (CIM), de
l’Organisation Mondiale pour la Santé en 1948 qui,
pour la première fois, incluait les troubles psychia-
triques (en tant que maladies), et la publication du
Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles

Mentaux (DSM) de l’Association américaine de psy-
chiatrie (APA), aux États-Unis en 1952, ont fourni
un système apparent de diagnostic.

L’édition de 1952 du DSM contient une liste de
112 troubles mentaux. En 1980, la troisième édition,
DSM-III, établissait une liste supplémentaire de 
112 troubles, aboutissant à un total de 224. Dans la
section « Petite enfance, Enfance et Adolescence », 
32 nouveaux troubles mentaux ont été ajoutés dont
le trouble du déficit d’attention, le trouble de la
conduite, le trouble du développement de la lecture,

le trouble du développe-
ment arithmétique et le
trouble du développe-
ment du langage. En
1994, le nombre de
troubles mentaux figu-
rant dans le DSM-IV
totalisait 374.

Malgré toutes ses
prétentions techniques,
le DSM n’a jamais obte-
nu la moindre caution
scientifique de la part
de groupes profession-
nels, si ce n’est des psy-

chiatres eux-mêmes.
La raison en est très simple.
❚ dans le DSM-II il est dit : « Malgré ses tentatives,

le Comité de l’[APA] n’a pas pu s’accorder sur ce qu’est
ce trouble [ la schizophrénie ]; il a juste pu s’accorder sur
la façon de le nommer. » Le Professeur émérite de psy-
chiatrie, Thomas Szasz affirme que la schizophrénie
« est définie de façon tellement vague qu’en réalité, le
terme est souvent appliqué à presque n’importe quelle
sorte de comportement que l’on désapprouve. »

❚ Les psychiatres eux-mêmes le soulignent
dans l’introduction du DSM-III : « Pour la plupart

CHAPITRE DEUX
Diagnostics
frauduleux

« Le DSM est non seulement
une escroquerie mais de plus

ses auteurs sont arrogants. […]
Prétendre que cela a une

valeur scientifique est nuisible
à la société. »

Ron Leifer, psychiatre à New York 

C H A P I T R E  D E U X
D i a g n o s t i c s  f r a u d u l e u x

9
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des troubles répertoriés dans le DSM-III... 
l’étiologie [la cause] est inconnue. Différentes théories
ont été avancées, étayées par des évidences pas toujours
assez convaincantes pour expliquer comment ces
troubles apparaissent. »

❚ En tant que psychiatre, Matthew Dumont
commente : « Ils disent : “[… ] bien que ce manuel
fournisse une classification des troubles mentaux…
aucune définition ne spécifie de façon adéquate les
limites précises du concept...” Alors, ils fournissent
une définition du trouble mental de 125 mots, suppo-

sée résoudre tous les
litiges relatifs à ce
problème difficile qu’est
la limite entre la fin
de la déviance et le
début du dysfonction-
nement. Ça ne marche
pas. »11

En d’autres termes,
alors que des per-
sonnes souffrent de
perturbations men-
tales, il n’y a aucune
preuve de l’existen-
ce de l’une des
quelconques « ma-
ladies » mentales de
la psychiatrie ; elles
existent parce que
la psychiatrie dit
qu’elles existent.

Alors, comment
un « trouble » appa-
raît-il dans le DSM ?
Par un processus
consensuel qui con-
siste en un simple
vote à main levée
des « experts » – la
question clé étant :
« Pensez-vous qu’il
s’agisse d’un trouble,
oui ou non ? » Cette
façon de procéder
non scientifique a
suggéré au psychiatre
Al Parides d’appeler

le DSM « une pièce maîtresse de manœuvre poli-
tique ». Il a également observé que « ce qu’ils [les
psychiatres] ont fait est de médicaliser de nombreux
problèmes qui n’ont pas de causes biologiques démon-
trables. »

Certes, des gens éprouvent des difficultés
mentales graves et ont besoin d’aide. Cependant,
les professeurs Herb Kutchins et Stuart A. Kirk,
auteurs de Making Us Crazy (Nous rendre fous),
préviennent : « Le public dans son ensemble peut se
trouver faussement conforté par les données d’un

C H A P I T R E  D E U X
D i a g n o s t i c s  f r a u d u l e u x

10
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DSM-IV 1994, 
374 troubles mentaux.
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manuel de diagnostic psychiatrique qui laisse croire en
l’illusion qu’une étiquette psychiatrique peut expliquer
la rudesse, la brutalité et la douleur dans leur vie et
dans leur environnement et qu’une pilule va les élimi-
ner. Nous avons certainement tous d’innombrables
problèmes et une multitude de manières particulières
de lutter... pour y faire face. Mais n’est-ce pas ainsi
qu'est la vie ? Bien trop souvent, la bible psychiatrique
nous a déclarés fous – alors que nous sommes simple-
ment humains. »12

Pseudo-science
En 2001, des experts en santé mentale ont par-

ticipé à un sondage international en Angleterre.
Un vote sur le DSM-IV l’a reconnu comme l’une des
dix pires publications psychiatriques du millénaire.
Les critiques portaient sur le fait que cet ouvrage
réduit la psychiatrie à une liste de contrôle : « Si
vous n’êtes pas dans le DSM-IV, vous n’êtes pas
malade. C’est devenu un monstre incontrôlable ».13

En avril 2003, dans un article du « Psychiatric
Times » intitulé, « Dump the DSM » (Laissez tom-
ber le DSM), le psychiatre Paul Genova dit que le
système de diagnostic qui gouverne la pratique
psychiatrique est une « source de plaisanteries pour
les autres spécialités médicales. »

Edward Shorter, auteur de A History of
Psychiatry « Une histoire de la psychiatrie » déclare :
« Au lieu d’apparaître à la pointe du progrès scienti-
fique, la psychiatrie façon DSM-IV semble plutôt s’en-
foncer dans le désert. »

Un article de juillet 2001 paru dans le
Washington Post, notait que, d’ordinaire, de nou-
veaux médicaments sont fabriqués pour des
troubles existants. Dans le cas de la psychiatrie,
l’astuce est de : « chercher de nouveaux troubles
pour des drogues existantes ». Le Docteur Sydney
Walker III, neurologue, psychiatre et auteur de A
Dose of Sanity (Une dose de bon sens), dit que le
DSM a « abouti au fait de droguer des millions de gens
inutilement… »14

Carl Elliot, un bioéthicien de l’Université 
du Minnesota, commente : « Le bon moyen de 
vendre des médicaments est de vendre la maladie 
psychiatrique. »15

Le DSM offre à la psychiatrie une liste croissan-
te de troubles mentaux supposés, pour chacun des-
quels un psychotrope peut être prescrit légalement. 

DROGUES PSYCHIATRIQUES
Le mensonge du déséquilibre chimique

D es médecins réputés admettent, que pour qu’une maladie
puisse être diagnostiquée et traitée avec précision, une ano-
malie physique tangible et objective doit pourvoir être déce-
lée grâce à des analyses telles que sang, urine, rayons X,
scanner du cerveau ou biopsie, sans y être limitées. De nom-

breux professionnels de la médecine déclarent, contrairement aux assertions
de la psychiatrie, qu’il n’existe aucune preuve scientifique à même de prouver
que les « troubles mentaux » sont des « maladies du cerveau » ou qu’un
déséquilibre chimique dans le cerveau en est responsable.

Dans son livre de 1998 Blaming the Brain (Tout est de la faute du cer-
veau), le biopsychologue Elliot S. Valenstein écrit : « Contrairement à ce qui
a été revendiqué, aucun signe biochimique, anatomique ou fonctionnel
n’a jamais permis de distinguer de façon sûre, les cerveaux de malades
mentaux. » Il affirme également que cette théorie est entretenue parce
qu’elle est « pratique pour promouvoir les traitements médicamenteux ».16

En 2001, Ty C. Colbert, Ph. D. auteur de Rape of the Soul (Viol de l’âme)
Comment le Modèle de Déséquilibre Chimique de la Psychiatrie Moderne a
manqué pour les patients, dit : « Nous savons que le modèle de déséquilibre
chimique pour la maladie mentale n’a jamais été prouvé de façon scienti-
fique. »17

En 2003, le psychologue australien Philip Owen met en garde : « On dé-
clare sans cesse que les drogues réparent les déséquilibres chimiques dans le
cerveau. C’est faux. Il n’est toujours pas possible de mesurer les niveaux exacts
des neurotransmetteurs dans des synapses spécifiques [un endroit où l’im-
pulsion d’un nerf passe d’une cellule nerveuse à une autre]. Alors, comment
est-il possible de faire des déclarations au sujet des déséquilibres chimiques ? »

PSEUDO THÉORIE DU CERVEAU : 
D’innombrables illustrations du cerveau 

ont été présentées dans des magazines 
populaires. Il a été disséqué, étiqueté 

et analysé. Pendant ce temps, on vantait
auprès du public la dernière théorie sur son

dysfonctionnement. Ce qui manque,
comme pour toutes les théories 

psychiatriques, ce sont les faits 
scientifiques. Le Dr Elliot
Valenstein (à droite)

l’affirme : « Il n’y a
pas de test dispo-

nible pour mesurer
l’état chimique 

du cerveau d’une
personne vivante. »

« Il n’y a pas de déséquilibre biologique. Lorsque les gens viennent
me voir et me disent : “J’ai un déséquilibre biochimique”, je leur
réponds : “Montrez-moi vos résultats de laboratoire.” Il n’y a
pas de résultats de laboratoire. »

–Dr Ron Leifer, psychiatre à New York
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Il n’existe aucun critère scientifique
objectif confirmant l’existence
médicale du Trouble d’hyperactivité
avec déficit de l’attention (THADA).

Le docteur Louria Shulamit,
médecin de famille en Israël, dit:
« Le THADA est un syndrome, 
pas une maladie. Les symptômes
[…] sont tellement communs que
nous pouvons en conclure que
tous les enfants […] correspondent
à ce diagnostic. »18

En 1987, des membres de
l’Association américaine de
psychiatrie ont voté, au sens littéral
du terme, pour déterminer si le
THADA était une vraie maladie. Puis,
ils l’ont inclue dans le DSM. En une
année, ce trouble a été diagnostiqué
chez 500 000 enfants américains.
Aujourd’hui, le chiffre alarmant de 6
millions d’enfants faussement
étiquetés a été atteint. »19

« L’hyperactivité n’est pas une
maladie, a écrit le psychiatre
Sydney Walker III. C’est une
supercherie perpétrée par 
des médecins qui n’ont pas 
la moindre idée de ce qui ne 
va réellement pas chez ces
enfants. »

L’Administration Américaine 
pour le Contrôle des Drogues (DEA)
dit que le stimulant principal utilisé
pour traiter le « THADA » pouvait
conduire à la dépendance et que
« des épisodes psychotiques, un
comportement violent et des
manières bizarres » en 
cas de consommation avaient 
été rapportés.20

2

4
5

3

FAITS IMPORTANTS
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C H A P I T R E  T R O I S
L e  m e n s o n g e  d e s  t r o u b l e s  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e

13

D
ans le monde d’aujourd’hui, peu de
familles ou d’enseignants ont échappé à
un certain chamboulement dans leur
vie, dû aux conséquences d’une pres-
cription massive de drogues qui altèrent

la conscience des enfants.
Souvent, un conseiller s’était tenu prêt à répondre

aux préoccupations des parents des millions de jeunes
dans le monde actuellement sous l’emprise de ces
drogues. Ces préoccupations portent sur les troubles men-
taux de leurs enfants néces-
sitant des médicaments.
Habituellement psychiatre
ou psychologue, il leur
avait expliqué que leur
enfant souffrait d’un
trouble affectant sa capacité
à apprendre – communé-
ment appelé « trouble de
l’apprentissage ». On l’ap-
pelle parfois « Trouble du
déficit d’attention », ou,
plus communément au-
jourd’hui, « Trouble d’hy-
peractivité avec déficit de
l’attention » (THADA). En
Suède, il est connu comme
DAMP (Trouble de l’atten-
tion, du contrôle moteur et de la perception), bien que cela
soit maintenant largement mis en doute.

On a certainement dit aux parents qu’il s’agissait
de phénomènes médicaux bien connus qui exigeaient
la prescription d’une médication à prendre sans cesse.
Ces parents, qui souhaitaient le meilleur pour leur
enfant et qui avaient confiance en leur conseiller, ont
admis que le traitement médicamenteux était la meil-
leure solution disponible. Cependant, comme nombre
d’entre eux l’ont appris à leurs dépens, rien n’est pire
que de faire taire ses convictions personnelles et de

céder à la propagande psychiatrique.
Quels sont les faits ?
Prescrire des drogues qui altèrent la conscience

en raison de pseudo-troubles du comportement et d’ap-
prentissage comporte de nombreux risques. En voici
quelques exemples : 

❚ En 1995, l’Administration Américaine pour le
Contrôle des Drogues (DEA) a dit que le stimulant
principal utilisé pour traiter le « THADA » pouvait
conduire à la dépendance et que « des épisodes

psychotiques, un com-
portement violent et des
manières bizarres » en cas
de consommation avaient
été rapportés.21

❚ Une étude réalisée
en 2001 par le Journal de
l’Association médicale améri-
caine a relevé que ce stimu-
lant était plus puissant que
la cocaïne.22

❚ Les enfants et les
adolescents qui vendent
des drogues à la récréa-
tion le connaissent sous
le nom de « Vitamine R »
ou « R-ball » ou de « co-
caïne du pauvre ». Après

broyage, ce stimulant, se « sniffe » ou s’injecte. 
❚ Le suicide est une des complications majeures du

sevrage de ce stimulant et d’autres drogues similaires. 23

❚ Des études ont montré que les enfants à qui l’on
a prescrit des psychotropes du type amphétamine ou
autre, ne réussissent pas mieux en classe.24 En fait, les
enfants qui consomment ces drogues manquent autant
les cours et abandonnent l’école aussi souvent que ceux
qui n’en prennent pas. 

❚ Les psychiatres argumentent de façon trompeuse,
que le THADA exige une « médication », tout comme le

CHAPITRE TROIS
Le mensonge des troubles

de l’apprentissage

« Ces drogues rendent les enfants plus 
facilement contrôlables, mais pas 

nécessairement meilleurs. Le THADA
est un phénomène, non pas une “maladie
du cerveau“. Étant donné que le THADA

est un diagnostic trompeur, cela n’a aucune
importance si une drogue “marche“. On force
les enfants à prendre une drogue qui est plus

puissante que la cocaïne pour une maladie dont
l’existence reste encore à prouver. » 

Beverly Eakman, présidente du Consortium 
de l’Éducation nationale, 2004
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diabète exige un traitement à l’insuline. Sur ce point, le 
Docteur Mary Ann Block, auteur de No more ADHD (Fini le
THADA) est catégorique : « Laissez-moi bien clarifier cela tout
de suite. Le THADA n’est pas comme le diabète, et la Ritaline
n’est pas comme l’insuline. Le diabète est une véritable condition
médicale que l’on peut diagnostiquer de façon objective. Le
THADA est un label inventé, sans aucun moyen objectif et vali-
de d’identification. L’insuline est une hormone naturelle produite
par le corps, essentielle pour la vie. La Ritaline est un dérivé
chimique de drogue similaire aux amphétamines qui n’est pas
nécessaire à la vie. Le diabète est dû à une carence en insuline.
Les problèmes d’attention et de comportement ne sont pas dus
à une carence en Ritaline. »

❚ Selon le psychologue clinicien Ty C. Colbert,
lorsque les comportements sont « considérés comme des
pathologies, les docteurs vont prescrire des drogues sous prétexte
de ré-équilibrer un déséquilibre chimique. Mais, comme il n’y
a pas de déséquilibre, les drogues ne font que restreindre chimi-
quement les aptitudes du cerveau. » La Ritaline, dit-il, restreint
l’afflux de sang vers le cerveau. « La circulation sanguine
apporte la source d’énergie nécessaire (le glucose) au cerveau. Le
cerveau ne peut pas fonctionner sans glucose. On a observé que
de nombreux enfants prenant de la Ritaline (ou d’autres stimu-
lants) se comportaient comme des zombies. »25

❚ Dans son livre, The Wildest Colts Make the Best
Horses, (Les poulains les plus sauvages font les meilleurs
chevaux) John Bredding déclare : « Dans leurs comptes 
rendus de recherches, même les plus ardents partisans de la
Ritaline /THADA ne trouvent aucun résultat positif à long
terme. À court terme, il n’en existe qu’un - la conformité dans
la salle de classe. » 

Le THADA n’est pas une « maladie » 
Aucun critère scientifique objectif ne confirme l’exis-

tence du THADA, mais les symptômes qui s’y rapportent
sont révélateurs. Selon le DSM, les symptômes du
THADA comprennent : le sujet est incapable de prêter
une attention aux détails ou fait des fautes d’étourderie
dans leurs devoirs scolaires ou d’autres tâches, le travail
est souvent brouillon et accompli sans soin ni réflexion
préalable, le sujet a souvent du mal à soutenir son atten-
tion au travail ou dans les jeux, il trouve difficile d’aller
jusqu’au bout des choses. Souvent, il donne l’impression
d’avoir l’esprit ailleurs et de ne pas écouter ou de ne pas
entendre ce qui se dit. Il n’arrive pas à terminer ses
devoirs scolaires. Il remue souvent les mains ou les pieds
ou se tortille sur son siège, court souvent ou grimpe de
façon excessive dans des situations inappropriées, a sou-
vent des difficultés à se tenir tranquille dans les jeux ou

C H A P I T R E  T R O I S
L e  m e n s o n g e  d e s  t r o u b l e s  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e
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« Un enfant qui consulte un médecin 
adepte du DSM est pratiquement assuré 

de recevoir une étiquette psychiatrique et une
prescription, même si l’enfant va parfaitement
bien. [...] Cette étiquette de malade mental, 

collée bon gré mal gré sur virtuellement 
chaque individu, représente un sérieux 

danger pour les enfants en bonne santé,
car chacun d’eux manifeste, en réalité, assez

de symptômes pour se voir attribuer une 
étiquette issue du DSM et un médicament. » 

Dr Sydney Walker III, psychiatre, neurologue, 
auteur de Une Dose de bon sens
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les activités de loisir, par le fait d’être « sur la breche » ou
comme « monté sur ressorts » et de parler excessivement. 

❚ En 1998, l’Institut national américain pour la Santé
a réuni des experts pour une « Conférence consensuelle
sur le diagnostic et le traitement du THADA ». Ceux-ci
ont conclu : « Nous ne disposons pas de test indépendant
valide pour le THADA ; aucune donnée n’indique que le
THADA soit dû à un dysfonctionnement du cerveau … et
finalement, après des années de recherches et d’expé-
riences cliniques sur le THADA, notre connaissance sur
sa cause ou ses causes reste spéculative. »26

❚ En 2004, la Cour de Suède a exigé de recevoir des
documents de recherche susceptibles de justifier l’existence
du DAMP (version suédoise du THADA). Face à cet ordre,
les collègues du psychiatre Christopher Gillbergs, qui
avaient tout d’abord affirmé l’existence de la maladie, ont
détruit 100 000 pages de recherches, afin que ses « décou-
vertes » ne puissent jamais être remises en question.27

❚ Selon le Docteur Walker, « un enfant qui consulte
un médecin adepte du DSM, est pratiquement assuré de rece-
voir une étiquette psychiatrique et une prescription, même si
l’enfant va parfaitement bien... Cette étiquette de malade
mental, collée bon gré mal gré sur virtuellement chaque indi-
vidu, représente un sérieux danger pour les enfants en bonne
santé, car chacun d’eux manifeste, en réalité, assez de symp-
tômes pour se voir attribuer une étiquette issue du DSM et
un médicament ».

❚ Le docteur Block est sans équivoque : « S’il n’existe
pas de test valide pour le THADA, pas de preuve que le
THADA soit un dysfonctionnement du cerveau, aucune étude
à long terme sur les effets des médicaments utilisés, et si, de
surcroît, ceux-ci n’améliorent pas les résultats scolaires ou
le comportement social mais risquent de provoquer des désordres
compulsifs et de l’humeur et conduire aux drogues illégales,
alors pourquoi des millions d’enfants, d’adolescents et d’adultes
dans le monde… sont-ils étiquetés avec le THADA et leur pres-
crit-on ces médicaments ? »

❚ « L’hyperactivité n’est pas une maladie, écrit le
Dr Walker. Il s’agit d’une supercherie perpétrée par les

médecins qui n’ont pas la moindre idée de ce qui ne va
réellement pas chez ces enfants. »

La civilisation droguée d’aujourd’hui
Aux États-Unis aujourd’hui, plus de 8 millions d’en-

fants se sont vus prescrire des psychotropes. En Australie, le
taux de prescription de stimulants à des enfants a été multi-
plié par 34 au cours des vingt dernières années. À Mexico,
les ventes d’un seul stimulant ont augmenté de 800 % entre
1993 et 2001. L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe rapporte qu’en 2000, les plus forts taux de consom-
mation de méthylphenidate (Ritaline) en Europe se situaient
en Suisse, en Islande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. En Grande-
Bretagne, le taux de prescription de stimulants aux enfants a
augmenté de 9 200 % entre 1992 et 2000. L’Espagne rappor-
te une croissance annuelle constante de 8 % de la consom-
mation de Ritaline, entre 1992 et 2001.

En 2003, l’organisme anglais de réglementation de la
médecine a prévenu les médecins de ne pas prescrire les
antidépresseurs ISRS (tels que le Paxil, Zoloft et Effexor)
aux moins de 18 ans à cause du risque de suicide. L’année
suivante, l’Office américain du contrôle alimentaire et
pharmaceutique (FDA) a publié un avertissement
analogue, de même que les organismes australiens,
canadiens et européens. Sur une période de 10 ans, l’un
de ces antidépresseurs a été associé à plus
d’hospitalisations, de décès ou autres réactions négatives
sérieuses, rapportés à la FDA, que toutes les autres
drogues dans l’histoire.28 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. Quoi
qu’il en soit, des enfants meurent, en tuent d’autres ou
deviennent des toxicomanes à cause de ces médicaments
psychotropes ou d’autres. Le seul moyen de sauvegarder
leur futur est d’abolir ces diagnostics non scientifiques de
« troubles mentaux » et d’interdire les médicaments
psychotropes dangereux.

C H A P I T R E  T R O I S
L e  m e n s o n g e  d e s  t r o u b l e s  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e

15

« S’il n’existe pas de test valide pour le THADA, pas de preuve que le THADA 
soit un dysfonctionnement du cerveau, aucune étude à long terme sur les effets 
des médicaments utilisés, et si, de surcroît, ceux-ci n’améliorent pas les résultats 
scolaires ou le comportement social mais risquent de provoquer des désordres 
compulsifs et de l’humeur et conduire aux drogues illégales, alors pourquoi des 

millions d’enfants sont-il étiquetés et pourquoi leur prescrit-on ces médicaments ? »
Dr Mary Ann Block, auteur du livre Fini le THADA
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Les drogues psychiatriques ne
peuvent que masquer chimiquement
les problèmes et les symptômes ; 
elles ne peuvent et ne pourront
jamais résoudre les problèmes.

Les causes des symptômes du
« THADA » sont nombreuses. 
Elles comprennent les allergies, 
la malnutrition, l’empoisonnement 
par le plomb (saturnisme), un taux
élevé de mercure dans le corps, 
les pesticides et trop de sucre.

Un manque d’exercice, des 
problèmes de thyroïde, une 
fonction surrénale déficiente,
des déséquilibres hormonaux,
une hypoglycémie, des allergies
alimentaires, des métaux lourds, 
des troubles du sommeil, des
infections, des problèmes 
cardiaques, une maladie 
pulmonaire, un diabète, une 
douleur chronique, et même 
certains psychotropes 
provoquent la « dépression ».

Une hypoglycémie, des allergies, 
une sensibilité à la caféine,
des problèmes thyroïdiens, des 
carences en vitamine B et un 
excès de cuivre dans le corps 
peuvent se manifester sous la 
forme de « trouble bipolaire ».29

La véritable résolution de 
nombreuses difficultés mentales
commence, non pas avec une 
liste de contrôle de symptôme, 
mais en s’assurant qu’un médecin
compétent, nonpsychiatre effectue un
examen physique complet.

3

4
5

FAITS IMPORTANTS

1
2
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L
e nombre et la complexité des problèmes
qui peuvent survenir à cause de notre
confiance mal placée en la psychiatrie, ses
diagnostics fantaisistes et ses solutions à
base de médicaments psychotropes sont

incalculables. Un nombre inestimable de vies ont
déjà été détruites. Quel que soit le lieu où la psy-
chiatrie intervient, l’environnement devient plus
dangereux, plus désorganisé, plus perturbé. 

La vie peut réserver de nombreux problèmes.
Quelquefois ceux-ci peuvent être insurmontables.
Mais il faut savoir que la psychiatrie, ses dia-
gnostics et ses drogues 
sont la mauvaise voie à
suivre. Les drogues ne
peuvent que masquer
de façon chimique 
les problèmes et leurs
symptômes ; elles ne
peuvent pas les résou-
dre et ne le pourront
jamais. Une fois que
leur effet cesse, le pro-
blème initial demeure.
Elles ne constituent pas
une solution et ne gué-
rissent pas les problè-
mes de la vie.

Dans l’intervalle,
de nombreuses alternatives sûres et efficaces exis-
tent, solutions que les psychiatres refusent cepen-
dant de reconnaître.

« Si quelqu’un reste dépressif malgré les efforts
habituels pour remédier au problème, on doit considérer
qu’il existe une cause physique à cette dépression »,
déclare un groupe de santé mentale alternative sur
son site Web. Le site dresse une liste de nombreuses
sources physiques possibles, parmi lesquelles :

carences nutritionnelles, manque d’exercice, pro-
blèmes de thyroïde, fonction surrénale déficiente,
déséquilibres hormonaux, hypoglycémie, allergies
alimentaires, métaux lourds, troubles du sommeil,
infections, problèmes cardiaques, maladie pulmo-
naire, diabète, douleur chronique, sclérose en
plaques, maladie de Parkinson, attaque, maladies
du foie, et même quelques psychotropes. 

Pour le docteur Thomas Dorman, interniste :
« [… ] le stress émotionnel associé à une maladie chro-
nique ou un état douloureux peut modifier le tempéra-
ment du patient. Dans mon cabinet, j’ai rencontré un

nombre incalculable de
gens, victimes de dou-
leurs dorsales chroniques,
qu’on avait catalogué de
névrosés. Une décla-
ration typique de ces
pauvres patients est : “Je
croyais que j’allais vrai-
ment devenir fou”. La
cause du mal pourrait
n'être qu’un simple pro-
blème de ligaments du
dos non diagnostiqué ». 

De nombreux pro-
blèmes de l’enfance
peuvent se manifester
comme des symptômes

du soi-disant « THADA » alors que ce sont en fait
soit des réactions allergiques, soit le résultat d’une
carence en vitamines ou d’une malnutrition. Un
niveau élevé de plomb dans l’environnement peut
être une source de risque pour les enfants, autant
d’échec scolaire que de comportement délinquant
ou anormal ; des niveaux élevés de mercure (pro-
duit chimique) dans le corps peuvent provoquer
de l’agitation ; des pesticides peuvent engendrer

« Notre sentiment 
de vulnérabilité n’a pas 
grand-chose à voir avec 

le corps ou la chimie. Par contre, 
il a tout à voir avec notre 

âme et notre propre image. » 
Ty C. Colbert, psychologue clinique, 

auteur de Viol de l’âme, 2001

C H A P I T R E  Q U A T R E
D e  m e i l l e u r e s  s o l u t i o n s
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CHAPITRE QUATRE
De meilleures 

solutions
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de la nervosité, une
baisse de concen-
tration, de l’irritabilité,
des problèmes de mé-
moire et une dé-
pression. Enfin, un
excès de sucre peut
faire qu’un enfant soit
« super » ou « hyper-
actif».

Mais le plus sou-
vent, les enfants ont
simplement besoin de
solutions éducatives.
Enseigner à l’enfant
comment apprendre à
étudier de façon efficace peut lui éviter une vie
sous drogues psychiatriques inutiles et nuisibles.
Un enfant qui s’agite en classe est peut-être très
créatif ou surdoué, et aurait besoin de plus de sti-
mulations. 

Il faudrait juger les
traitements de guérison
mentale en fonction de
l’amélioration et de la
remise en forme des indi-
vidus, de leur niveau de
responsabilité, de leur
bien-être spirituel et, en
conséquence, de l’amé-
lioration qu’ils apportent
à la société. Pour amener
à la guérison, un traite-
ment doit être délivré
dans une atmosphère
calme, où règne toléran-
ce, sûreté, sécurité et res-

pect des droits de l’homme.
C’est dans le but d’obtenir un système de santé

mentale humain et efficace que travaille la
Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme (CCDH).

La vie peut réserver 
de nombreux problèmes.

Quelquefois ceux-ci peuvent 
sembler insurmontables.
Mais il faut savoir que la

psychiatrie, ses diagnostics
et ses drogues sont la
mauvaise voie à suivre.
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L A  P S Y C H I A T R I E
R e c o m m a n d a t i o n s
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Les personnes en situation de détresse doivent bénéficier de soins médicaux convenables et effi-
caces. Des soins médicaux non psychiatriques, de l’attention, une bonne nourriture, un environ-
nement sain et sûr ainsi qu’une activité qui redonne confiance seront plus bénéfiques que la bru-
talité d’un traitement psychiatrique médicamenteux. 

Des hôpitaux plus humains devraient être établis pour remplacer les institutions psychiatriques coer-
citives. Ils doivent être équipés en matériel pour le diagnostic médical, afin que des médecins
non psychiatres puissent procéder à des examens minutieux et à des tests pour déceler tous 
problèmes physiques sous-jacents, susceptibles de se manifester comme une perturbation du 
comportement. Des fonds privés et publics devraient être attribués à cette fin plutôt qu’aux 
institutions et programmes psychiatriques basés sur des psychotropes plutôt que sur une véritable
aide médicale.

L’influence pernicieuse de la psychiatrie a créé des ravages au sein de la société, plus particuliè-
rement dans les systèmes de santé, éducatifs et carcéraux. Des groupes de citoyens et des responsables
politiques devraient coopérer pour exposer et abolir la manipulation de la société par la psychiatrie. 

Toute personne ayant été victime de violence psychiatrique, d’escroquerie, de vente illégale de
drogue ou autre abus devrait déposer une plainte pénale et en envoyer une copie à la CCDH. 
Ceci fait, elle devrait aussi l’adresser aux organismes de contrôle concernés, comme l’Ordre des
médecins ou les associations de psychiatres. De tels organismes peuvent enquêter et révoquer ou sus-
pendre le droit de pratiquer d’un psychiatre ou d’un psychologue. Vous devriez également chercher
un conseil légal pour déposer une plainte civile afin d’obtenir des dommages et intérêts.

Des protections devraient être envisagées afin d’empêcher que les psychiatres et les psychologues ne
violent le droit des personnes à exercer leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et cultu-
rels tels que reconnus par la Constitution américaine, la Déclaration universelle des droits de l’homme,
la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres textes de référence.

2
3
4
5

RECOMMANDATIONS
Recommandations

1
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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 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

Beverly K. Eakman,
directrice générale du Consortium national amé-
ricain pour l’éducation, auteur du 
best-seller Cloning of the American Mind 
(Le Clonage de l’esprit américain) :

« La CCDH a travaillé d’arrache-pied pour
protéger le droit de tous les parents à diriger
l’éducation de leurs enfants. Je salue la CCDH
pour son incroyable persistance... »

Dr Julian Whitaker,
directeur de l’Institut du bien-être Whitaker,
auteur de Health & Healing (Santé et guérison) :

« Les progrès de la CCDH et les succès
qu’elle a remportés constituent une percée cul-
turelle majeure. La CCDH a progressé à grands
pas et a été d’un grand secours pour les parents
et les enfants qui avaient subi de terribles abus
de la part de psychiatres et de psychologues
ainsi que de divers protagonistes et profession-
nels de la santé mentale. Elle constitue le seul
groupe qui s’élève contre les abus de la com-

munauté psychiatrique pour défendre les droits
de l’homme. La CCDH s’est intéressée à tous ces
aspects dont personne ne se doute, tels que la
surmédicalisation, l’étiquetage, le faux diagnostic
et l’absence de protocoles scientifiques, et elle les
a signalés à l’attention du public ; elle a fait des
progrès notables dans ses efforts pour stopper
l’effet de rouleau compresseur de la profession
psychiatrique. »

Cynthia Thielen
parlementaire, Hawaii :

« Sans la CCDH, je pense que nous
serions vraiment perdus, et ce serait une situa-
tion tragique pour les… enfants. Je suis par
conséquent très reconnaissante à de telles per-
sonnes [CCDH] de mettre leur savoir et leur
énergie à notre service afin de nous aider. Cela
fait une énorme différence, car c’est une gran-
de bataille pour la vie et la santé de nos
enfants que nous livrons. Et nous devons
combattre durement, côte à côte. »
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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, 
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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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plonge le monde dans l’enfer des drogues
Rapport et recommandations

« Pour avoir placé à tort notre confiance

dans la psychiatrie, ses faux diagnostics

et ses solutions chimiques altérant

la personnalité, nous héritons aujourd’hui

d’innombrables problèmes au degré

de complexité extrême. Les dommages

qui en ont résulté pour l’individu

et la société sont incommensurables. »

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

LA
PSYCHIATRIE 
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