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« Il est temps pour les psychiatres
de redevenir des médecins — pas
des voyants, des prêtres, des gourous
ou des distributeurs automatiques
de pilules, mais de vrais médecins. »
Dr Sydney Walker III,
psychiatre et neurologue, 1996
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La subversion de la médecine
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Rapport sur l’influence négative de la
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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, tels 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
La manipulation
de la médecine

E

qu’ une dépression soit résolue par voie de conséquence,
n 1998, Alan I. Leshner, psychiatre et ancien
sans prise de psychotropes ? Pourrait-on l’accuser de mandirecteur de l’Institut national américain de
quement à l’éthique ? Pourrait-on le poursuivre et l’emla toxicomanie a déclaré : « Personnellement,
prisonner pour « négligence médicale criminelle » du fait
je pense qu’aujourd’hui, vous [médecins]
qu’il n’a pas prescrit d’anti-dépresseur ?
devriez être emprisonnés si vous refusez de
Cette question vous semble sans doute insensée. Une
prescrire des ISRS [les nouveaux types d’anti-déprestelle hypothèse ne pourrait devenir réalité. Souhaitons-le.
seurs] pour traiter une dépression. Je crois aussi que d’ici
Pourtant, il semble que nous en sommes arrivés au point
cinq ans, vous mériterez d’être emprisonnés si vous ne
où un bon médecin peut être accusé de manquement à
donnez pas aux consommateurs de crack les médical’éthique pour avoir justement pratiqué une médecine
ments sur lesquels nous travaillons actuellement. »1
éthique. De nos jours, un médecin, spécialiste ou non,
Au cours des 25 années que j’ai consacrées à prorisque d’être critiqué, permouvoir des réformes
sécuté et traité comme un
dans le domaine de la
« Le système de diagnostic
« marginal » pour sa prasanté mentale, j’ai eu l’octique d’une médecine clascasion de parler à des cenpsychiatrique n’a pas été instauré
sique, efficace et fondée sur
taines de médecins et à des
dans un esprit de respect
de vrais diagnostics.
milliers de patients. J’ai
professionnel envers les traditions et
Cette brochure s’aaussi contribué à dénoncer
dresse donc aux médecins.
les nombreuses violations
les connaissances de la médecine
En particulier à ceux qui
des droits de l’homme
générale et spécialisée. »
désirent exercer une médecommises en psychiatrie.
Jan Eastgate
cine non psychiatrique,
Cependant, jusqu’à préinspirée par des buts
sent, je n’ai jamais pensé
humanitaires dans la meilleure tradition d’Hippocrate.
que la liberté même des médecins pouvait être en danger.
À ceux aussi qui veulent qu’on les laisse continuer à
Pour quelle raison devrait-on emprisonner un médeprendre soin de la santé de leurs patients au mieux de
cin refusant de prescrire un anti-dépresseur en cas de
leurs compétences. Elle concerne les médecins qui s’indépression ?
quiètent du fait que des millions d’enfants consomment
Nombre de praticiens reconnaissent un fait essentiel :
des stimulants proches des amphétamines susceptibles de
de multiples problèmes physiques peuvent être à la sourcréer une accoutumance, pour un prétendu trouble mence de troubles émotionnels et comportementaux. Il est
tal : le Trouble d’hyperactivité et de déficit d’attention
donc impératif de rechercher les causes physiques en pre(THADA).
mier. Faute d’un tel examen, la prescription d’un antiElle s’adresse aussi à quiconque trouve qu’il est un
dépresseur pour pallier des symptômes émotionnels équipeu plus qu’étrange que des fonctionnaires menacent des
vaut à donner une « rustine chimique », tout en laissant le
parents de poursuites pour négligence criminelle lorspatient avec une maladie physiologique susceptible d’emqu’ils refusent de droguer leurs enfants avec des stimupirer.
lants ou des anti-dépresseurs, comme cela se produit
Que se passerait-il si un médecin quel qu’il soit diaactuellement.
gnostiquait et guérissait une telle maladie physique et
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Comment en est-on arrivé là ? Nous espérons que cette
brochure aidera à répondre à cette question.
La pensée psychiatrique est omniprésente et transparaît aujourd’hui dans l’ensemble de la médecine générale.
Ce phénomène est largement dû au « succès » du système
de diagnostic psychiatrique basé sur l’utilisation du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV). Ce
système (le DSM) ainsi que le CIM-10, (la section « troubles
mentaux » de la Classification internationale des maladies,
l’équivalent du DSM mais réalisé par l’OMS) ont été largement
diffusés et sont devenus les ouvrages incontournables établissant les standards de la maladie mentale auxquels doivent se référer les médecins non psychiatres.
Mais il y a autre chose. Parmi les nombreuses pressions que subissent les médecins de nos jours, il en est une
qui possède un caractère unique, subtilement teinté de malveillance. En effet, le système de diagnostic psychiatrique
n’a pas été instauré dans un esprit de respect professionnel
envers les traditions et les connaissances de la médecine
générale et spécialisée.
Il n’y a eu aucun préambule déclarant : « Nous respectons le caractère intime et la primauté de votre relation avec vos
patients, ainsi que votre souhait de leur donner ce qu’il y a de
mieux. Voici notre système de diagnostic. Veuillez y jeter un coup
d’œil et vous assurer tout d’abord que notre expérience nous a
aiguillés sur le bon chemin. Nous vous saurions gré de nous faire
part de toute remarque ou critique constructive. N’hésitez pas à
faire appel à nous en cas de besoin. Nous sommes de tout cœur
avec vous et nous partageons votre souci d’améliorer la santé des
personnes. »
Au lieu de cela, le diagnostic fut établi de la sorte : « Cet
enfant souffre de graves problèmes mentaux. Notre diagnostic
d’expert est déjà posé. Il ne vous reste plus qu’à suivre à la lettre
nos prescriptions médicamenteuses et à vous soumettre à notre
supervision experte. » Autrement dit : « Vos patients semblent
vous faire plus confiance qu’à nous. Voici donc comment vous
devez diagnostiquer la maladie mentale dont ils souffrent indubitablement. »

On retrouve là le courant coercitif sous-jacent qui caractérise la psychiatrie depuis 200 ans, moment où elle a pris en
charge la surveillance des asiles. Ce courant se manifeste de
nombreuses façons et, partout où il se manifeste, il peut
avoir un effet extrêmement destructif sur la certitude, la
fierté, l’honneur, la motivation, l’initiative, l’intégrité, la
tranquillité d’esprit, le bien-être et la santé mentale. Nous
devons nous battre pour préserver ces qualités, dans l’intérêt des patients et dans l’intérêt de tous les médecins.
Sincèrement,

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

1
2
3

4
5

En 40 ans, la « psychiatrie biologique »
n’a pas encore prouvé le moins du monde
qu’un diagnostic ou une condition
psychiatrique relève d’une anomalie
ou d’une maladie, ou soit de nature
neurologique, biologique ou provenant
d’un déséquilibre chimique ou génétique.
En 1998, le colloque consultatif sur le
THADA (Trouble d’Hyper-activité avec déficit
de l’attention) de l’Institut national
américain de la santé n’a exposé aucune
« preuve que le THADA est provoqué par
un déséquilibre chimique.... »2
Selon le Dr Paul Runge, pédopsychiatre
allemand, si l’on acceptait de considérer
que le THADA a une origine biologique,
« un véritable traitement efficace demanderait un remède qui n’influe que sur
ce trouble biologique particulier. »3
Un tel traitement n’existe pas.
En 2002, un rapport de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe a
demandé qu’un « contrôle plus strict » ...
soit « exercé sur le diagnostic et le traitement » du THADA et a rappelé « qu’il
faudrait mener davantage de recherches
sur les formes alternatives de traitement
tels que les régimes spéciaux. »4
La production internationale de
méthylphénidate (Ritaline) est passée de
2,8 tonnes en 1990 à 15,3 tonnes
en 1997.5

Matthew Smith a été contraint par le personnel scolaire à prendre
un stimulant psychiatrique pour l’aider à mieux “se concentrer”.
En 2000, à 14 ans, il est décédé d’une crise cardiaque dont
le médecin légiste attribua la responsabilité au stimulant prescrit.
De plus en plus d’enfants se voient diagnostiquer le THADA
(ADHD en anglais), une maladie dont l’existence même n’a jamais
été prouvée cliniquement. La diffusion de ce diagnostic repose
surtout sur de larges campagnes de marketing.
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CHAPITRE
UN
Bonnes affaires,
mauvaise médecine

caractérise la majorité des informations existantes
sur le sujet. Les informations suivantes présentent
gé de 7 ans, Matthew Smith avait
une perspective différente pour les médecins conété diagnostiqué par son école
cernés.
comme présentant un trouble de
En 1998, un colloque organisé par l’Institut
l’hyperactivité avec déficit de l’atnational américain de la santé (National Institute of
tention (THADA). On déclara à ses
Health : NIH) a rassemblé les principaux partisans
parents qu’il devait prendre un stimulant pour l’aidu THADA au niveau international. Ceux-ci ont été
der à se concentrer. Mais ils se montrèrent réticents
forcés de conclure qu’aucune donnée ne confirme
devant cette perspective. On leur dit alors que leur
que le THADA soit un dysfonctionnement du cerdésobéissance pourrait entraîner des plaintes pour
veau. L’assemblée a admis que « notre connaissance de
négligence criminelle vis à vis des besoins éducala ou des causes du THADA demeure largement spéculationnels et émotionnels de leur fils. « Ma femme et moi
tive ». Au Royaume-Uni, l’Institut national pour l’exavions peur de nous voir retirer notre enfant si nous
cellence clinique a reconnu pour sa part « ... il y a
n’obéissions pas », explique le père de Matthew,
encore une controverse qui
Lawrence Smith. Après
fait rage autour des causes et
qu’on leur eut affirmé
de la valeur du diagnostic
que le « médicament »
« Le diagnostic du THADA (Trouble d’Hyperdu THADA. » 7
ne réservait aucune suractivité avec déficit de l’attention) est
prise, qu’il ne pouvait
Dominick
Riccio,
qu’aider Matthew, ses
totalement subjectif... Les tests n’existent pas. directeur du Centre interparents cédèrent à la
national d’études sur la
C’est simplement une question d’interprépression.
psychiatrie et la psycholotation. La ligne de démarcation entre un
Le 21 mars 2000,
gie, dit : « Il faudrait me
alors qu’il circulait en
enfant souffrant du THADA et un enfant exu- démontrer qu’il y a une relaskate board, Matthew
tion causale directe entre un
bérant en pleine santé peut être très floue. »6 quelconque agent chimique
décéda d’une crise cardiaque. Le médecin
présent dans le cerveau et les
Dr Joe Kosterich, responsable fédéral de
légiste décela des signes
symptômes du THADA...
la section au sein de l’Association Médicale
évidents de dommages
L’hypothèse de la dopamine
d’Australie, 1999
des petits vaisseaux sanet celle de la sérotonine ont
guins du cœur de
été exploitées, sans qu’il soit
Matthew, dus aux drogues stimulantes de type amdémontré une relation de cause à effet. » 8
phétamines.
Le Dr Louria Shulamit, médecin de famille en
Il en conclut que sa mort provenait d’un emploi
Israël, explique clairement : « Le THADA est un synprolongé du stimulant prescrit.
drome, non une maladie (par définition). En tant que tel,
Malgré les affirmations contraires de la psychiason diagnostic s’établit à partir de symptômes. Les symptrie, la prescription aux enfants de médicaments
tômes de ce syndrome sont si courants que l’on peut
proches de la cocaïne est un acte qui n’a rien de
conclure qu’il s’applique à tous les enfants et particulièrescientifique. Une complète déformation des faits
ment les garçons. »9

Â
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risque identifiable pour la santé [des enfants] mais
dans le but de « contrôler le comportement à court
terme. Un tel contrôle chimique du comportement
humain à grande échelle n’a encore jamais été entrepris
dans notre société en dehors des maisons de retraite et des
hôpitoux psychiatriques. »11

Absence de déséquilibre chimique
Les psychiatres soutiennent que le THADA provient d’un déséquilibre chimique qui requiert un
« médicament », de même que le diabète nécessite
un traitement à l’insuline.
Toutefois, le Dr Elliot Valenstein dit « Il n’existe
aucun test pour mesurer l’état chimique du cerveau d’une
personne vivante. »12 Dr Joseph Glenmullen, de l’école
médicale d’Harvard déclare quant à lui : « Chaque
fois qu’on a cru découvrir un tel déséquilibre chimique, il
a été démontré par la suite que c’était une erreur. »13
En 2004, le psychiatre M. Douglas Mar a
lui aussi réfuté la théorie
« Comment se peut-il que des millions
selon laquelle on peut
d’enfants prennent un médicament
diagnostiquer des maladies mentales en scanpsychotrope, pharmacologiquement très
nant le cerveau : « Aucune
similaire à une autre drogue, la cocaïne, qui est
base scientifique n’existe
non seulement considérée comme dangereuse
pour de telles affirmations
et source de dépendance, mais dont l’achat, la
[l’utilité d’un scanner du
vente et la consommation sont également
cerveau pour les diagnostics
psychiatriques]. »14 « Un
considérées comme des infractions ? »
diagnostic précis sur la base
Richard DeGrandpre, professeur de psychologie et
d’un scanner n’est tout
auteur du livre Ritalin Nation (La nation de la Ritaline)
simplement pas possible »,15
confirme le Dr Michael D.
Devous du Centre de
médecine nucléaire du Centre médical de
Selon le Dr William Carey, pédiatre réputé à
l’Université du Texas du Sud-Ouest.
l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, « la descripLe Dr Mary Ann Block, auteur du livre No More
tion actuelle du THADA, dont le diagnostic est établi
lorsqu’un certain nombre de comportements problémaADHD (en finir le THADA) est inflexible : « Le
tiques sont présents et que d’autres critères sont remplis,
THADA n’est pas comparable au diabète, ni la Ritaline à
néglige le fait que ces comportements sont habituellement
l’insuline. Le diabète est une véritable affection médicale
normaux. » 10
qui peut faire l’objet d’un diagnostic clinique. Le THADA
est une étiquette inventée sans moyens d’identification
Thomas Moore, auteur de Prescriptions for
valides et objectifs. L’insuline est une hormone naturelle
Disaster (Prescriptions pour un désastre), met en
sécrétée par le corps et essentielle à la vie. La Ritaline est
garde contre l’actuelle utilisation de drogues comme
une drogue semblable aux amphétamines, obtenue chimila Ritaline qui constitue un « risque effroyable »
quement, qui n’est pas nécessaire à la vie. Le diabète est
pour une génération d’enfants. Il a déclaré que le
une déficience en insuline. Les problèmes d’attention et de
médicament est donné non pas pour diminuer un
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de cancer de millions d’enfants - ne serait-ce qu’un peu n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Un autre rapport récent avertit que [la Ritaline] pourrait avoir un effet
cumulatif et persistant sur le myocarde (épaisse couche de
muscles qui forme les parois du cœur). » 24
Les États-Unis absorbent 85 % de la production
mondiale de méthylphénidate (Ritaline). 25 En 2002,
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a
constaté des niveaux élevés de consommation de
méthylphénidate en Belgique, en Allemagne, en
Islande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et
en Grande-Bretagne. Dans ce dernier pays, la prescription de stimulants aux enfants a explosé de
9200 % entre 1992 et 2000. En Australie, elle a été
multipliée par 34 durant les deux dernières décennies.26 Entre 1989 et 2002, le nombre d’enfants étiquetés comme « hyperactifs » a fait un bond de 600 % en
France. 27 L’augmentation des ventes de méthylphénidate au Mexique a été de 800 % entre 1993 et 2001.
« Comment se fait-il que des millions d’enfants prennent un médicament psychotrope, qui est pharmacologiquement très similaire à une autre drogue, la cocaïne, qui
est non seulement considérée comme dangereuse et source
de dépendance, mais dont l’achat, la vente et la consommation sont également considérées comme des
infractions ? » demande Richard DeGrandpre, professeur de psychologie et auteur du livre Ritalin Nation
(La nation de la Ritaline).28
En plus de ces stimulants, un autre million et demi
d’enfants et d’adolescents aux États-Unis prennent
des anti-dépresseurs ISRS (Inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine).29 Dans ce même pays, entre
1995 et 1999, la consommation d’anti-dépresseurs a

comportement ne proviennent pas d’une carence en
Ritaline. »16
En 2001, le Dr Ty C. Colbert a ajouté qu’« Il n’existe pas de test biologique ou de marqueur biologique pour le
THADA de même que pour tous les troubles mentaux. »17

Les effets dangereux des médicaments
De nombreux risques pour la santé et de nombreuses contradictions sont associés à la prescription
de médicaments psycho-actifs pour traiter les prétendus THADA et autres troubles de l’apprentissage.
Le Physician’s desk reference guide (Manuel médical de référence) indique que la Ritaline employée
pour « traiter » le THADA peut provoquer une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle. 18 En août 2001, le Journal de l’Association
Américaine de Médecine répéta que les effets de la
Ritaline sont très similaires à ceux de la cocaïne. 19
Des effets secondaires préjudiciables peuvent
apparaître après des années d’emploi ou après avoir
arrêté les médicaments. 20 « Les effets secondaires sur les
hormones de croissance sont si réguliers et prévisibles
qu’ils peuvent être employés pour mesurer si [le stimulant] agit ou pas dans le corps de l’enfant. »21 « Même la
maturité sexuelle d’un enfant est retardée. » 22 Le suicide
est la principale complication du sevrage de ce stimulant et des drogues similaires de type amphétamines. 23
Selon le neurologue et psychiatre Sydney
Walker III, auteur du livre The Hyperactivity Hoax
(L’Imposture de l’hyperactivité) : « Certes, des études
révèlent que ce médicament (le méthylphénidate) n’est
peut-être pas très cancérigène. Mais augmenter le risque

« S’il n’existe pas de test valide pour le THADA, ni la moindre
preuve que le THADA soit un dysfonctionnement du cerveau,
il n’existe pas non plus d’études à long terme de l’effet de ces
drogues, et si celles-ci n’améliorent pas les résultats scolaires ou le
comportement social mais provoquent des troubles compulsifs et
des problèmes d’humeur et peuvent conduire aux drogues
illégales, alors pourquoi des millions d’enfants, d’adolescents et
d’adultes dans le monde… sont étiquetés malades du THADA
et soumis à ces médicaments ? »
Dr Mary Ann Block, auteur de “en finir le THADA”, 2001

CHAPITRE UN
Bonnes affaires, mauvaise médecine
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L’explosion des ventes et de
la consommation de psychotropes
Les États-Unis absorbent 85 % de la production mondiale de méthylphénidate (Ritaline).
Mais en 2002, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a constaté des niveaux
élevés de consommation de méthylphénidate en Belgique, en Allemagne, en Islande,
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et en Grande-Bretagne.
Les statistiques témoignent de cette escalade dans l’utilisation de psychotropes.

France :

Grande
Bretagne :

entre 1989
et 2002,
le nombre
d’enfants étiquetés comme
« hyperactifs »
a fait un bond
de 600 %.

la prescription
de stimulants
aux enfants a
explosé de
9 200 % entre
1992 et 2000.

1992

2000

1989

2002

États-Unis :
entre 1995 et 1999,
la consommation d’antidépresseurs a augmenté
de 151 % chez les
enfants entre 7 et 12 ans
et de 580 % chez les
enfants de moins de
6 ans.

Mexique :
l’augmentation
des ventes de
méthylphénidate
a été de 800 %
entre 1993
et 2001.

1993

7 à 12
ans

2001

1995

moins
de 6
ans

1999

Diagnostic de THADA pour un problème de Côlon
Austin Harris était
considéré comme « l’exemple même de l’enfant
atteint de trouble d’hyperactivité avec déficit
de l’attention ». C’était
un enfant dont personne ne voulait. En
trois ans, onze écoles
maternelles l’avaient
renvoyé pour avoir tout
fait : crier des obscénités, frapper d’autres enfants, allant jusqu’à planter un crayon dans l’œil d’un enseignant. On le plaça sous stimulants.
Mais l’inattendu eut lieu après qu’Austin se fut rendu à l’hôpital
pour se débarrasser d’une occlusion du côlon. Soudain, l’enfant dont
personne ne voulait ne terrorisait plus ni ses maîtres ni ses camarades.
Au contraire, Austin, âgé maintenant de 10 ans, pouvait rester assis
tranquillement. C’était un plaisir d’être en sa compagnie. Il cessa de
prendre le médicament.
Selon d’éminents pédogastroentérologues, le lien entre le comportement et la constipation chronique chez les enfants n’est pas rare.
« Les comportements incorrects disparaissent dès que l’obstruction est
enlevée », déclare le Dr Paul Hyman, chef de la section de pédogastroentérologie du Centre médical de l’Université du Kansas à Kansas
City. Il ajoute que le comportement négatif peut être provoqué par des
peurs ou des douleurs dont l’enfant peut même ne pas être conscient.33

augmenté de 151 % chez les enfants entre 7 et 12 ans
et de 580 % chez les enfants en dessous de 6 ans. Des
enfants âgés d’à peine 5 ans se sont suicidés alors
qu’ils prenaient les anti-dépresseurs ISRS prescrits.
En Grande-Bretagne, le nombre de prescriptions
d’anti-dépresseurs a également plus que doublé
en 10 ans.30
En 2003, le comité britannique de réglementation des médicaments a prévenu les médecins de ne
pas prescrire des anti-dépresseurs ISRS à des personnes de moins de 18 ans, à cause des risques de
suicide. Le 22 mars 2004, l’Office du contrôle pharmaceutique et alimentaire américain (FDA) a publié
un avis aux médecins, stipulant que « des rapports
indiquent que des patients adultes et enfants ayant été
traités avec des anti-dépresseurs [ISRS] avaient souffert
d’anxiété, d’agitation, de crises de panique, d’insomnie,
d’irritabilité, d’hostilité, d’impulsivité, d’akathisie (agitation grave), d’hypomanie et de manies... ».31
En septembre 2004 le conseil consultatif de la
FDA a recommandé d’apposer sur les boîtes d’ISRS,
de manière visible, une « étiquette noire » signalant
le risque potentiel de suicide. Ces anti-dépresseurs
et d’ailleurs tous les psychotropes devraient vraiment être interdits au vu du grand danger encouru et
des conséquences graves, voire fatales qu’ils génèrent.
Selon Robert Whitaker, écrivain scientifique et
auteur de Mad in America (La folie en Amérique) :
« Après des années d’utilisation toujours plus fréquente
de drogues psychotropes, nous nous trouvons dans une
crise de la santé mentale, une épidémie de maladie mentale chez les enfants. Au lieu de profiter d’une meilleure
santé mentale grâce à une utilisation jamais égalée de
médicaments, nous constatons une détérioration de la
santé mentale. » 32
« Une des choses que j’ai le plus de peine à supporter », nous dit Lawrence Smith, « c’est que Matthew
n’a jamais voulu ce médicament. Combien d’autres
Matthew Smith de 14 ans devront mourir avant qu’on ne
mette un terme à la plus grande escroquerie du système de
santé ayant jamais existé ? »
En fait, c’est un psychiatre qui a prescrit à
Matthew le médicament mortel, non « le système de
santé ». Cependant, en acceptant le système de diagnostics et de traitements psychiatriques, la médecine générale elle-même pourrait être en danger. Elle
ne pourrait que faire l’objet de controverses grandissantes au fur et à mesure que les échecs et les défauts
de ce système deviendront de plus en plus flagrants.
Ainsi, il existe un autre risque significatif pour
la profession médicale. En accréditant ou même en
assimilant la pensée psychiatrique, il se peut que la
mauvaise réputation des professionnels de la santé
mentale au sein du public s’étende à l’ensemble de la
médecine. L’histoire de la médecine gagnerait à
rester séparée de l’histoire peu reluisante de la psychiatrie.
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ALERTE MÉDICALE

Violation du consentement éclairé
par le Dr Fred A. Baughman Jr
Le Dr Baughman,
neurologue pour enfants,
est diplômé et membre de
l’Académie américaine
de neurologie. Il a
découvert et décrit de
véritables maladies, mais
n’a cependant pas trouvé
d’anomalies chez des
enfants considérés comme
souffrant de THADA
et de « troubles de
l’apprentissage ».

l’apprentissage » est une drogue dangereuse,
proche des amphétamines et susceptible de créer
une toxicomanie.
Les enfants dont je vais vous parler ne sont
plus hyperactifs ou inattentifs, ils sont morts. Entre
1994 et 2001, on m’a consulté d’un point de vue
médical ou légal, de façon formelle ou informelle,
dans les cas de décès suivants :
❚ Stéphanie, 11 ans,
à qui on a prescrit un stimulant, est morte d’une
arythmie cardiaque ;
❚ Matthew, 13 ans,
à qui on a prescrit un stimulant, est mort de
myocardiopathie [maladie du muscle cardiaque] ;
❚ Macauley, 7 ans, à
qui on a prescrit un stimulant et trois autres
médicaments psychiatriques, est mort d’un
arrêt cardiaque ;
❚ Travis, 13 ans, à
qui on a prescrit un stimulant, est mort de
myocardiopathie ;
❚ Randy, 9 ans, à qui
on a prescrit un stimulant et plusieurs autres
drogues, est mort d’un
arrêt cardiaque ;
❚ Cameron, 12 ans,
à qui on a prescrit un
stimulant, est morte du
syndrome
hyperéosinophilie [augmentation
anormale des globules

D

urant les années
80 et 90, j’ai été
témoin de l’épidémie galopante de
THADA. Il était autant de
mon devoir envers mes
patients de diagnostiquer une véritable maladie, lorsqu’elle était présente, que de leur faire
comprendre qu’ils ne
souffraient
d’aucune
maladie, quand c’était le
cas, c’est-à-dire lorsqu’on ne pouvait découvrir aucune anomalie.
De plus, il était de mon
devoir de connaître la litLe « médicament » habituellement prescrit pour le
térature médicale conTHADA et les « troubles de l’apprentissage » est une
cernant les troubles neudrogue dangereuse, proche des amphétamines et
rologiques réels, aussi
bien que supposés.
susceptible de créer une toxicomanie.
Par contraste, après
40 ans d’existence, la
« psychiatrie biologique » n’a pas encore pu établir le blancs dans le sang].
C’est un prix lourd à payer pour le « traitement »
moindre état psychiatrique / diagnostic comme relevant d’une anomalie / maladie, comme étant « neuro- d’une « maladie » inexistante. En affirmant, sans
logique », « biologique » ou « provenant d’un désé- preuve scientifique, que le THADA est une anomalie/maladie, le psychiatre ment consciemment et viole le
quilibre chimique » ou « génétique ».
L’« enfant THADA » ne présente aucune anoma- droit des patients et des parents au consentement
lie. Mais l’étiquette pseudo médicale qu’on lui inflige éclairé. Cela constitue de facto une faute professionest stigmatisante. Quant au traitement injustifié à base nelle médicale.
J’encourage tous les médecins à se rappeler que,
de drogues qui s’ensuit invariablement, il s’agit d’une
agression physique. En effet, le « médicament » habi- « s’il n’y a pas d’anomalie physique ou chimique
tuellement prescrit pour le THADA et les « troubles de démontrable, il n’y a pas de maladie ! »
CHAPITRE UN
Bonnes affaires, mauvaise médecine
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1

FAITS IMPORTANTS

2
3

4
5

Alors que la médecine a réalisé
des progrès majeurs et peut guérir
en suivant une voie scientifique,
la psychiatrie n’a jamais évolué
scientifiquement et n’a pas fait un
seul pas vers la compréhension et la
guérison des problèmes mentaux.
Dans les années 30 et 40, la psychiatrie
a tenté de rivaliser avec la médecine
en proposant des « traitements »
physiques comme les chocs à l’insuline,
la psychochirurgie et les traitements
par électrochocs.
Dans les années 50 et 60, la psychiatrie
a grossièrement imité la médecine avec
les médicaments psycho-actifs qui
éliminent uniquement les symptômes et
avec son système diagnostic pseudoscientifique, le DSM.
En 1989, l’Association Américaine de
Psychiatrie conseillait à ses membres
d’améliorer leur « image auprès des
médecins non psychiatres » en utilisant
le DSM pour « générer des bénéfices
par le biais d’un nombre accru de
patients qui leur seront adressés ».34
En 1998, l’Association Mondiale de
Psychiatrie (WPA : World Psychiatric
Association) a publié un kit
d’information intitulé « Troubles
mentaux dans les soins de médecine
générale » pour inciter les médecins
généralistes à diagnostiquer des
maladies mentales. 35

Depuis 1808, quand Johann Reil (à gauche)inventa le mot psychiatrie
(signifiant « l’étude de l’âme »), aux années 1900, quand Emile Kraeplin
(ci-dessus) définit le mot psychiatre en tant que : « chef absolu qui ... serait
capable d’intervenir sans pitié dans les conditions de vie des gens... »,
les psychiatres ont essayé en vain d’imiter la science médicale.
Après 300 ans d’éradication des symptômes par la douleur et la force
(comme la chaise de contention) (à droite), ils ont maintenant défini la maladie
mentale et laissé pour compte ses causes et sa guérison.
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CHAPITRE
DEUX
Psychiatrie
contre médecine

L

la confrérie médicale sur le motif que, diriger un asile avec
a meilleure façon d’appréhender la psychiades méthodes thérapeutiques, constituait un art et une
trie actuelle est de comprendre la
science aussi complexes que la chimie ou l’anatomie. »39 La
psychiatrie d’antan.
L’histoire de la médecine remonte au
psychiatrie s’est résolument cramponnée à cette
moins à la Grèce antique. À l’inverse, la
revendication pendant 100 ans, malgré les preuves
psychiatrie est une discipline récente. Selon
accablantes du contraire.
le professeur Edward Shorter, auteur du livre A
On tolérait donc la psychiatrie comme étant
History of Psychiatry (Une Histoire de la psychiatrie),
« nécessaire ». Mais la médecine s’en méfiait et fit
« Avant la fin du XVIIIe siècle, il n’existait rien d’équivaen sorte qu’on la confine dans une position marginale.
lent à la psychiatrie. » 36 Les Dr Franz G. Alexander et
En 1858, Rudolf Virchow publia sa Pathologie
cellulaire, basée sur l’histologie physiologique et patholoSheldon T. Selesnick signalent qu’aux XVIe et XVIIe
gique. Ainsi naissait la médecine moderne, profession
siècles, on considérait les gens mentalement anorfondée sur une science
maux comme hors de
empirique.
portée des méthodes
On combinait dès
physiologiques de la
«
Nous
ferions
bien
de
nous
rappeler
lors l’étude de la pathomédecine. 37
l’art de la médecine et de respecter
logie (phénoménologie
C’est en 1676 que
de la maladie) à l’étude
Louis XIV décréta l’oules mots de celui qui écrivit
de la bactériologie, étioverture des hôpitaux génélogie ou [source] des
raux en France, afin d’y
le serment (d’Hippocrate)... »
maladies infectieuses.
enfermer « les débauchés,
John Dorman, docteur
Ceci faisait de la
les pères ou les fils dépenà l’Université de Stanford,
médecine l’étude des
siers, les blasphémateurs,
Journal of American College Health, 1995
maladies physiques et la
les hommes qui “cherchent
plaçait sur les inébranà se détruire”, [et] les lilables fondations de la
bertins ». Ce décret marscience moderne. 40
qua le début de « l’emprisonnement à grande échelle
des fous ».38
La médecine avançait de façon assurée sur des
bases scientifiques vers des découvertes majeures.
C’est dans ces asiles que le gardien de l’asile d’inPendant ce temps, les psychiatres développaient leurs
ternement développa sa compétence. Il est le prédépropres idées indépendamment du modèle scienticesseur direct du psychiatre institutionnel.
fique.
L’expression anglaise snake pit (fosse aux serpents) En 1803, Johann Reil, qui inventa plus tard le mot
expression d’argot pour « hôpital psychiatrique » psychiatrie (signifiant « étude et traitement de l’âme »),
remonte à cette époque. On jetait alors les fous dans
parlait des premiers gardiens en ces termes : « ils se
une fosse grouillante de serpents. Ce choc était censé
portaient immédiatement volontaires pour améliorer le sort
les ramener à la raison.
des fous ». Il y faisait référence en évoquant une « race
Cantonnés à cette activité dans les asiles, les psyd’hommes courageux », prêts à s’attaquer à cette « giganchiatres d’antan revendiquaient : « …l’appartenance à

CHAPITRE DEUX
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UN PASSÉ EFFRAYANT
Dès le début des méthodes brutales
Dès l’origine, les méthodes psychiatriques
se caractérisent par la brutalité. Elles
reposent sur l’usage de la force à l’encontre
d’individus déjà perturbés et en état de faiblesse physique et mentale. En remontant
jusqu’aux années 1700, on peut observer
que les responsables des asiles d’alors,
justifiaient leurs traitements en prétendant qu’ils étaient « les seuls efficaces ».
Pourtant, ces méthodes n’ont jamais guéri
qui que ce soit. Elles n’ont fait que rabaisser les individus afin de les soumettre.
1) À travers l’histoire, les traitements psychiatriques
ont inclu des pratiques telles que la flagellation, le
fait d’enchaîner le patient au mur, l’emploi de la
camisole murale ou de la camisole de force (à droite).

1
2) D’autres méthodes consistaient
à plonger par surprise le patient dans
de l’eau glacée, à l’immobiliser tout
en versant régulièrement de l’eau sur
sa tête pour créer un sentiment de peur
et un effet « réfrigérant » (à gauche).

2
3) Le compresseur d’ovaire était utilisé pour soumettre
les femmes hystériques (à droite).
4) Les gens pouvaient être enfermés dans des lits-cage
(ci-dessous) pour être « domptés » et rendus dociles.

4

3

tesque idée » de « débarrasser la surface de la terre d’un
des fléaux les plus dévastateurs ».41 En d’autres termes,
les pionniers de la psychiatrie croyaient qu’ils pouvaient éradiquer la folie.42
Reil fut le premier à affirmer que les
« méthodes de traitement psychiques » relevaient
des méthodes médicales et chirurgicales. Pourtant,
ses « traitements psychiques » consistaient en massages, corrections, flagellations et opium. Dans son
ouvrage World History of Psychiatry (Histoire mondiale de la psychiatrie), le Dr John G. Howells déclare que les « méthodes de guérison de la maladie
mentale », que recommandait Reil, furent « une
contribution importante à l’établissement de la psychiatrie en tant que spécialité médicale ».43 Autour de 1840,
le Dr Thomas S. Kirkbrade, directeur de l’asile
d’aliénés de Pennsylvanie, annonça que « les cas
récents de démence sont couramment et très facilement
guérissables. » 44
Parmi ces « cures » figurait la « chaise de
Darwin » ; on y faisait « tourner les malades mentaux
jusqu’à ce que le sang suinte de leur bouche, oreilles et
nez. Se pratiquaient aussi la castration et des cures de
privation de nourriture ».45
En 1918, Emile Kraepelin, pionnier de la psychiatrie, définissait un psychiatre en ces termes :
« un chef absolu qui, guidé par nos connaissances
actuelles, serait capable d’intervenir sans pitié dans les
conditions de vie des gens et obtiendrait en conséquence
en quelques décennies une baisse de la folie. »46 La
Première Guerre mondiale battait son plein quand
Kraepelin établit en Allemagne un centre de
recherche psychiatrique « afin de déterminer la nature
des maladies mentales et de découvrir des techniques qui
permettraient de les prévenir, les soulager et les guérir ».
Nous avons déjà conquis le terrain, déclarait-il, « qui
nous permettra de remporter une victoire sur les pires
calamités susceptibles d’assaillir l’homme ».47
Près d’un siècle plus tard, le scientifique américain Shepherd Ivory Franz écrivait : « Nous ne disposons d’aucun fait aujourd’hui, qui nous permette de
mieux localiser les processus mentaux dans le cerveau,
que nous ne le faisions il y a 50 ans.. »48 Donc, après 100
ans, malgré ses fanfaronnades, la psychiatrie n’avait
pas progressé d’un iota dans la compréhension et la
guérison de la folie ou tout trouble mental.
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1
UN PASSÉ DE TRAITEMENTS DANGEREUX
Les pratiques de la psychiatrie qui charcutent un cerveau sain, créent
des dommages cérébraux irréversibles et détruisent les aptitudes
sociales de base, sont prétendues « fonctionner ». Elles incluent 1. la
psychochirurgie (en haut). 2. les électrochocs (ci-contre). 3. les chocs
à l’insuline (en bas à gauche), et 4. les chocs au Metrazol (en bas à
droite). Aujourd’hui peu de choses ont changé. Les traitements psychiatriques « modernes » constituent toujours des violations des
droits de l’homme et pourtant les psychiatres persistent à clamer que
leurs méthodes sont excellentes. Incapable de comprendre la cause
ni de soigner les troubles mentaux, leur pratique normale est de
blesser les individus en difficulté.

2

3

4

18905-FRE-Doctors 10/26/04 11:18 AM Page 14

Les dernières drogues
psychiatriques sont
vendues comme une
panacée pour toutes
sortes de troubles
mentaux affectant les
jeunes comme les
personnes agées, bien
qu’on ait pu mettre en
évidence une relation
entre la prise de ces
médicaments et le
développement de
divers troubles comme
l’akathisie, des crises,
des dysfonctionnements
sexuels, le bégaiement,
des tics, des pertes
auditives, des épisodes
maniaques, des
réactions de paranoïa,
des idées de suicide
intenses, selon les
Annales de
Pharmacologie.

en avaient la charge.
Dans les années 30
De nos jours, à travers un marketing
Dans le même temps, la
et 40, on assista à un
acharné pour son « système » de
psychiatrie a introduit
tournant vis à vis des
diagnostic et pour ses médicaments,
un système de diagnos« traitements » phytic des troubles mentaux.
siques. Le Dr Elliot S.
la psychiatrie ne lutte plus pour
Le professeur Shorter a
Valenstein, a relevé que
ressembler à la médecine et s’en faire
appelé cette époque
« les traitements physiques
accepter. Elle en est devenue
« la seconde psychiatrie
ont également contribuer à
biologique ». Selon celledoter les psychiatres d’une
partie intégrante.
ci, les maladies mentales
respectabilité dans le
étaient causées par des
domaine de la médecine. Ils
« anomalies génétiques
leur ont permis aussi de
et par le développement
concurrencer plus efficacedu cerveau » et les
ment les neurologues qui
remèdes sont les drotraitaient souvent les
gues psychotropes et la
patients atteints de soipsychothérapie infordisant “troubles nermelle.
veux”. » 49. Donc, entre
Durant les trente
1928 et 1938, la psychiaannées suivantes, la thétrie a instauré des horrapie psychiatrique en
reurs comme le choc au
est venue bien vite à
Metrazol, le choc insulis’appuyer
sur
les
nique, l’électrochoc et la
drogues psychotropes.
psychochirurgie. Malgré
L’industrie
psychiaces « percées », la plutrique, forte de ses
part des autres médepropres drogues et de
cins continuaient cepenson propre mode de diadant à ne concevoir que
gnostic, pouvait prendre son envol. En 1989, un « kit
très peu d’estime pour les psychiatres. 50
de campagne » de l’Association Américaine de
Dans les années 50 et 60, les psychotropes
Psychiatrie (APA) disait à ses membres : « Une améétaient conçus pour soulager une partie des symplioration de l’image de la psychiatrie parmi les médecins
tômes des troubles mentaux, de manière à ce que les
non psychiatres ne peut être que profitable. Et pour ceux
« patients » ne soient plus un problème pour ceux qui
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qui se préoccupent des
résultats financiers, les
efforts que vous consacrez
pour bâtir cette image peuvent vous rapporter des
dividendes par le biais d’un
nombre accru de patients
qui vous seront adressés. »
51

DÉVELOPPER DES AFFAIRES
En 1998, la psychiatrie pénétra le domaine
médical avec la parution d’un kit
(guide de la santé mentale pour la médecine
générale) destiné à faciliter et à promouvoir
l’utilisation par les médecins généralistes
de listes de contrôle des comportements
psychiatriques pour le diagnostic des troubles
mentaux. L’absence de caution scientifique
de la psychiatrie était compensée par un
marketing envahissant et agressif.

En 1998, des psychiatres entreprirent un
effort concerté afin de
recueillir le soutien des
médecins. Ils le firent
principalement par le
biais
du
Collegium
Internationale
Neuropsychopharmacologicum
(CINP), de l’Institut national de la santé mentale
(NIMH) et de l’Association mondiale de psychiatrie (WPA). L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a même
conçu un matériel d’information intitulé « Troubles mentaux en médecine générale ». Distribué
dans le monde entier, il
devait faciliter le diagnostic des maladies
mentales aux médecins
généralistes.52
Basé sur le DSM-IV et
la CIM-10, ce kit était
principalement
conçu
pour augmenter le volume d’affaires du système
de santé mentale. La psychiatrie a compensé ses
lacunes scientifiques par
l’utilisation du marketing.
Ce marketing passe
par une alliance regrettable avec l’industrie pharmaceutique. Pat Bracken et Phil Thomas, psychiatres,
consultants et directeurs de recherche auprès de
l’Université de Bradford au Royaume-Uni, déclarent à
ce sujet : « La psychiatrie représente un important secteur
de croissance pour l’industrie pharmaceutique. En influençant la façon dont les psychiatres formulent les problèmes
de santé mentale, l’industrie a développé de nouveaux (et
juteux) marchés pour ses produits. » 53
Carl Elliott, bioéthicien à l’Université du
Minnesota, ajoute : « Pour vendre des médicaments, il
faut vendre des maladies psychiatriques. »54

La liste pré-établie de
symptômes permet
un diagnostic par liste
de contrôle, avec un plan de
traitement prédéterminé et
l’envoi des patients
aux psychiatres.

L’acceptation de la maladie mentale par les
médecins généralistes étant acquise, on passa alors à
la promotion des médicaments psychiatriques. Le Dr
Glenmullen écrit : « Lorsque les médicaments ont le vent
en poupe, leur emploi ne reste plus confiné à la psychiatrie,
mais s’étend aux généralistes qui les prescrivent pour des
maladies courantes. »55
De nos jours, à travers un marketing acharné
pour son « système » de diagnostic et pour ses médicaments, la psychiatrie ne lutte plus pour ressembler
à la médecine et s’en faire accepter. Elle en est devenue partie intégrante.
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FAITS IMPORTANTS

1

2

3
4
5

La Classification Internationale des
maladies (CIM ou ICD en anglais) et
le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM) ont été dès le
départ destinés à changer la mauvaise
réputation de la psychiatrie parmi les
professionnels de la médecine.
Le DSM se consacre à la catégorisation
des symptômes uniquement et non des
maladies. Aucune preuve objective
d’affection physique ou de maladie
mentale ne soutient les diagnostics.
Le Dr Elliot Valenstein déclare :
« Il n’existe aucun test pour mesurer
l’état chimique du cerveau d’une
personne vivante. »56
Suite à l’introduction des neuroleptiques
dans les années 50, le nombre de
troubles mentaux a explosé, pour passer
de 163 dans le DSM-II (1968)
à 374 dans le DSM-IV (1994).
En 2000, le total des ventes annuelles
de médicaments antipsychotiques aux
États-Unis dépassait les 4 milliards de
dollars. En 2003, il atteignait
8,1 milliards de dollars et plus de 12
milliards au niveau international. 57

A la différence des pratiques médicales, l’industrie
psychiatrique n’a pas de tests pour valider
l’existence des troubles mentaux. Beaucoup sont
littéralement inventés à main levée
sans aucun autre fondement
ni preuve scientifique.
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CHAPITRE TROIS
Une parodie de
médecine et de science

L

a parution de l’ouvrage Pathologie
classification radicalement différent et étranger à
cellulaire, basée sur l’histologie physiologique
tout ce que la médecine avait connu auparavant.
et pathologique de Virchow en 1858 a
Parmi de nombreuses autres différences, la plus
solidement établi les références scientinotable était que le nouveau DSM se consacrait au
fiques de la médecine.
diagnostic ou à la catégorisation des symptômes uniEn revanche, à la même époque et jusque dans
quement, et non aux maladies. Le fait qu’aucune
les années 50, la psychiatrie tâtonnait toujours avec
preuve scientifique ne soutenait les diagnostics était
ses traitements brutaux et l’absence totale d’une
une autre preuve de l’écart avec la médecine.
approche systématique de la santé mentale.
Pour le psychiatre David Kaiser : « Les symptômes
Cette absence d’un système de diagnostic des
sont, par définition, l’apparence superficielle d’un procestroubles mentaux a grandement contribué à la mausus plus profond. C’est l’évidence même. Cependant, il y a
vaise réputation de la
eu un effort considérable et
psychiatrie, aussi bien
très peu reconnu de la part
chez les professionnels
de la psychiatrie moderne
de la médecine qu’au
(c’est-à-dire biologique)
sein du grand public.
de faire équivaloir les
L’élaboration de la
symptômes à la maladie
sixième édition de la
mentale. »
Classification internatioÀ ses yeux, il serait
nale des maladies (CIM)
un « piètre psychiatre »
Professeurs Herb Kutchins et Stuart A. Kirk,
de l’OMS en 1948 qui
s’il ne disposait pour
Nous rendre fou aux États-Unis, 1997
comprenait pour la pretraiter les patients que
mière fois les troubles
d’un carnet d’ordonpsychiatriques, et la publication aux États-Unis du
nances pour des médicaments susceptibles d’« attéManuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
nuer les symptômes », mais incapables de « traiter la
(DSM), constituèrent une tentative de création d’un
maladie mentale en soi ».
semblant de diagnostic systématique.
Cela ne l’aiderait pas « en face d’un patient qui
Plus tard, les critiques s’amplifièrent à cause des
souffre et veut parler de son malheur ». 60
ambiguïtés et des imprécisions inhérentes au DSMEn 1997, les professeurs Herb Kutchins et Stuart
II. La psychiatrie chercha alors à améliorer son systèA. Kirk ont publié Making Us Crazy (Nous faire pasme de diagnostic. Celui-ci devait servir de référence
ser pour des fous).
internationale pour toute la profession.
Dans ce livre, ils écrivent que la transformation
Selon David Healy, psychiatre et directeur du
du Manuel de diagnostic psychiatrique « illustre la
département de psychologie du Pays de Galles, le
lutte de l’Association américaine de psychiatrie pour
résultat final, le DSM-III, fut ce qu’il appelle une
acquérir une respectabilité dans le monde de la médecine
« révolution par comité interposé ».59
et pour conserver sa position dominante parmi les
nombreux professionnels de la santé mentale ».61
Le vote à main levée constituait un système de

« La “pilule amère” est que
le DSM a tenté de médicaliser
“sans succès” trop
de troubles humains. »
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Vendre des « maladies » psychiatriques
Depuis le premier Manuel diagnotique et statistique des troubles
mentaux (DSM) qui répertoriait

112 troubles mentaux, jusqu’à la toute
dernière édition qui comporte 374
troubles, les critères utilisés pour les diagnostics psychiatriques ne constituent
qu’une parodie de ce qu’est une réelle
maladie. Utilisés pour tromper les
hôpitaux, le gouvernement et les assurances, ces diagnostics ne font que
donner une image floue et négative de
la médecine.
Peuvent être facturés :

Trouble de la conduite
DSM page 85

Trouble des mathématiques
DSM page 50

Trouble de la caféine
DSM page 212

Trouble de l’expression orale
DSM page 55

Trouble de l’expression écrite
DSM page 51

Le Dr Thomas Dorman,spécialiste des maladies
organiques, membre du Collège royal des médecins
du Royaume-Uni et du Canada écrit : « En résumé,
tout ce processus consistant à créer des catégories psychiatriques de « maladies », puis à les officialiser et à leur
attribuer des codes diagnostic, ce qui leur permet de facturer les assurances, n’est qu’un immense racket donnant
à la psychiatrie une aura pseudo scientifique. Les auteurs
s’engraissent, bien entendu, sur le dos du public. »62
Le psychiatre Matthew Dumont a également
écrit aux autorités scientifiques sur les prétentions
infondées du DSM : « On peut à peine distinguer l’humilité de l’arrogance dans le texte, passant sans cesse de
l’un à l’autre sans crier gare. Il y est dit : “... ce manuel
donne une classification des troubles mentaux ... cependant, aucune définition n’énonce de façon satisfaisante les
limites exactes du concept...” [Association Américaine de
Psychiatrie, 1987]...
Puis, plus loin : “... Rien ne permet de dire que
chaque trouble mental est une entité distincte avec des
limites distinctes entre ce trouble mental et d’autres ou
entre ce même trouble mental et l’absence de trouble”
[APA, 1987] ».63
Shorter l’exprime ainsi : « Quelle est la cause de
quelque chose comme l’érotomanie, la croyance illusoire
que quelqu’un vous aime ? Personne ne le sait ... Ces
considérations laissent entendre que la psychiatrie peut
aisément se perdre dans la classification ».64

Les mythes de la biopsychiatrie
En 2000, afin d’obtenir des fonds pour la
recherche de la part du gouvernement américain,
Steven Miran, directeur médical de l’Association
Américaine de Psychiatrie (APA) a déclaré devant
un comité de la Chambre des représentants : « Les
recherches scientifiques des vingt dernières années ont
montré que les maladies mentales graves et les troubles de
toxicomanie sont... des maladies du cerveau avec une solide base génétique et biologique. »65
À l’opposé, Healy signale : « La communauté clinique est de plus en plus préoccupée par les développements neuroscientifiques, car non seulement ils ne révèlent rien du tout sur la nature des troubles psychiatriques, mais ils détournent en fait l’attention de la
recherche clinique... Certes les neurosciences ont fait des
Suite en page 20
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progrès étonnants, mais
peu ou pas du tout dans le
sens de la compréhension
Les techniques
de la dépression ».72
Glenmullen,
de
psychiatriques ne sont
Harvard, dit que, malpas plus scientifiques
gré « l’absence de maladies
aujourd’hui qu’il y a
vérifiables », la psycho200 ans lorsqu’un
pharmacologie « n’a pas
coup sur le crâne
hésité à créer des « modèles
décidait de la personde maladie » pour les dianalité du patient.
gnostics psychiatriques.
Ces modèles forment des
hypothèses de ce que pourrait être la physiologie sousjacente, par exemple un déséquilibre de sérotonine ».73

disait qu’il n’y avait
aucun mal à ce que le
médecin des premiers
soins soit « le premier
que les gens appellent », pour autant que
le médecin collabore
avec un psychiatre.
Les « problèmes
de santé mentale » que
mentionne
l’article
sont ceux décrits dans
le DSM. Ce système
artificiel de diagnostic et l’inévitable prescription
d’un psychotrope, voilà « la compétence » singulière
que propose la psychiatrie.
L’acceptation par la médecine non-psychiatrique de la pensée et des pratiques psychiatriques
peut coûter cher.
J. Allan Hobseon et Jonathan A. Leonard,
auteurs du livre Out of its Mind, Psychiatry in Crisis,
A Call for Reform (Ayant perdu la raison, la psychiatrie est en crise - un appel à la réforme) nous le
disent : « ... le statut autoritaire et la nature détaillée du
DSM-IV tendent à promouvoir l’idée qu’un diagnostic
mécanique et l’incitation à consommer des pilules sont
acceptables. »74

Une enveloppe budgétaire toujours
plus élevée pour la psychiatrie
Un article paru en juin 2000 dans le Globe and
Mail de Toronto s’intitulait « Le fossé se comble entre
la psychiatrie et la médecine familiale ».
On pouvait y lire que « les psychiatres se méfient
du manque de familiarité dont les médecins de famille font preuve dans le domaine des troubles
mentaux ». L’article citait Glenn Thompson, le directeur exécutif de la division de l’Ontario de
l’Association canadienne de santé mentale ; celui-ci

UNE INDUSTRIE FLORISSANTE
En donnant de
plus en plus de noms
psychiatriques aux
expériences de la vie
de tous les jours, les
psychiatres ont enrichis
la liste des comportements
qu’ils peuvent étiquetter
et pour lesquels ils
peuvent prescrire
des médicaments.

Ventes de DSM
au profit de l’APA*
(en millions d’US $)

Nombre de troubles
mentaux dans le DSM
374

72.9%
253

Prévision
$80

224
$40
163
$22

112

1952

1968

1980

1987

1994

DSM
1993

DSM IV
1994

DSM V
2005

*APA : Association psychiatrique américaine, éditeur du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM).
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FRAUDE PSYCHIATRIQUE
Diagnostic à dessein
par le professeur Thomas Szasz
Le Dr Thomas Szasz, Professeur
émérite de psychiatrie au Centre
des sciences de la santé à
l’Université de l’État
de New York, a publié plus
de 30 ouvrages.

tels troubles sont par conséquent des maladies. Donc, la
passion pathologique du jeu jouit du même statut que
l’infarctus du myocarde (caillot de sang dans une artère
du cœur).
Dans les faits, l’APA soutient que la passion du jeu
est une chose que le patient ne peut pas maîtriser et
qu’en règle générale, tous
la suite d’un
les « symptômes » ou
sondage sur la
« troubles » psychiatriques
santé de la
échappent au contrôle
nation,
le
magazine
volontaire du patient. Je
Parade a conclu que la
rejette cette affirmation
dépression était « la troicomme manifestement
sième des “maladies” les
fausse.
plus répandues ». PourLa prétendue validité
tant, lorsqu’on a demandé
du DSM est renforcée par
aux personnes interrogées
l’affirmation psychiatrique
« Qu’est-ce qui vous préselon laquelle les maladies
occupe le plus pour votre
mentales sont des malasanté future ? », elles
dies du cerveau. Cette
n’ont même pas menaffirmation est soi-disant
tionné la dépression ; elles
fondée sur de récentes
se préoccupaient plutôt
découvertes dans les neudu cancer et des maladies
rosciences, rendues poscardiaques.
sibles par des techniques
Même si les gens ont
d’imagerie et par de nouaccepté que l’on classe la
veaux agents pharmaceudépression dans les malatiques.
dies, ils ne la craignent
Ce n’est pas vrai.
« Il n’existe pas de test sanguin ou autre test
pas. En effet, ils reconnaisAucun test diagnostic
biologique pour établir la présence ou l’absence objectif ne confirme ou
sent de façon intuitive
qu’il s’agit d’un problème
n’infirme le diagnostic de
d’une maladie mentale, comme c’est le cas
personnel et non d’une
la dépression ; il ne peut et
pour la plupart des maladies physiques. Si l’on
maladie. Ils ont peur d’atne doit être posé qu’en se
élaborait un tel test, l’affection cesserait alors
traper un cancer ou une
fondant sur l’apparence
d’être une maladie mentale et serait cataloguée
affection cardio-vasculaire,
et le comportement du
car ils savent que ce sont
patient.
comme symptôme d’une maladie physique. »
des maladies, de véritables
Il n’existe pas de test
r
D Thomas Szasz, M. D.
problèmes médicaux, non
sanguin ou autre test bioprofesseur émérite de psychiatrie, 2002
pas de simples appellalogique pour établir la prétions.
sence ou l’absence d’une
Allen J. Frances, promaladie mentale, comme
fesseur de psychiatrie au centre médical de l’Université c’est le cas pour la plupart des maladies physiques. Si
de Duke et président du groupe de travail sur le DSM-IV, l’on élaborait un tel test, l’affection cesserait alors d’être
a écrit : « Le DSM-IV est un manuel des troubles men- une maladie mentale et serait cataloguée comme symptaux, mais on ne sait toujours pas clairement ce qu’est un tôme d’une maladie physique.
trouble mental... Il ne pourrait y avoir de pire terme que
Si la schizophrénie, par exemple, s’avérait avoir une
« trouble mental » pour décrire les états catalogués dans origine et un remède biochimique, elle n’appartiendrait
le DSM-IV. » Alors pourquoi l’APA continue-t-elle à utili- plus au groupe de maladies pour lesquelles une personser ce terme ?
ne pourrait être internée contre sa volonté. En fait, elle
La fonction première et le but principal du DSM est serait alors traitée par des neurologues et ne concernede rendre crédible la revendication selon laquelle certains rait pas plus les psychiatres que le glioblastome [tumeur
comportements, ou plus précisément certains mauvais maligne], la maladie de Parkinson et autres maladies
comportements, sont des troubles mentaux et que de du cerveau.

À
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LE CERVEAU, FAUX RESPONSABLE
L’escroquerie du déséquilibre chimique
« L’avènement des psychotropes a aussi donné jour à un nouveau
jargon biologique en psychiatrie. Il est étonnant de constater que
ce jargon fait désormais partie intégrante de la culture populaire...
Cette réussite n’est cependant pas dépourvue d’ambiguïtés.
On peut raisonnablement se demander si le jargon
biologique n’est pas plus riche en matière
de rédaction publicitaire qu’en termes
de signification clinique. »66
Dr David Healy, The Anti-Depressant
Era (L’Ère de l’antidépresseur), 1999

D

e nos jours, la pierre angulaire du modèle de maladie de la psychiatrie est le
concept selon lequel un déséquilibre
chimique dans le cerveau est à la base
de la maladie mentale. Un marketing
intense a popularisé ce concept auprès du
public. Mais ce n’est rien de
plus qu’une pensée psychiatrique prenant ses désirs
« Il n’existe aucun test pour mesurer
pour la réalité. Comme tous
les modèles de maladie de la
l’état chimique du cerveau
psychiatrie, les chercheurs
d’une personne vivante. »
l’ont minutieusement discrédité.
Dr Elliot S. Valenstein,
Le Dr Elliot Valenstein,
est sans équivoque : « Il
sucre sanguin est très
n’existe aucun test pour mesurer l’état chimique du cerveau
élevé ; si vous avez de l’ard’une personne vivante. »67 De même, « On n’a trouvé
thrite, cela se verra aux
rayons-X.
aucun signe biochimique, anatomique ou fonctionnel qui
En psychiatrie c’est la
distingue de façon fiable les cerveaux des patients atteints
boule de cristal, le diseur
de troubles mentaux ».68
de bonne aventure ; c’est
Un article paru en mai 2004 dans le journal américain
totalement
non-scientiThe Mercury News affirme que « Plusieurs médecins mettent
fique. »
en garde contre l’utilisation de l’imagerie [du cerveau] par
Pour le Dr. Colbert,
SPECT (single photon emission computed tomography
« Nous savons que le
[tomographie d’émission monophotonique]) comme outil
modèle de déséquilibre chidiagnostic. Ils déclarent que l’utilisation du SPECT pour idenElliot S. Valenstein
mique pour les maladies
tifier des troubles émotionnels, comportementaux et psychiatriques chez un patient n’est pas éthique - et potentiel- mentales n’a jamais été scientifiquement prouvé. Nous
lement dangereux. Ils précisent que cette évaluation à 2500 avons au contraire toutes les preuves des méfaits de l’action
des drogues psychiatriques.
dollars ne fournit aucune information utile et adéquate ».69
En outre, nous savons également que la recherche faite
Pour le Dr Julian Whitaker, auteur de la Lettre Santé et
Guérison, « Quand les psychiatres étiquettent un enfant ou sur l’efficacité des psychotropes est peu fiable, parce
un adulte, ils donnent cette étiquette à cause de symp- que l’efficacité est uniquement mesurée en fonction de la
tômes. Ils n’ont aucun diagnostic pathologique, aucun test réduction des symptômes, non pas par rapport à la guéride laboratoire ; ils ne peuvent avancer la moindre différen- son ».70
tiation qui viendrait étayer le diagnostic de ces « maladies »
Selon Elliot Valenstein, « On s’accroche aux théories
psychiatriques.
non seulement parce qu’il n’y a rien pour les remplacer, mais
Tandis que si vous avez une attaque cardiaque, vous aussi parce qu’elles sont utiles pour promouvoir les traitepouvez trouver la lésion ; si vous êtes diabétique, le taux de ments à base de médicaments ».71
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FAITS IMPORTANTS

1
2

3
4
5

Le psychiatre allemand Emile
Kraepelin a d’abord défini la
« schizophrénie » en tant que
dementia praecox. Le terme
« schizophrénie » a été inventé
en 1908 par le psychiatre suisse
Eugen Bleuler.
Par la suite, on a découvert que les
patients schizophrènes de Kraepelin
souffraient d’une maladie commune
appelée encephalitis lethargica
[inflammation du cerveau
provoquant une léthargie] qui
cause des perturbations mentales.
Le DSM-II admet que « même si le
comité [de l’APA] avait essayé, il
n’aurait pas pu arriver à un accord
sur la nature de ce trouble ;
il n’a pu se mettre d’accord que
sur sa dénomination. »75
Les médicaments prescrits pour
soigner la « schizophrénie »
provoquent un comportement
violent et maniaque durant le
traitement ainsi que durant
le sevrage.
Des programmes efficaces menés
aux États-Unis et en Italie prouvent
que « la schizophrénie » peut se
résoudre sans médicaments
psychiatriques.
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CHAPITRE QUATRE
Les plus vulnérables
en danger

A

étant atteints de dementia praecox étaient atteints
lors que la psychiatrie s’immisce de
d’une maladie physique, l’encephalitis lethargica
plus en plus dans notre vie quoti[inflammation du cerveau provoquant une léthardienne à travers le DSM et les psygie] : « Ces patients marchaient curieusement et soufchotropes, la plupart des gens
fraient de tics faciaux, de spasmes musculaires et d’accès
considèrent encore que sa tâche
soudains de somnolence. Leurs pupilles réagissaient à la
principale est de soigner les patients atteints de
lumière lentement. Ils bavaient, également, avaient des
troubles mentaux graves, susceptibles de mettre la
difficultés à avaler, souffraient d’une constipation chrovie en danger.
nique et étaient incapables
Dans ce cas, la psyd’effectuer des actions phychiatrie s’occupe de la
siques volontaires. »78
«
maladie
»
que
«
Diagnostiquer
quelqu’un
comme
Kraepelin avait tout
La psychiatrie n’a
d’abord étiquetée demenjamais remis en question
schizophrénique peut donner une
tia praecox à la fin du XIXe
les matériaux de Kraeapparence scientifique, surtout quand
pelin pour constater que
siècle et que le psychiatre
la schizophrénie était
suisse Eugen Bleuler
les biopsychiatres continuent de prétendre
simplement un problème
avait ensuite nommée
qu’une maladie génétique cérébrale est
physique non diagnosti« schizophrénie » en
qué et non traité. Pour
1908.
impliquée. Mais lorsque vous prenez du
Whitaker, « la schizophréLe psychiatre E.
recul et observez ce que ces recherches
nie était un concept trop
Fuller Torrey signale que
important pour la revendiKraepelin « a apposé un
font réellement, vous vous demandez
cation de légitimité médicale
sceau médical définitif
comment ils peuvent justifier leur travail...
de la profession. Les sympsur le comportement
76
tômes physiques de la malairrationnel en le nomCeci n’est pas une science. »
die étaient tranquillement
mant et en le catégoriDr Ty C. Colbert,
abandonnés... Seuls les
sant. Celui-ci acquérait
“Blaming our genes” Nos gènes blâmés, 2001
symptômes mentaux sont
ainsi un véritable statut
restés pour la caractériser de
dans le monde médical,
façon générale : hallucinacar il avait une appellations, illusions et pensées bizarres. »
tion. ... Son système de classification continue encore
La psychiatrie continue à appeler la schizophrénie
aujourd’hui à dominer la psychiatrie, non pas parce
maladie mentale, bien que, après un siècle de recherqu’il s’est révélé valable... mais parce qu’il a été le
ches, aucune preuve objective ne démontre son exisbillet d’entrée des comportements irrationnels dans
tence en tant que réelle maladie ou anomalie physique.
la médecine ».77
Ce sont des français qui furent les premiers à
Cependant, Robert Whitaker rapporte que les
développer les neuroleptiques, ou antipsychotiques,
patients que Kraepelin avait diagnostiqués comme
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prescrits pour « engourdir le système nerveux pendant la chirurgie ». Les psychiatres ont compris très
vite que les neuroleptiques engendraient des symptômes de la maladie de Parkinson et de l’encéphalitis
lethargica.79
Une dyskinésie tardive (la dyskinésie est une
détérioration permanente du mouvement volontaire
des lèvres, de la langue, de la mâchoire, des doigts,
des orteils et d’autres parties du corps) se manifestait
chez 5 % des patients après une année de traitement
avec des neuroleptiques.80 Un autre risque connu
était le syndrome malin des neuroleptiques, réaction
toxique potentiellement mortelle durant laquelle les
patients ont de la fièvre et deviennent confus, agités
et très rigides. On estime qu’environ 100 000 américains en sont morts.81
Pour contrer toute publicité négative, des
articles furent placés dans des publications médicales, exagérant les bienfaits des médicaments tout
en occultant leurs dangers. Pour Whitaker, dans les
années 50, ce que les médecins et le grand public
apprenaient sur les nouvelles drogues était soigneusement travaillé : « Ce modelage d’opinion a bien sûr
joué un rôle décisif pour donner aux neuroleptiques une
image de médicaments sûrs et efficaces pour les schizophrènes. »
Cependant, les résultats de recherches indépendantes étaient inquiétants. Dans une étude portant
sur huit ans, l’OMS découvrit que les patients gravement dérangés mentalement de trois pays économiquement défavorisés, l’Inde, le Nigéria et la
Colombie, dont le traitement ne comportait pas
d’utilisation importante de médicaments, se portaient extrêmement mieux que les patients affectés
de troubles similaires aux États-Unis et dans quatre
autres pays industrialisés. De fait, après cinq ans,
« 64 % des patients des pays pauvres ne présentaient plus
de symptômes et allaient bien. » Par contre, seuls 18 %
des patients des pays prospères se portaient bien.82
Une deuxième étude utilisant le même critère de
diagnostic aboutit à la même conclusion.83 Il était
clair que les neuroleptiques étaient impliqués
dans les résultats nettement inférieurs des pays
industrialisés.
Il fallut attendre 1985 pour que l’APA envoie
une lettre de mise en garde à ses membres à propos
de l’effet létal potentiel de ces médicaments. Et encore, ce ne fut qu’après plusieurs procès retentissants

Dan s le film A Beautiful Mind
(Un Homme d’exception)le prix Nobel John Nash
nous est montré se remettant d’une “schizophrénie”
grâce aux toutes dernières drogues psychiatriques. En fait,
Nash conteste cette version. Il ne prenait plus de médicaments
psychiatriques depuis 24 ans et s’est remis de façon naturelle.
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« L’idée était que l’on pouvait souvent vaincre
la “schizophrénie” en vivant une relation positive,
plutôt qu’en prenant des médicaments, et qu’un
tel traitement débouchait en définitive
sur une vie indiscutablement plus saine. »
Dr Loren Mosher, ancien chef du centre d’études sur la schizophrénie
à l’Institut national américain de la santé mentale

qui « avaient conclu à une négligence des psychiatres et
de leurs hôpitaux pour ne pas avoir averti leurs patients
de ce risque, avec des dommages de plus de 3 millions de
dollars dans un cas ».
De nouvelles drogues « atypiques » pour soigner la schizophrénie furent lancées dans les années
90. Elles promettaient de produire moins d’effets
secondaires.84 Cependant, un de ces médicaments
atypiques avait déjà été testé dans les années 60. On
avait alors découvert qu’il provoquait des attaques,
une forte sédation, de la bave prononcée, une constipation, des incontinences urinaires, une prise de
poids, des arrêts respiratoires, des accidents cardiovasculaires et dans certains cas rares, la mort subite.
Ce médicament fut introduit en Europe au cours des
années 70. Il fut ensuite retiré du marché après
qu’on eut réalisé qu’il provoquait également une
agranulocytose (réduction potentiellement mortelle
des globules blancs) chez près de 2 % des patients.85
Dans le film A Beautiful Mind (Un homme d’exception), on montre John Nash, lauréat du prix
Nobel, faisant confiance aux médicaments dernier cri
de la psychiatrie pour éviter une rechute de sa « schizophrénie ». Il s’agit en fait d’une fiction hollywoodienne, car Nash conteste la séquence du film qui le
montre prenant des « médicaments de dernière génération » à l’époque où il a reçu le prix Nobel. Il ne
consommait plus de drogues psychiatriques depuis
24 ans et s’était remis de son état perturbé avec des
moyens naturels.
De nombreux programmes médicaux efficaces et
sans danger destinés aux personnes gravement perturbées ne reposent pas sur l’administration à
outrance de médicaments. Ce fait mérite d’être
connu, même si les livres d’histoire parrainés par la
psychiatrie n’en parlent pas.

Des traitements efficaces
Le Dr Loren Mosher, ancien professeur de psychiatrie clinique à l’école de médecine de l’Université
de Californie à San Diego, était le directeur du centre
d’études sur la schizophrénie à l’Institut national
américain de la santé mentale et dirigeait le groupe
Soteria Associates à San Diego en Californie. Il ouvrit
la Maison Soteria en 1971 pour des jeunes diagnostiqués comme « schizophrènes », qui y vivaient sans
médicament, entourés d’un personnel n’appartenant
pas à la profession et formé à les écouter pour les
comprendre et leur apporter l’aide nécessaire, la
sécurité et la reconnaissance de leurs expériences.
Pour lui, « l’idée était que l’on pouvait souvent vaincre la
“schizophrénie” en vivant une relation positive, plutôt
qu’en prenant des médicaments, et qu’un tel traitement
débouchait en définitive sur une vie indiscutablement plus
saine ».
« L’expérience fonctionna mieux que prévu. Six
semaines après leur admission, les deux groupes montraient une amélioration significative et comparable, bien
que les patients de Soteria n’aient généralement pas reçu
d’antipsychotiques. Deux ans après leur admission, les
sujets traités à Soteria occupaient des postes de travail
bien plus élevés, vivaient bien plus souvent de manière
indépendante ou avec des proches et étaient sujets à moins
de rechutes. Il est intéressant de relever que les patients de
Soteria qui ne reçurent aucune médication neuroleptique
durant les deux ans et qui étaient censés devoir connaître
les moins bons résultats, réussirent en fait bien mieux que
les sujets du groupe témoin qui se trouvaient en hôpital et
recevaient un traitement médicamenteux. »
À l’Institut d’Osservanza (d’observation)
d’Imola en Italie, le Dr Giorgio Antonucci a traité des
dizaines de femmes soi-disant schizophrènes violentes. La plupart d’entre elles étaient attachées en
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Le Dr Giorgio
Antonucci,
2ème en partant de
droite, et les patients
qu’il a sauvés par la
communication et la
compassion.

permanence à leur lit
(certaines depuis 20 ans).
On employait des camisoles de force ainsi que
des muselières en plastique pour empêcher les
patientes de mordre. Le
Dr Antonucci commença
à sortir les femmes de
leur réclusion, consacrant de nombreuses
heures quotidiennes à
leur parler et « à pénétrer
leurs délires et leurs
angoisses ». A chaque fois,
il entendait les récits
d’années de désespoir et
de souffrances durant les
internements. Sous sa
direction, on abandonna
tous les « traitements »
psychiatriques et on
démantela certains des
pavillons psychiatriques
les plus oppressants. Il
s’assura que les patients
étaient traités avec compassion et respect et sans
faire usage de médicaments. En fait, sous ses
conseils, le pavillon le
plus violent de l’établissement est devenu le plus calme. Après quelques
mois, ses patientes « dangereuses » étaient toutes
libres ; on pouvait les voir se promener tranquillement dans le jardin de l’asile. Finalement, elles
étaient stables et ont quitté l’hôpital, après avoir
appris à lire, à écrire, à travailler et à se prendre en
charge pour la première fois de leur vie.

Entre 1973 et 1996, le Dr Giorgio Antonucci
(ci-contre et ci-dessus avec un patient)
a démantelé quelques uns des pires
pavillons psychiatriques, tenant du camp
de concentration, en s’assurant que les
patients soient traités avec compassion,
respect, et sans drogues.
Les excellents résultats du Dr Antonucci ont été
obtenus pour un coût bien inférieur à celui des traitements qui étaient pratiqués auparavant.
De tels programmes constituent la preuve qu’il
existe des réponses véritables et de l’espoir pour les
personnes gravement dérangées.
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AVERTISSEMENT
La violence provoquée
par les médicaments

L

e 20 juin 2001, Andrea Yates, mère de famille et
femme au foyer texane, a rempli sa baignoire et y
a noyé ses cinq enfants âgés de six mois à sept
ans. Pendant des années, Mme Yates, 37 ans, a enchaîné hospitalisations, tentatives de suicide et périodes
de dépression. Pourtant, le 12 mars 2002, le jury a rejeté
sa défense faisant état de son aliénation, la déclarant
coupable d’homicide volontaire.
Pour les hommes de loi et les médias, tout avait été
dit et le cas était clos. Les explications des psychiatres
étaient prévisibles : Mme Yates souffrait d’une grave
maladie mentale, « résistant aux traitements », ou bien
« on lui a refusé des soins mentaux appropriés et de
qualité ».
Mais tout cela n’a pas satisfait le bureau texan de la
Commission des citoyens pour les droits de l’homme ; il
a fait faire des examens indépendants des dossiers médicaux de Mme Yates. Le Dr Edward G. Ezrailson, conseiller
scientifique, signala que le cocktail de médicaments
prescrits avait provoqué une intoxication involontaire. Le
« dosage excessif » d’un antidépresseur et des « doses
élevées et soudaines » d’un autre « ont aggravé son
comportement », déclara-t-il. Cela « l’a poussé au
meurtre ».86
Les recherches de l’auteur Robert Whitaker ont indiqué que les médicaments antipsychotiques atténuent
temporairement la psychose, mais il met en garde, à
long terme, ceux-ci créent une plus grande prédisposition biologique. Les neuroleptiques les plus puissants
ont engendré un second effet paradoxal : l’akathisie [a,
sans ; kathisia, s’asseoir ; une inaptitude à rester immobile]. On a établi un lien entre cet effet secondaire et un
comportement agressif et violent.
❚ En 1990, une étude a révélé que l’akathisie était
la cause du 50 % de toutes les bagarres au sein des
pavillons psychiatriques. Les patients disaient « ressentir
un violent désir de frapper quiconque se trouvait dans
les environs ».
❚ Un rapport britannique de 1998 révèle qu’au
moins 5 % des patients consommant des ISRS (antidépresseurs) souffrent d’effets secondaires « facilement
reconnaissables », incluant une agitation, de l’anxiété et
de la nervosité. Environ 5 % des effets secondaires
signalés sont des agressions, des hallucinations, un
inconfort et une dépersonnalisation.
❚ En 1995, neuf psychiatres australiens ont signalé
que des patients s’étaient mutilés ou devenaient
prompts à user de violence lorsqu’ils prenaient des ISRS.
Un patient a dit aux psychiatres : « Je ne voulais pas
mourir, j’ai juste voulu déchiqueter ma chair. »

Effets de manque
❚ En 1996, le National Preferred Medecines
Center Inc. de Nouvelle-Zélande a publié une étude sur
« Les problèmes de sevrage » qui montrait que le se-

vrage des médicaments psychotropes pouvait provoquer : 1) des phénomènes de rebond qui aggravent les
symptômes précédents d’une « maladie » et 2) de nouveaux symptômes sans rapport avec l’affection originale
et que le patient n’avait jamais éprouvés.91
❚ Le Dr John Zajecka a signalé dans le Journal of
Clinical Psychiatry que l’agitation et l’irritabilité que ressentent les patients sevrés
d’un ISRS peuvent déboucher sur « de l’agressivité et
des tendances suicidaires ».
❚ Dans Lancet, revue
médicale britannique, le
Dr Miki Bloch a relevé que
des patients sont devenus
suicidaires et criminels
après avoir arrêté de
prendre un anti-dépresseur. L’un d’entre eux avait
même songé à faire du mal
« à ses propres enfants ».
Alors que les psychiatres continuent à négliger le lien entre les médicaments, le suicide et la violence, le considérant purement « anecdotique », les
tribunaux commencent à
agir là où les associations
psychiatriques omettent de
le faire.
❚ Le 25 mai 2001, un
juge australien a accusé un
anti-dépresseur
psychiatrique d’avoir transformé
David Hawkins, homme paisible et respectueux des lois,
en tueur. Le juge Barry
O’Keefe de la Cour suprême
de la Nouvelle Galles du Sud
a déclaré que, si Mr.
Hawkins n’avait pas prit cet
antidépresseur, « selon toute
probabilité, Mme Hawkins
n’aurait pas été tuée... »
❚ En juin 2001, un jury
du Wyoming a accordé 8 millions de dollars aux proches
de Donald Schell. Ce dernier
avait perpétré une tuerie
après avoir pris un antidépresseur. Le jury détermina
que le médicament était à
80 % à l’origine du massacre.

Plusieurs études
médicales montrent
que les drogues psychiatriques provoquent
des comportements
violents ou suicidaires.
Les meurtriers
ci-dessous ont tués
39 personnes à eux tous.
Ils suivaient
un traitement à base
de psychotrope.

Andrea Yates

David Hawkins

Mamoru Takuma

Jeremy Strohmeyer

Kip Kinkel
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FAITS IMPORTANTS

1
2

3
4
5

La psychiatrie est numéro 1
en matière de fraudes aux
assurances, toutes disciplines
médicales confondues.95
Dix pour cent des praticiens en
santé mentale reconnaissent
avoir abusé sexuellement
de leurs patients.
Une étude a révélé qu’un
patient sur 20 ayant été abusé
sexuellement par son
thérapeute était mineur,
l’âge moyen étant de 7 ans
pour les filles et 12 ans pour
les garçons.96
Une enquête menée auprès de
plus de 530 psychiatres a
montré que 25 % d’entre eux
avaient choisi le domaine de la
psychiatrie à cause de leurs
propres problèmes
psychiatriques.97
Les psychiatres ont le taux
de suicide et de toxicomanie
le plus élevé parmi les
médecins98

Le psychiatre américain Michael De Lain
fut mis en prison pour deux ans en 2002
pour avoir abusé sexuellement une patiente
âgée de 16 ans.
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CHAPITRE
CINQ
L’éthique médicale
en danger

P

à caractère sexuel entre 1981 et 1996 montra que les
armi les nombreuses raisons médicales
psychiatres et pédopsychiatres y étaient plus reprévalides pour résister à la vision de la santé
sentés que d’autres branches. En effet, alors qu’ils ne
mentale préconisée par les psychiatres, il y a
représentent que 6,3 % des médecins du pays, 28 %
aussi le fait de préserver l’intégrité profesde ces délits était perpétrés dans le cadre de cette prosionnelle et la réputation des médecins.
fession.100
Alors que la médecine a une histoire enviable faite
de réussites et jouit de la reconnaissance populaire
En 1998, la commission sociale suédoise a publié
générale, le public associe toujours la psychiatrie aux
un rapport sur les plaintes reçues de la part de
fosses à serpents, aux camisoles de force et à « Vol aupatients. On y lisait que les psychiatres étaient respondessus d’un nid de coucou ».
sables de près de la moitié des mauvais traitements
Le développement de traitements brutaux (ECT,
signalés. Certains de ces cas étaient si choquants,
psychochirurgie, camisole
impliquant violence et
de force chimique à base
abus sexuels, qu’ils ont été
d’antipsychotiques), ainsi
dénoncés auprès des autoque son lourd passé rempli
rités judiciaires.101
d’échecs thérapeutiques
Entre 10 et 25 % des
n’ont certainement pas
praticiens de la santé mencontribué à améliorer
tale reconnaissent avoir
l’image de la profession.
abusé sexuellement de
En matière d’escroleurs patients.
querie, la psychiatrie est
Une étude nationale
considérablement
suraméricaine sur les relareprésentée. C’est dans le
tions sexuelles entre théraPsychology Today, 1997
secteur de la santé mentapeutes et patients implile qu’a eu lieu le plus gros
quant des mineurs a
procès pour escroquerie médicale dans l’histoire judidévoilé que les thérapeutes abusent plus souvent des
ciaire des États-Unis, alors que ce secteur est le plus
filles que des garçons. L’âge des victimes féminines se
petit secteur de la médecine.
situe entre 3 et 17 ans, alors que, chez les garçons
Un enquêteur retraité du service californien de
sexuellement abusés, il se situe entre 7 et 16 ans.102
répression des escroqueries médicales révèle que l’une
des façons les plus simples de détecter une escroquerie
Pendant ce temps, les psychiatres travaillent d’arest de passer en revue les registres des ordonnances
rache-pied pour augmenter leur chiffre d’affaire en
rédigées par les psychiatres.
incitant les médecins généralistes à utiliser les listes de
contrôle de diagnostic basées sur le DSM.
Etant donné que les praticiens éthiques créent le
Crimes sexuels :
standing de la profession, il appartient aux médecins
En 1998, une analyse effectuée à partir des actions
non psychiatres de considérer quelles sont les retomjudicaires entreprises par la commission médicale
bées de tels actes sur la réputation de la médecine.
américaine contre 761 médecins punis pour des délits

« Suicide, stress, divorce :
les psychologues et autres
professions de la santé mentale
peuvent en fait être plus
“déglingués” que le reste
d’entre nous. »
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FAITS IMPORTANTS

1

2
3

Dans une étude publiée dans
un journal de psychiatrie en 1986,
il apparaît que 83 % des personnes
envoyées en traitement
psychiatrique par des hôpitaux et
des assistants sociaux souffraient
de troubles physiques non
diagnostiqués ; dans une autre
étude, on a découvert que 42 %
des personnes ayant reçu le
diagnostic de « psychose »
souffraient d’une maladie
organique.103
Selon les experts médicaux,
un comportement indésirable
ou hyperactif a de nombreuses
origines qui peuvent inclure les
allergies, les additifs alimentaires,
les toxines dans l’environnement,
un sommeil inapproprié et certains
médicaments.
Une étude du Journal of Pediatrics
montre que le saccharose (sucre)
peut multiplier par 10 le taux
d’adrénaline chez les enfants.
Cela aboutit à « une difficulté
à se concentrer, de l’irritation
et de l’anxiété ».
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CHAPITRE SIX
Quelles solutions ?

E

rent des attitudes appropriées ». Ces dernières
n 2002, une enquête auprès de médecins de
devraient s’enseigner non seulement en psychiatrie,
trois pays européens et aux États-Unis a
mais dans toutes les autres disciplines.105
montré que pour 72 % d’entre eux, les qualités qui décrivent le mieux un bon médeDans une liste de réformes souhaitables dans le
cin sont la compassion, la bienveillance,
domaine de la santé mentale, Robert Whitaker, auteur
une bonne présentation et de bonnes aptitudes à écoude Mad in America (La folie en Amérique) déclare :
ter et à communiquer. C’est ainsi qu’ils pensent pou« Mon plus grand souhait, cependant, serait un simple appel
voir aider leurs patients à être en meilleure santé et à
à l’honnêteté. Arrêtez de dire aux personnes diagnostiquées
mener une vie plus heureuse.
comme schizophrènes qu’elles souffrent d’une trop grande
Le questionnaire leur
action de la dopamine ou de
demandait
également
la sérotonine et que les
« Oui, je crois que le serment d’Hypocrate
comment on pouvait dismédicaments « rééquilitinguer un « trouble menbrent » ces substances chiest approprié - Il le fut pour moi en juin
tal » d’une affection orgamiques cérébrales. Tout ce
1990 [lorsque je prêtais serment], en mars
nique. La réponse de 65 %
baratin est une forme d’esd’entre eux fut que des
croquerie médicale et il est
2001, et chaque jour de ma vie dans cette
examens physiologiques
impossible d’imaginer un
profession à laquelle je suis honoré
et des diagnostics cliautre groupe de patients niques devraient tout
souffrant par exemple du
d’appartenir. Quelle est l’essence du
d’abord écarter les procancer ou de maladies carserment d’Hypocrate ? « Est-ce que je
blèmes physiques.
dio-vasculaires - que l’on
Il est rare que les
tromperait ainsi. »
prend soin des autres comme j’aimerais
psychiatres procèdent à
Le Dr David B. Stein,
qu’ils
prennent
soin
de
moi.
»
des examens physiolopsychologue clinicien et
Un médecin, 2001
giques et à des diagnosprofesseur associé de
tics cliniques. Une liste
psychologie déclare :
pré-établie de comporte« On forme les médecins
ments est consultée et le « diagnostic » est établi. Il ne
pour qu’ils soignent. Ils veulent vraiment aider. Ils déclarent
leur reste qu’à prescrire le médicament psychotrope.
souvent qu’ils n’ont pas le choix, que les médicaments sont
Pour lutter contre le manque d’intérêt à son égard,
la seule façon d’aider ces enfants [souffrant de THADA ou
l’Association mondiale de psychiatrie a publié un
de trouble de l’apprentissage]. En outre, les parents et les
« Programme fondamental de psychiatrie à l’usage des étuenseignants les poussent constamment à rédiger des ordondiants en médecine ». Son objectif est de former tous les
nances, ils veulent pouvoir immédiatement maintenir le
futurs médecins à identifier et traiter la maladie mencontrôle sur leurs enfants turbulents. Certains médecins y
tale. Ses auteurs déclarent avec une certaine candeur :
répugnent ; beaucoup souhaitent une alternative. »106
« Comme la plupart des étudiants ne s’orienteront pas vers
Avec les diagnostics et les traitements psychiala psychiatrie, il est de première importance qu’ils acquiètriques qui ont un impact grandissant sur la vie des
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à l’encontre de psychiatres. Dans l’un de ces cas, un
patient se plaignait de maux de tête, de vertiges et
d’avoir une démarche chancelante.
Il a fallu qu’il se plaigne de ces symptômes auprès
du personnel psychiatrique pendant cinq ans avant
qu’un examen médical ne révèle une tumeur au cerveau.108
Le Dr Thomas Dorman déclare : « ... souvenez-vous
que la majorité des gens souffrent d’une maladie organique.
Les cliniciens devraient par-dessus tout garder à l’esprit
qu’un stress émotionnel associé à une maladie chronique ou
un état physique douloureux peut modifier l’humeur d’un
patient.
Dans ma pratique, j’ai rencontré une quantité
innombrable de gens souffrant de douleurs dorsales chroniques qu’on avait taxés de névrosés. Une déclaration
typique de ces pauvres patients est : “Je pensais vraiment
devenir dingue.” Souvent, dit-il, le problème pouvait se
révéler être « un simple problème de ligaments du dos non
diagnostiqué. »109

2) On peut aider sans employer
de médicaments psychotropes

L’accent doit être mis sur des tests
médicaux et des traitements pratiques
qui améliorent et renforcent
les individus et peuvent sauver
des personnes d’une vie d’abus
psychiatriques.
gens, on doit donc mettre l’accent sur les alternatives.
Les alternatives suivantes que nous vous suggérons
proviennent d’années de travail en compagnie de professionnels de la santé qualifiés pour traiter de ces
questions médicales.

1) Vérifier si un problème
physique est sous-jacent
Selon le manuel d’évaluation médicale du département californien de la santé mentale (1991), « les professionnels de la santé mentale travaillant au sein d’un système de santé mentale ont l’obligation professionnelle de
détecter la présence de maladies organiques chez leurs
patients...
Celles-ci peuvent être à l’origine du trouble mental du
patient [ou] le faire empirer... »107
En 1998, le conseil des services sociaux suédois a
mentionné plusieurs cas d’actions disciplinaires prises

Paul Runge, psychiatre allemand, dit avoir aidé
plus de 100 enfants sans user de médicaments psychiatriques. Il a également contribué à réduire le dosage prescrit par d’autres médecins. 110
Le Dr L. M. J. Pelsser du Centre de recherche sur
l’hyperactivité et le THADA à Middelburg (Pays-Bas)
a fait la découverte suivante : 62 % des enfants déclarés atteints de « THADA » montraient des améliorations de comportement notables suite à un changement de régime sur une période de trois semaines.111
Le Dr Mary Ann Block a permis à des milliers d’enfants de se libérer en toute sécurité ou d’éviter les
médicaments psychiatriques. Elle déclare : « Un grand
nombre de médecins ne procède pas à un examen physique
avant de prescrire un médicament psychiatrique... [des
enfants] consultent un médecin, mais celui-ci n’effectue pas
d’examen clinique ni ne recherche de problèmes de santé ou
d’apprentissage avant de poser un diagnostic de THADA et
de prescrire un médicament.
Ce n’est pas ainsi qu’on m’a enseigné à pratiquer la
médecine. Pendant mes études médicales, on m’a appris à
faire un historique complet et un examen clinique. On m’a
appris à tenir compte de ce que l’on appelle le “diagnostic
différentiel”. Pour l’établir, on doit considérer toutes les
causes possibles et cachées des symptômes. »112
Le Dr Block vérifie la présence d’allergies et développe des solutions diététiques aux troubles de « comportement ».
Elle mentionne une étude parue dans le Journal of
Pediatrics (1995) révélant que le saccharose (sucre) peut
multiplier par dix le taux d’adrénaline chez l’enfant,
résultant en « une difficulté à se concentrer, de l’irritation
et de l’anxiété ».
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3) Les psychotropes peuvent masquer
les problèmes physiques d’un enfant
Selon des experts de la médecine et de l’éducation,
un comportement indésirable ou hyperactif a de nombreuses origines. Celles-ci peuvent inclure les allergies,
les additifs alimentaires, les toxines de l’environnement,
un sommeil inapproprié, certains médicaments, le fait
d’ignorer comment étudier, d’aller au-delà de mots mal
compris et de s’ennuyer durant les cours en raison
d’une intelligence ou d’une créativité exceptionnelle.
Le livre du psychiatre Sydney Walker III, The
Hyperactivity Hoax (L’Imposture de l’hyperactivité),
mentionne un grand nombre de causes pour un comportement hyperactif : « Les enfants atteints d’une
tumeur naissante au cerveau, ainsi que ceux qui souffrent
d’empoisonnement par le plomb ou par les pesticides, peuvent manifester des symptômes d’hyperactivité ou un
manque d’attention. Il peut en être ainsi des jeunes atteints
d’un début de diabète, d’une maladie cardiaque, ayant des
vers, souffrant d’infections virales ou bactériennes, de malnutrition, de blessures à la tête, de troubles génétiques, d’allergies, d’exposition au mercure ou au manganèse, d’épilepsie type “petit mal” et de centaines - j’ai bien dit des centaines - d’autres problèmes médicaux, mineurs, majeurs,
voire susceptibles de mettre en danger la vie du malade. Tous
ces enfants sont cependant déclarés hyperactifs, ou souffrant
de déficit de l’attention. »
Prescrire des psychotropes pour une maladie qui
n’existe pas, relève le Dr Walker, est tragique. En effet,
« masquer les symptômes chez des enfants permet tout simplement à leurs troubles cachés de se perpétuer et, dans de
nombreux cas, d’empirer. »
Le Dr Walker compare ce phénomène à l’exemple
d’un patient qui se rend chez un médecin pour une
jambe enflée ; le médecin diagnostique une « grosseur », lui donne de l’aspirine et ne vérifie jamais si la
grosseur est une tumeur, une piqûre d’insecte ou une
gangrène.
La place nous manque pour énumérer le grand
nombre d’alternatives efficaces aux drogues psychiatriques. De son côté, la psychiatrie préférerait dire qu’il
n’en existe aucune et se battre pour que cela ne
change pas. Le praticien de la médecine doit alors
choisir entre les faits ou la fiction, les soins ou la
contrainte, la médecine ou la manipulation.
Nous éprouvons un grand respect pour la vraie
médecine, pratiquée dans un esprit d’honnêteté et
d’éthique, donnant la primauté aux besoins et à la
santé du patient. En revanche, nous sommes résolument opposés à toute forme de corruption et de contamination de la médecine par des soi-disant médecins
dont les déplorables échecs menacent non seulement
le statut, l’honneur, l’humanisme et la valeur de la
médecine, a fortiori mettent en danger la vie de millions de patients qui ont fait appel à cette profession
pour obtenir de l’aide.

Prescrire des psychotropes pour une
maladie qui n’existe pas est une
tragédie. En effet, « masquer les
symptômes chez des enfants permet
tout simplement à leurs troubles
cachés de se perpétuer et, dans
de nombreux cas, d’empirer. »
Dr Walker, auteur
de L’imposture de l’hyperactivité, 1998
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RECOMMANDATIONS
Recommandations

1

2
3

4
5
6

7

Installer dans les institutions psychiatriques un équipement complet de diagnostic,
afin de pouvoir détecter des problèmes physiques sous-jacents. Embaucher des docteurs
en médecine non-psychiatres pour assurer cette fonction.
Qu’aucun des 374 troubles mentaux présentés dans le DSM - CIM ne soit remboursé
par les assurances en raison de l’absence de validité scientifique.
Effectuer des audits financiers et cliniques de tous les hôpitaux psychiatriques
publiques et privées subventionnées par le gouvernement ou par les assurances, afin
de s’assurer de leur respect des réglementations financières et de la véracité des informations statistiques sur les admissions, les traitements et les décès.
S’assurer que les subventions et les couvertures d’assurance sont limitées aux traitements
médicaux efficaces qui améliorent réellement l’état de santé.
Enquêter sur l’impact des procès pour escroquerie psychiatrique et fautes ou négligences
professionnelles sur le coût des primes d’assurance payées par les généralistes et autres
médecins non psychiatres.
Personne ne devrait être forcé à suivre un traitement par électrochocs, psychochirurgie,
ou tout traitement psychiatrique coercitif tels que l’administration forcée de médicaments psychotropes. Les gouvernements devraient proscrire de tels abus.
Mettre en place des protections légales empêchant psychiatres et psychologues de violer le droit de chacun à exercer ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels tels que reconnus par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la
Convention internationale sur les droits civils et politiques ou la Convention européenne des droits de l’homme.

L ’ I M P O S T U R E D E L A P S Y C H I AT R I E
Recommandations
34
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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
35
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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,
Parlement de l’État de Californie :
« La CCDH est reconnue pour son travail de
longue haleine visant à empêcher l’étiquetage
inapproprié ainsi que le fait de droguer les
enfants avec des psychotropes… Les contributions de la Commission internationale des
citoyens pour les droits de l’homme sur le plan
local, national et international en matière de santé
mentale sont incalculables et illustrent une organisation vouée aux idéaux de services de santé
mentale les plus élevés. »

Dr Julian Whitaker M.D.,
Director du Whitaker Wellness Institute,
Californie, auteur de Santé et soins :
« CCDH est la seule organisation à but mon
lucratif qui s’est penchée sur les abus des psychiatres et de la profession psychiatrique. La sur-

médication, l’étiquetage, les faux diagnostics,
l’absence de protocoles scientifiques, tous ces faits
dont personne ne soupçonne l’existence, CCDH
s’est focalisé dessus, les a portés à l’attention du
public et des gouvernements et a permis de progresser vers un arrêt de cette espèce de machine
infernale qu’est la profession psychiatrique.

Dr Fred Baughman Jr.
Neurologue :
« Je pense qu’il y a beaucoup de groupes
aujourd’hui qui se sentent concernés par l’influence de la psychiatrie dans la société et dans les
écoles, mais aucun autre groupe que CCDH n’essaye aussi efficacement d’exposer la fraude des
diagnostics et des drogues. C’est certainement le
groupe le plus efficace et l’allié nécessaire de tous
ceux qui partagent ce souci et tentent de remédier
à ces maux ».

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

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

CCHR Australie

CCHR Israël

CCHR 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

CCHR Autriche

CCHR Italie

CCHR Pays-Bas

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

CCHR Japon

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 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

CCHR 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

CCHR 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

CCHR 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

CCHR 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

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

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

CCHR 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

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

CCHR Finlande
Citizens Commission on
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

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

CCHR 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

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

CCHR 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

CCHR 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

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

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

CCHR République Tchèque

CCHR 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

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

CCHR 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

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

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, tels 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.
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