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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

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

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

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

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

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

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

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

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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D
ans son roman Le meilleur des mondes
publié en 1932, Aldous Huxley dépeint
une société « utopique » mais totalitaire,
une société folle et obsédée par le contrô-
le. C’est une civilisation contrôlée, qui uti-

lise, comme Huxley l’expliquait, la « technique de sugges-
tion par le conditionnement des enfants et, par la suite, à l’ai-
de de drogues. »1 

En 1967, un groupe de psychiatres et de docteurs
de premier plan s’est réuni en congrès à Puerto Rico
pour discuter d’un projet qui leur tenait à cœur, à savoir
l’utilisation des psychotropes sur les « hommes nor-
maux » à l’horizon 2000. Il ne s’agit pas là d’une suite
du roman de Huxley, mais
bien de réalité. Ces méde-
cins établirent en fait un
plan qui prévoyait la fabri-
cation de « substances gri-
santes » qui créeraient la
même attraction que l’al-
cool, la marijuana, les
opiacés et les amphéta-
mines en créant une « dis-
sociation et une eupho-
rie. » Mais aussi la fabri-
cation de médicaments
psychotropes « pour amé-
liorer la capacité d’appren-
tissage de l’individu, qui
modifieraient l’ensemble du processus éducationnel de telle
manière que le temps consacré [à l’éducation sur n’importe
quel sujet] puisse être largement réduit et le champ éducatif
élargi pour y insérer une « éducation du caractère. »2

Le congrès de Puerto Rico concluait que « les psy-
chotropes avaient un point commun avec la nouvelle pensée
utopique : ils peuvent tous deux apporter une sensation de
stabilité et de certitude, que celle-ci soit réelle ou non. »3 Le
rapport final déclarait également, « Ceux d’entres nous
qui travaillent dans ce domaine entrevoient un potentiel
croissant pour un contrôle quasi total des émotions
humaines, du fonctionnement mental et de la volonté d’agir.
Ces phénomènes humains peuvent être déclenchés, arrêtés ou
éliminés en utilisant différents types de substances chi-

miques. Ce que notre science produit maintenant va influen-
cer la société entière. »4

Le congrès prédisait également que « le champ
actuel d’utilisation des psychotropes est sans doute ridicule
comparé au nombre de substances chimiques qui seront dis-
ponibles pour le contrôle des différents aspects de la vie
humaine à l’horizon de l’an 2000. ») Aujourd’hui, avec 17
millions d’enfants dans le monde sous l’emprise de sub-
stances psychotropes, et l’utilisation de programmes
scolaires pour la plupart basés sur la psychologie,
Le meilleur des mondes de Huxley est une réalité.

En 2003, cette réalité est devenue encore plus évi-
dente avec la publication du nouveau Rapport sur la

santé mentale de la Com-
mission américaine pour la
liberté, qui recommande le
« dépistage » systéma-
tique des « maladies men-
tales » sur les 52 millions
d’écoliers américains, en
prétendant, sans avancer
la moindre preuve, que
« la détection, l’évaluation
et le traitement précoce »
pourraient « empêcher
l’aggravation des problè-
mes de santé mentale. »5

« Traitement », au final
signifie « psychotropes »

– habituellement, les plus onéreux, ceux qui créent des
patients chroniques pour l’industrie de la santé mentale –
la facture étant payée au final par l’État et les par les
assurances-santé.

Des questionnaires de dépistage basés sur le
contrôle comportemental sont déjà utilisés dans de
nombreux systèmes éducatifs. Ils comprennent généra-
lement des questions particulièrement intrusives telles
que « À quel point pensez-vous que les parties génitales
de vos parents sont poilues ? » ou encore « Avez-vous
(ou quelqu’un dans votre famille) déjà été violé ou avez-
vous subi une agression sexuelle ? ».6 Les personnes
chargées de faire remplir ces questionnaires ont parfois
recours à des formes d’ « encouragements », sous forme

Une idéologie destructrice
s’est imposée dans nos écoles

« Les enfants à travers le monde
font l’objet d’attaques extrêmement

dangereuses. Sous prétexte
d’améliorer l’état de santé mentale

et l’éducation en général, les parents
et enseignants sont eux-aussi abusés.
Les résultats sont catastrophiques. » 

Jan Eastgate

INTRODUCTION

I N T R O D U C T I O N
U n e  i d é o l o g i e  d e s t r u c t r i c e  s ’ e s t  i m p o s é e  d a n s  n o s  é c o l e s
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de bons d’achat, de vidéo gratuites ou de « coupons de
nourriture », afin d’obtenir le maximum d’autorisations
parentales.7 La plupart des parents ne sont pas conscients
que leur enfant est soumis à une évaluation. Les écoles
reçoivent des consignes pour employer des « praticiens
agréés » disposant d’une « assurance pour fautes pro-
fessionnelles. » 

Confrontée à ce dépistage psychiatrique généralisé,
Vera Sharav, de l’Alliance pour la protection de la
recherche humaine (AHRP) a déclaré que « cette initiati-
ve douteuse est une violation de la vie privée, qui ne laisse
aucune place pour le choix individuel ni liberté pour les
parents de refuser que leurs enfants soient placés sous
drogues psychotropes. De tels programmes de dépistage obli-
gatoires, approuvés par le gouvernement, sont en contradic-
tion avec les libertés fondamentales existant dans une société
démocratique. »8

Les enfants à travers le monde font l’objet d’attaques
extrêmement dangereuses. Sous prétexte d’améliorer
l’état de santé mentale et l’éducation en général, les
parents et enseignants sont eux-aussi abusés. Les résul-
tats sont catastrophiques :

Rien qu’aux États-Unis, 1,5 millions d’enfants et
d’adolescents sous antidépresseurs courent un risque
inhérent aux effets « secondaires » de ces « médica-
ments », à savoir la violence ou même le suicide.9

Les résultats scolaires se sont effondrés suite à l’in-
troduction de programmes basés sur la psychologie.

Entre 1965 et 2001 le taux de crimes violents pour
les moins de 18 ans aux États-Unis a augmenté de plus
de 147 % ; et les abus de drogue, de plus de 2 900 %.10

Le taux de crimes violents dans la Communauté
européenne, en Australie et au Canada se rapproche,
voire dépasse ceux des États-Unis.11

Nous nous engageons à protéger nos enfants pour
garantir l’avenir de la société. Cette publication a été
écrite pour informer tous les parents qui cherchent à
assurer une éducation de qualité à leurs enfants, afin de
leur donner toutes les chances pour réussir dans la vie.
Elle est également destinée aux enseignants travaillant
dur, motivés par l’amour et le bien-être des enfants. En
fait, cette publication concerne tous ceux qui compren-
nent instinctivement que les enfants ont non seulement

besoin d’amour et de protection, mais qu’ils représen-
tent la vie aujourd’hui ainsi que celle de demain.

Cette lecture pourra vous sembler difficile, ou vous
rendre mal à l’aise, mais il faut persister car, en fin de
compte, les enfants ont besoin de votre aide et de votre
protection, et cela de toute urgence. C’est notre futur
qui est en jeu. Votre aide est nécessaire.

Sincèrement,

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

I N T R O D U C T I O N
U n e  i d é o l o g i e  d e s t r u c t r i c e  s ’ e s t  i m p o s é e  d a n s  n o s  é c o l e s
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Dès le début du XX
e siècle, en

Allemagne, des psychologues
et des psychiatres ont pris pour
cible l’éducation pour « détruire
le libre-arbitre... »

Suite à l’intervention des psychiatres
et des psychologues dans les écoles,
certains programmes comportemen-
talistes néfastes tels que les classes
de « clarification des valeurs, »
« l’éducation basée sur le résultat, »
« l’apprentissage de la maîtrise, »
« l’estime personnelle », et les
drogues psychotropes y ont semé
la confusion et l’échec. 

Selon certains éducateurs, « les
programmes académiques, basés
sur la connaissance » ont été jeté
par-dessus bord au profit de
la psychologie qui « place les
émotions et les systèmes de
croyance au-dessus » des résultats
scolaires et des connaissances. 

Frank Furedi, professeur de sociologie
à l’université du Kent, au Royaume-
Uni, explique : « Le système
d’éducation thérapeutique est
basé sur une forme de modification
du comportement qui vise non
seulement la conduite, mais tente
également d’altérer certaines formes
de sentiments et d’émotions. »

Le cheval de bataille psychiatrique
actuel, le « dépistage des maladies
mentales » de tous les écoliers, serait
inspiré par la doctrine nazie. C’est
un fait que ni les gouvernements,
ni les éducateurs ni les parents
ne peuvent se permettre d’ignorer.

Les programmes psychologiques
vont à l’encontre des droits et
du rôle des parents. De plus, ils
ont favorisé des taux de suicides,
d’abus de drogues et de crimes
en hausse constante.

5

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

4

6
On attend des enfants scolarisés qu’ils acceptent des théories non
fondées et controversées à propos du comportement humain, qu’ils
répondent en classe à des questionnaires personnels et provocants,

qu’ils soient soumis à des évaluations psychiatriques et dans
beaucoup de cas qu’ils se voient imposée la prise de médicaments.

Ceci ne présage rien de bon pour le futur de nos jeunes.
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CHAPITRE UN
La tyrannie au sein 
du système scolaire

T
homas Jefferson, l’un des « pères fondateurs »
des État-Unis a déclaré : « J’ai juré sur l’autel
de Dieu une hostilité éternelle envers toutes
les formes de tyrannie sur l’esprit humain. »  

Il n’existe pas de meilleur exemple de
tyrannie sur la pensée humaine que celle exercée sur les
enfants sous couvert d’éducation, notamment à travers
les cours et programmes comportementaliste tels que « la
clarification des valeurs, » « l’éducation basée sur le résul-
tat, » « l’apprentissage de la maîtrise, » les questionnaires
psychologiques et psychiatriques, le « dépistage », les
classes « d’estime person-
nelle », et les drogues psy-
chotropes. 

Traîtreusement pré-
sentés comme une néces-
sité pour arrêter la spirale
descendante des échecs
scolaires, de la drogue, du
suicide et du manque
d’ « estime personnelle »,
ces programmes n’ont
été depuis 40 ans qu’un
échec complet. Ils n’on
fait qu’empirer les pro-
blèmes qu’ils étaient cen-
sés résoudre. 

Les salles de classe sont devenues ce que Beverly
Eakman, éducateur et auteur du Clonage de l’esprit améri-
cain, décrit comme un « environnement sous contrôle
psychologique, » où la coercition »scientifique« peut être
utilisée pour imposer certaines croyances.13 Les expres-
sions « modifier le comportement, » « cibler des atti-
tudes, » et des « résultats », signifient, en essence, « alté-
rer les croyances », « imposer un point de vue spécifique
(psychologique ou psychiatrique) », et s’assurer que l’en-
fant quitte l’école avec la »bonne« vision du monde.

En 1966, les écoles américaines ont commencé à être
utilisées comme plates-formes idéologiques utilisées pour

l’abandon de la discipline personnelle et de la morale.
L’attaque contre les valeurs sociales a été menée au
moyen d’un manuel intitulé « Clarification des valeurs : Un
guide des stratégies pratiques pour les enseignants et les étu-
diants.14 Le livre présentait 79 stratégies et comprenait une
procédure en 7 étapes qui incitait en premier lieu l’enfant
à rejeter les valeurs qui lui avaient été inculquées par sa
famille, son foyer et son église. On demandait à l’étudiant
de mettre ces valeurs de coté. Pendant la deuxième phase,
l’élève considérait et sélectionnait un nouveau jeu de
valeurs qui lui semblaient importantes. Dans la phase

trois, la procédure imposait
à l’enfant d’intégrer ses
nouvelles valeurs à son
style de vie.

Voici quelques exem-
ples de questions et d’exer-
cices :

❚ Combien d’entre
vous pensent qu’il y a des
fois où l’on a raison de tri-
cher ?

❚ Combien d’entre
vous approuveraient l’exis-
tence de contrats de maria-
ge renouvelables ? 

❚ Dites-moi quel est votre point de vue sur la mas-
turbation.

❚ À qui confiez-vous vos doutes à propos de la
religion ?

❚ Est-ce que je mentirais si...15

Pour Beverly Eakman, la « stratégie claire et décla-
rée » des psychologues et des psychiatres pour une « édu-
cation thérapeutique » a consisté à « jeter par-dessus bord
les programmes académiques basés sur les connaissances
au profit du modèle psychologique qui place les émotions
et les systèmes de croyance au-dessus de toute... fonction
rationnelle ou de la communication. » Les idées que les
jeunes apprennent, explique-t-elle « sont réellement

« Ces programmes basés
sur la psychologie font du mal aux

enfants… C’est un contrôle du
mental de la naissance à la tombe ».12

Tom DeWeese de la Fondation
américaine des règlements

C H A P I T R E  U N
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néfastes. »16 Les parents
sont trahis sans le savoir. 

Frank Furedi, pro-
fesseur de sociologie à
l’Université du Kent, au
Royaume-Uni explique,
« Le système d’éducation
thérapeutique est basé
sur une forme de modifi-
cation du comportement
qui vise non seulement la
conduite, mais tente éga-
lement d’altérer certaines
formes de sentiments et
d’émotions.

Former un enfant sur
ce qu’il « doit » ressentir est bien plus coercitif que de
l’éduquer à bien se conduire. »17

Un ancien enseignant, Ellen Makkai, met en éviden-
ce le fait que l’accent mis sur le dépistage psychologique
dans les écoles aux États-Unis a littéralement transformé
les enfants en « souris de laboratoire » : « Que sont donc
devenus la lecture, l’écriture et la bonne vielle arithmé-
tique ? Aujourd’hui les enfants sont interrogés sur des

sujets aussi peu acadé-
miques que le sexe, les
drogues et la gnôle
[alcool]. Des enquêtes sco-
laires indiscrètes deman-
dent aux étudiants s'ils
boivent, s’ils fument, snif-
fent ou volent. Est-ce que
leurs parents sont enga-
gés politiquement, est-ce
qu’il sont brutaux, divor-
cés ou morts ? Est-ce qu’ils
croient en Dieu, à l’enfer
et au paradis ? Est-ce
qu’ils ont déjà été passés à
tabac, mis enceinte, arrê-

tés ou violés ? Est-ce qu’ils utilisent du fil dentaire, font
du vélo ou de la course à pied ? Est-ce qu’ils sont gros,

« Le système d’éducation thérapeutique
est basé sur une forme de modification

du comportement qui vise non seulement
la conduite, mais tente également

d’altérer certaines formes de sentiments
et d’émotions. Former un enfant sur ce

qu’il “doit”ressentir est bien plus coercitif
que de l’éduquer à bien se conduire. »

Frank Furedi, professeur de sociologie 
à l’université de Kent, Royaume-Uni

LES PSEUDOSCIENCES
ET LES FAUSSENT
THÉORIES FONT DU
TORT À LA JEUNESSE.
De nos jours, pour les seules écoles
américaines, 1 milliard de dollars
par an sont déboursés pour des
psychologues qui travaillent à
temps plein à diagnostiquer et
étiqueter les enfants qui souffrent
de « troubles d'apprentissage » et
plus de 15 milliards sont dépensés
annuellement pour
le »traitement« de ces derniers.
Pour promouvoir cette industrie,
des livres décrivant les théories
fumeuses de la psychiatrie sur
la « maladie » mentale de l’enfance
et incitant à la consommation de
drogues dangereuses comme
solution, sont édités en série.
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maigres ou suicidaires ?
Est-ce qu’ils baisent, ont
des passions, ou un revol-
ver ? On ne leur demande
jamais si les questions les
embarrassent. Et on ne
leur lit pas leurs droits
constitutionnels. »18

En février 2004, Hans
Zeiger, reporter pour le
Seattle Times et président
de la coalition d’honneur
des scouts du Michigan,
témoignait qu’ « Au cours
du dernier siècle, l’éduca-
tion publique est passée
d’une approche classique
de l’alphabet et des bases (lecture, écriture, arithmétique,
respect et responsabilité) à une approche d’ingénierie
psychosociale. Aujourd’hui les « experts » en éducation
célèbrent leurs doctrines révolutionnaires de clarification
des valeurs. Malheureusement, ces experts ont été trop
préoccupés par l’éducation expérimentale, l’entraînement
à la diversité ou l’éducation sexuelle pour se rendre
compte que 68 % des étudiants ne sont pas prêts pour
l’université... »19

La délinquance, l’usage de drogues, le suicide et la
violence ont fortement progressé chez les jeunes du

monde entier. Un rapport
de 2002 de l’Institut
d’éthique Josephson, une
organisation à but non
lucratif de recherche sur
l’éthique basée à Los
Angeles, révèle que « la
tricherie, le vol et le men-
songe chez les lycéens
sont en augmentation cri-
tique depuis une décen-
nie » ; 74 % des étudiants
admettent avoir triché à
un examen au cours de
l’année passée et 63 %
admettent avoir menti à
leurs professeurs au

moins deux fois au cours de l’année passée.20

Selon William Kilpatrick, auteur de Pourquoi Johnny
ne peut pas faire la différence entre le Bien et le Mal, les pro-
grammes fondés sur la psychologie, mettent l’accent sur
« les sensations, le développement personnel et une attitu-
de totalement permissive ». « ... Aucun modèle de bonne
conduite n’est présenté, on ne leur donne aucune raison
pour laquelle un garçon ou une fille voudraient être bon
en premier lieu... Ils en ressortent avec l’impression que
même les valeurs les plus fondamentales peuvent être
remises en question. » Il avertit, « ... la raison pour laquel-

« Au cours du dernier siècle,
l’éducation publique est passée

d’une approche classique de
l’alphabet et des bases (lecture,
écriture, arithmétique, respect

et responsabilité) à une approche
d’ingénierie psychosociale. »

Hans Zeiger, journaliste au Seattle
Times et président de la Coalition 
d’honneur des scouts, Michigan

Les programmes
psychiatriques ont
transformé les écoles
en cliniques où les
enseignants armés
de leur checklist de
comportements, accolent
aux élèves des étiquettes
comme « trop actifs »,
« timides »... Les enfants
normaux sont alors
forcés de suivre des
programmes de santé
mentale aux effets
nuisibles.

C H A P I T R E  U N
L a  t y r a n n i e  a u  s e i n  d u  s y s t è m e  s c o l a i r e

7

18905-FRE-8-Young Minds  10/26/04  6:33 AM  Page 7



le leurs résultats [scolaires]
sont bas et leurs mœurs
décadentes devient évi-
dente. »21

Psychiatrie et
psychologie ; 
profit oblige

Ellen Makkai met en
avant les motivations
financières qui président à
la mise en place de ces
programmes de santé
mentale dans les écoles américaines : « Le gouvernement
et des organismes privés incitent les districts [scolaires] à
conduire ces enquêtes, qui sont ensuite utilisées pour
convaincre les donateurs que les districts ont besoin d’ai-
de – plus les problèmes sont importants, plus le prix est
élevé. » Edward Freeland, directeur adjoint du centre de
recherche sur les sondages d’opinion, à l’université de
Princeton déclare : « Si un district prouve qu’il présente

des problèmes suffisam-
ment graves », les fonds
sont débloqués.22

Un « consultant en
estime personnelle » aux
État-Unis gagnait jusqu’à
10 000 dollars par jour, bien
qu’il n’y ait eu – au cours
des 20 dernières années »
aucune preuve scientifique
que les programmes d’esti-
me personnelle aient jamais
marché.23 Un « Programme
de gestion de la colère pour
les jeunes » utilisé dans les
écoles coûte 2 500 dollars.24

Un groupe basé dans le Min-
nesota qui étudie le com-
portement et les croyances
des enfants pour identifier
leurs « problèmes » a un
budget annuel de 10 mil-
lions de dollars.25 Et dans
une région du Mexique, le
département de l’éducation
a payé environ 700 000
dollars un ensemble d’éva-
luations psychologiques
connues sous le nom de
« Jolie petite boîte » desti-
nées à être utilisées par
les enseignants pour tester
leurs élèves, et ce en dépit
de l’avis défavorable des
responsables de l’éducation
quant à sa mise en œuvre.26

Le « dépistage des
adolescents » est un moyen
pour s’octroyer des subven-
tions publiques. Le person-

nel scolaire s’appuie sur les résultats obtenus pour de-
mander des fonds supplémentaires afin de répondre aux
supposés besoins en services de santé mentale pour les
étudiants.27 Allen Jones, un ex-inspecteur du bureau de
l’Inspecteur général de Pennsylvanie, révélait que
l’obligation nationale de dépister et traiter la « maladie
mentale » repose sur des « médicaments onéreux aux
bénéfices douteux et aux effets secondaires mortels, et sur
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« ... Aucun modèle de bonne conduite
n’est présenté, on ne leur donne aucune
raison pour laquelle un garçon ou une

fille voudraient être bon en premier lieu…
Ils en ressortent avec l’impression que

même les valeurs les plus fondamentales
peuvent être remises en question. »
Il avertit, « … la raison pour laquelle

leurs résultats [scolaires] sont bas et leurs
mœurs décadentes devient évidente. »

William Kilpatrick, auteur de Pourquoi 
Johnny ne peut distinguer le bien du mal.

L’augmentation du
nombre de suicides

chez les adolescents
constitue un
phénomène

inquiétant au niveau
international.

Le suicide de deux
adolescents dans un

petite ville de Floride
a traumatisé la

population. Le taux
de suicide chez les

adolescents américains
de 15 à 19 ans s’élevait
à 3 pour 100 000 en
1958. Il s’élevait à 11,1

pour 100 000 en
1990 et à 27 pour

100 000 en 2000.
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la volonté de faire davantage payer les assurances pri-
vées. »28 Dans le magazine Education Reporter en 2001,
Diane Alden, une analyste de recherche avec une forma-
tion en science politique et économique, expliquait :
« Avant le mouvement national pour l’estime personnelle, les
enfants gagnaient leur propre estime personnelle ou la possé-
dait de naissance. Lorsqu’ils avaient accompli quelque chose,
qu’on les félicite ou non, ils comprenaient qu’ils avaient fait
quelque chose de bien... Lorsque les sociologues et les “édu-
crates” des années 60 ont appliqué leurs théories psycholo-
giques aux écoles, l’éducation est devenue décadente. Les résul-
tats ont été catastrophiques. Les notes d’examen et la maîtrise
de la lecture et de l’écriture chez les enfants américains ont
dégringolé... En fin de compte, de plus en plus de scientifiques
croient que cette estime personnelle surfaite peut être l’une des
causes de la violence dans les écoles publiques et en dehors. »29

William Bonner, avocat de l’institut Rutherford,
une organisation pour les libertés civiles américaines
affirme que les programmes psychologiques dans les
écoles ont débouché sur une ingérence inacceptable
dans la vie familiale, en violation des droits des étu-
diants. Ces programmes sont basés sur l’expérimenta-
tion psychologique et sur toute une gamme de tech-
niques de modification du comportement... Les intérêts
et les droits des parents ont été foulés aux pieds dès le
moment où les éducateurs ont agi en se basant sur
l’idée que les professionnels savent mieux que les
parents comment élever les enfants.30

« Lorsque les sociologues et les
“éducrates” des années 60 ont appliqué
leurs théories psychologiques aux écoles,

l’éducation est devenue décadente.
Les résultats ont été catastrophiques. Les
notes d’examen et la maîtrise de la lecture
et de l’écriture chez les enfants américains

ont dégringolé… En fin de compte,
de plus en plus de scientifiques croient

que cette estime personnelle surfaite peut
être l’une des causes de la violence dans

les écoles publiques et en dehors. »
Diane Alden, analyste de recherche

LE TAUX DE CRIMINALITÉ ET LA VIOLENCE ne cessent
d’augmenter et l’impact de la psychiatrie sur l’éducation a eu pour résultat
consternant le fait que les criminels sont de plus en plus jeunes. Manuel Sanchez
et John Duncan, tous deux âgés de 12 ans, ont été arrêtés pour le meurtre d’un
travailleur émigré dans l’État de Washington. Selon la police, les garçons avaient tiré
sur l’homme après qu’il leur ait lancé des pierres parce qu'ils tiraient trop près de lui.
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Si l’on remonte à l’ori-
gine des ennuis ren-
contrés par l’éduca-

tion traditionnelle, on trou-
ve un psychologue alle-
mand, Wilhelm Wundt, de
l’université de Leipzig, qui
en 1879 a fondé la « psy-
chologie expérimentale ».
Déclarant que l’homme
était un animal sans âme, il
prétendait que la pensée
n’était rien de plus que le
résultat de l’activité du cer-
veau – une fausse hypothèse
qui est à la base de la psy-
chiatrie dite « moderne ».31

Wundt soutenait ou-
vertement les thèses de
Gottleib Fichte, Directeur
du département de psycho-
logie à l’université de Berlin en 1810. Celui-ci affirmait que
« L’éducation doit viser la destruction du libre arbitre, afin
que les élèves soient incapables... de penser ou d’agir
autrement que comme leurs maîtres l’auraient voulu. »

Un psychologue influent spécialiste de l’éducation,
Friedrich Wilhelm Meumann, Professeur de philosophie et
d’éducation à l’université de Leipzig voulut changer radica-
lement les écoles en »réprimant les inclinations naturelles
de l’enfant. »32 Son livre sur « l’Hygiène mentale dans les
écoles » est devenu une lecture obligatoire pour plusieurs
générations de futures d’enseignants en Allemagne et il
propageait l’idée que les écoles devaient être utilisées pour
des « actions préventives de santé mentale. »33

Lentement mais sûrement, ces points de vue ont com-
mencé à pénétrer dans nos écoles par le biais de la psycho-
logie et de la psychiatrie. Les acteurs majeurs de la mise en
œuvre des théories de Wundt aux État-Unis furent Edward
Lee Thorndike, John Dewey, James Earl Russell, James
Cattell et William James, connu par la suite comme le « père
de la psychologie américaine. »34 Cattell, président de
l’Association américaine de psychologie, a supprimé la pho-
nétique et a introduit la « méthode globale », forçant les
enfants à mémoriser les mots sans comprendre la séquence

logique des lettres ou des
sons. 

Dans son livre publié
en 1929, Principes Elé-
mentaires de l’Education,
Thorndike demandait qu’on
réduise l’importance accor-
dée aux notions éducatives
de base : « Les exercices
artificiels, comme les exer-
cices sur la phonétique, les
tables de multiplication et
les mouvements d’écriture
corrects, sont utilisés au
point d’en être une perte
de temps. Les sujets tels que
l’arithmétique, le langage
et l’histoire contiennent des
éléments de faible valeur
intrinsèque. »35 Marqué par
son éducation Wundtienne
en matière de psychologie
animale, Thorndike ne
considérait pas les étu-

diants comme des individus doués de raison, capables de
faire leurs propres choix et de prendre des décisions, mais
comme des animaux répondant à des stimuli. « Le but de
l’enseignant », disait Thorndike, « est de produire des

LA SUBVERSION DE L’ÉDUCATION
Psychiatrie versus Éducation

Dans « Principes de base
du programme scolaire et

de l’Instruction », il est dit que
le « but réel de l’éducation est...
de changer de façon significative
le comportement de l’étudiant. »

Connue sous le nom « d’éducation
progressive », sa méthode éducative
était conçue pour cibler les émotions,
sensations et croyances de l’enfant,

et de façon secondaire, son intellect. »
Ralph Tyler, président de 

la Fondation Carnegie

Wilhelm Wundt
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changements désirables et de prévenir les changements
indésirables chez les individus en produisant et en répri-
mant certaines réactions. »36

Les enseignants se devaient de rechercher des résul-
tats en terme de modification psychologique chez les
enfants. Les psychiatres et les psychologues ont affirmé
que les trois sources de « stress » devaient être supprimées
des écoles : 1) l’échec scolaire, 2) le programme acadé-
mique, et 3) les mesures disciplinaires. L’échec scolaire était
considéré comme la cause principale, suscitant des « sen-
timents d’infériorité » et des problèmes de comportement
tels que la délinquance et une attitude asociale.37 La solu-
tion était de ne plus mettre l’accent sur les connaissances
et par conséquent libérer l’enfant du stress de l’échec sco-
laire.

En 1945, le psychiatre canadien G. Brock Chisholm,
directeur de l’Organisation Mondiale pour la Santé et
cofondateur de la Fédération mondiale pour la santé men-
tale affirmait que l’idée du « Bien et du Mal » provoquait
la »frustration, le sentiment d’infériorité, la névrose, et
empêchait de jouir de la vie. » Par conséquent, la « réin-
terprétation et au final l’éradication du concept du bien et
du mal » est l’un des « objectifs de pratiquement toute
psychothérapie efficace. »38

Quelques années plus tard, Ralph Tyler, président de la
fondation Carnegie (bailleur de fonds pour les campagnes
de dépistage), a publié les « Principes de base du program-
me scolaire et de l’Instruction », il est dit que le « but réel
de l’éducation est... de changer de façon significative le
comportement de l’étudiant. »39 Connue sous le nom
« d’éducation progressive », sa méthode éducative était
conçue pour cibler les émotions, sensations et croyances de
l’enfant, et de façon secondaire, son intellect.40

Benjamin Bloom, qui a introduit « l’apprentissage de
la maîtrise » dans l’éducation, déclarait que le but de l’édu-
cation était de « changer les pensée, les sentiments et les
actions des enfants. » Dans son livre de 1950, Une
Taxonomie des objectifs éducationnels, il présentait sa
vision éducative : le résultat de l’enseignement de la « pen-
sée critique » est « un jugement subjectif… qui donne des
valeurs/opinions personnelles sans réponses réellement
bonnes ou mauvaises. »41 Aussi l’éducation doit être un
« processus qui consiste à défier les croyances établies des
étudiants. » En conséquence, les écoles ont été encoura-
gées à faire du système de croyance de l’enfant une de
leurs préoccupations majeures.42

Et s’il existe un quelconque doute sur l’impact de
cette initiative totalitaire, au cours d’une récente discussion
sur l’Holocauste dans une école de New York, un élève
commentait : « Bien sûr, je n’aime pas les nazis, mais qui
peut dire qu’ils étaient moralement en tort ? »43

John Dewey Edward Lee Thorndike

James Cattell

William James G. Stanley Hall

Ces psychologues, tous étudiants ou disciples de Wilhem Wundt,
ont mis en application leurs idées expérimentales nuisibles,
transformant les écoles en centres de manipulation psychologique
des enfants plutôt qu’en lieux d’apprentissage. Ces théories se
sont imposées dans le système scolaire, ce qui a eu des conséquences
désastreuses – illettrisme en hausse, nombreux abandons de l’école
et criminalité juvénile.

L’Américain James
Cattell, après avoir
étudié en Allemagne
auprès de Wundt,
développa une
théorie destructive
d’enseignement qui
s’est avérée être un
sinistre échec, malgré
124 études en 70 ans
qui cherchaient à
démontrer le contraire.
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LE « DÉPISTAGE » DES ÉTUDIANTS 
Les racines nazies

LE DÉPISTAGE des « maladies mentales » chez les enfants
n’est pas sans précédent. C’est un dérivé du proces-
sus utilisé en Allemagne nazie pour supprimer les

« éléments inférieurs de la société. » 

1920 : Le psychiatre
allemand Alfred Hoche
publiait le livre Permission
de détruire la vie qui n’est
pas digne d’être vécue,
dans lequel il recomman-
dait qu’une commission
ordonne l’identification et
l’euthanasie des « poids
morts » de la société. Moins
de 20 ans plus tard, Leo-
nardo Conti, directeur du
bureau des services de la
santé au Ministère de
l’Intérieur du Reich, ordon-
nait la compilation et la
soumission au gouverne-
ment d’un registre de toutes
les personnes qui souf-
fraient d’un certain nombre
de troubles mentaux.44

1922 : Le comité
national du Royaume-Uni
sur l ’hygiène mentale
(aujourd’hui, l’Association
nationale pour la santé
mentale) appelait à l’ouver-
ture de cliniques « pour
l’orientation de l’enfant » :
« Les psychiatres... doivent
être autorisés à entrer dans
les écoles. »45

1926 : Les eugénistes
américains Paul Popenoe et
Roswell Hill Johnson recom-
mandaient un « dépistage
massif » dans les écoles :
« D’une autre manière,
et de façon radicalement

opposée, l’éducation obligatoire est utile à l’eugénisme
(« amélioration de la race » par l’élimination du faible). Le
système éducatif doit être un tamis par lequel passent tous
les enfants du pays… Il permet à l’enseignant de déterminer
jusqu’à quel point il est possible « d’éduquer chaque enfant

pour qu’il vive une vie aussi
utile que possible pour
l’État… Il est tout à fait dé-
sirable qu’aucun enfant
n’échappe à l’inspection… »46

1930 : Ernst Rudin,
fondateur de la « génétique
psychiatrique » et l’un des
architectes de l’Holocauste,
s’est adressé au Congrès
International sur l’Hygiène
Mentale à Washington,
D.C., où il réclama une
approche eugénique unie
pour se débarrasser de ceux
qui étaient connus pour
avoir une « hérédité enta-
chée ».47 En tête de liste des
« défauts » que les eugé-
nistes américains défini-
raient par la suite, se trou-
vent « le désordre du déficit
d’attention » (ADD) et
« l’hyperactivité. »48

Années 1930 : Suite
aux mouvements eugénistes
psychologiques, les écoles
américaines ont effectué
des dépistages sur les
enfants de façon régulière,
et ceux qui étaient considé-
rés comme faibles d’esprit
étaient envoyés dans des
établissements. « Idiot,
imbécile, et crétin étaient
des termes médicaux. Ils
étaient utilisés pour définir
différents niveaux de retard
ou d’incapacité. »49
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« Ce n’est que grâce au Führer que
nos 30 années de rêve de pratique
de l’hygiène raciale sur la société

sont devenues réalité. »
Ernst Rudin, Professeur en psychiatrie,

Commissionnaire de la Société Allemande
pour L’Hygiène Raciale 1943

Adolf Hitler
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1940 : Lors de la première conférence de la société
allemande pour l’éducation thérapeutique et psychiatrique
des enfants, en présence de l’élite des psychiatres nazis, Paul
Schroder, professeur de psychiatrie déclarait : « La psychiatrie
infantile doit... aider à gérer les enfants ayant un handicap
héréditaire pour leur propre bien et celui du public… tout en
sélectionnant avec soin les éléments valables et éducables, et
en sacrifiant de façon stricte et déterminée ceux qui sont jugés
inutiles et qui ne peuvent pas être éduqués. »50

1940 : John Rawlings Rees, psychiatre anglais et
cofondateur de la Fédération mondiale pour la santé men-

tale, décrivait les buts des psychiatres : « Nous devons
essayer de faire pénétrer [la psychiatrie] dans chaque activi-
té éducative de la nation… Nous avons mené une attaque
utile contre un certain nombre de professions. Les deux plus
faciles sont naturellement la profession enseignante et
l’Église ; les deux plus difficiles sont la loi et la médecine. »
« Si nous voulons réussir à infiltrer les activités profession-
nelles et sociales », disait-il, « Je pense que nous devons
imiter les Totalitaires et organiser une sorte d’activité de cin-
quième colonne* ! » 

1945 : G. Brock Chisholm, psychiatre et cofondateur
de la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale établissait
plus avant la tendance de la psychiatrie mondiale en décla-
rant : « Nous avons avalé toutes sortes de certitudes empoi-
sonnées qui nous ont été données par nos parents, nos
prêtres, et nos enseignants... et tout ceux qui ont un intérêt
personnel à nous contrôler... Si la race doit être libérée du
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Ernst Rüdin

Alfred E. Hoche Alfred Ploetz

Paul Popenoe

LA VIE DÉVALUÉE :
Le plan insidieux de dépistage des
« indésirables » à travers le système
éducatif a été mis en place dès 1920
par les psychiatres et psychologues.
Les « indésirables », devant être
internés en établissements psychia-
triques comprenaient les enfants
« THADA » qui, selon la théorie,
auraient été atteints de schizo-
phrénie plus tard dans leur vie.

* Cinquième colonne : des personnes qui vivent dans un pays et
qui aident secrètement ses ennemis par des activités de sabotage
et d’espionnage.
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fardeau handicapant du bien et du mal, c’est aux psy-
chiatres qu’il revient d’en prendre la responsabilité. » 

1948 : Un rapport de la Fédération Mondiale pour la
Santé Mentale indiquait, « ... [La] famille est maintenant l’un
des obstacles majeurs pour l’amélioration de la santé men-
tale et doit par conséquent être affaiblie, si possible, afin de
libérer les individus et particulièrement les enfants, de la
coercition de la vie familiale. »51

1950 : Un rapport de la conférence sur l’éducation à
la Maison Blanche déclarait : « L’école... a l’opportunité et
la responsabilité de détecter les incapacités physiques et
mentales qui ont échappé aux parents ou aux observations
préscolaires… Non seulement l’enfant doit être traité, mais
ceux qui sont autour de lui ont aussi besoin d’aide. »52

1968 : Une nouvelle catégorie de « Troubles du compor-
tement de l’enfance et de l’adolescence », a été ajoutée au Ma-
nuel de Diagnostic & Statistique des Troubles Mentaux (DSM)
de l’Association Américaine de Psychiatrie. Le foisonnement des
troubles de l’enfance est apparu juste après que la psychiatrie

ait obtenu des fonds publics
pour traiter les enfants « han-
dicapés ». Ces fonds ont per-
mis aux psychologues et aux
psychiatres scolaires « dépis-
ter » les troubles du DSM.

Années 1970 : Le pro-
fesseur Manfred Müller-
Küppers, un membre de la
société allemande pour la psy-
chiatrie infantile et de l’adoles-
cent, affirmait qu’il ne devrait
y avoir « aucune tentative
pour réformer l’école, ni aucu-
ne subvention pour favoriser
la présence des enfants à

l’école en l’absence d’examen psychiatrique de l’enfant. »53

1980 : Dans la section « Enfance et Adolescence » du
DSM, 32 nouveaux troubles mentaux ont été ajoutés. Une autre
augmentation importante du nombre de « troubles mentaux »
de l’enfance est apparue dans la mise à jour de 1987. 

1994 : Le DSM contenait plus de 40 troubles mentaux
infantiles permettant aux praticiens de la santé mentale de
dépister les étudiants.

« Nous avons avalé toutes sortes
de certitudes empoisonnées qui nous ont
été données par nos parents, nos prêtres,
et nos enseignants... et tous ceux qui ont
un intérêt personnel à nous contrôler...
Si la race doit être libérée du fardeau

handicapant du bien et du mal,
c’est aux psychiatres qu’il revient
d’en prendre la responsabilité. »

G. Brook Chisholm, psychiatre 
et co-fondateur du WFMH

Le psychiatre Brock Chisholm, cofondateur de la Fédération mondiale de la
santé mentale, lors d’une conférence en octobre 1955 à Washington D.C
devant un parterre de psychiatres : le but de la psychiatrie est de « libérer »
l’humanité du fardeau écrasant du « bien et du mal ».

C H A P I T R E  U N
L a  t y r a n n i e  a u  s e i n  d u  s y s t è m e  s c o l a i r e

1 4

18905-FRE-8-Young Minds  10/26/04  6:33 AM  Page 14



2003 : Influencé par
les psychiatres et les psycho-
logues, la nouvelle commis-
sion américaine pour la liber-
té et la santé mentale
recommandait « … la détec-
tion aussi tôt que possible
des troubles mentaux chez
les enfants et les adultes-
grâce à un dépistage et un
examen exhaustif routi-
nier. »54

En 1934, le psychiatre
Nazi Otmar Freiherr von
Verschuer déclarait : « Il
est nécessaire que de nouvelles lois sur la vie soient mises
en œuvre dans notre législation, dans notre ordre social
et par dessus tout, dans les actions et les pensées de tout
le monde !55 En 2002, un lycée de Ridgewood, New
Jersey a donné un questionnaire de 156 questions appe-
lé « Profils de la vie de l’étudiant : Attitudes et comporte-
ments » aux étudiants. De nombreux parents se sont
plaints des questions concernant les relations des enfants

avec les parents, les drogues, l’usage d’alcool et le com-
portement criminel. Ils ont mené une action en justice
alléguant des violations constitutionnelles et de la législa-
tion fédérale. Toutefois, en écho aux sentiments de
Verschuer, une cour de justice du district fédéral du New
Jersey a jugé en juin 2004, « L’intérêt de la société dans
ce questionnaire est plus important que toute intrusion
dans la vie privée des élèves. »56

« Nous devons essayer de faire pénétrer
[la psychiatrie] dans chaque activité

éducative de la nation… Nous avons
mené une attaque utile contre un certain

nombre de professions. Les deux plus
faciles sont naturellement la profession
enseignante et l’Église ; les deux plus
difficiles sont la loi et la médecine. »

John Rawlings Rees, psychiatre 
anglais et co-fondateur de WFHF

L’intention que la
psychiatrie pénètre dans la
vie du pays, exprimée par
le psychiatre John R.Rees,
co-fondateur du WFMH
dans son « plan stratégique
pour la santé mentale » en
1940, s’est accomplie grâce
à la Bible de la facturation
psychiatrique, le DSM,
qui dresse une liste des
problèmes ordinaires
de l’homme devant être
considérés comme
« troubles mentaux ». 

C H A P I T R E  U N
L a  t y r a n n i e  a u  s e i n  d u  s y s t è m e  s c o l a i r e

1 5

18905-FRE-8-Young Minds  10/26/04  6:33 AM  Page 15



Certains programmes de santé
mentale dans les écoles ont été
développés afin de canaliser la vie
des enfants en fonction d’objectifs
idéologiques spécifiques, et cela
au détriment non seulement
de l’équilibre et du bien être des
enfants mais aussi des parents
et de la société elle-même.

Au lieu d’inciter les enfants à réaliser
des choses et à acquérir une compé-
tence dont ils pourront être fiers à
juste titre, le concept psychiatrique
« d’estime personnelle » indique à
l’enfant qu’il a bien fait quelque
chose, que cela soit vrai ou non.

Le terme de dépistage prend un
nouveau sens puisque les enfants
et par là même les familles sont
passés au crible par de soi-disant
« marqueurs » indiquant des
troubles psychologiques qui sont
ensuite entrés dans des systèmes
de classement électronique croisés.

Les psychiatres proclament que
« le dépistage de la dépression »
a une vraie valeur scientifique.
Mais la plupart d’entre eux
disent que les questionnaires
sont d’une subjectivité flagrante.

Les questionnaires psychologiques
posent aux jeunes étudiants des
questions très personnelles, embar-
rassantes, et des questions sur leur
moralité tout aussi gênantes.

3

4
5

FAITS IMPORTANTS

1

2

Des questionnaires psychologiques demandant des
informations sur l’enfant et sa famille sont souvent
remplis sans l’accord des parents. Ces informations

sont ensuite informatisées et elles suivent ensuite
l’enfant tout au long de sa scolarité.
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La totalité des programmes psychologiques et
psychiatriques pour enfants est basée sur une
croyance selon laquelle les « experts » en santé
mentale connaissent tout de l’esprit et des phé-
nomènes mentaux, qu’ils connaissent une

meilleure façon de vivre, un meilleur système de valeurs
et qu’ils savent améliorer la vie des enfants mieux que les
parents, et que n’importe qui d’autre dans la société.

Pour reprendre les termes du Dr Thomas Szasz, pro-
fesseur émérite en psychiatrie « J’affirme depuis longtemps
que le pédopsychiatre est l’un des plus dangereux ennemis, non
seulement des enfants, mais
aussi des adultes qui sont atta-
chés aux deux choses les plus
précieuses et les plus vulné-
rables dans la vie : les enfants
et la liberté. »

La vérité, c’est que la
plupart des programmes de
santé mentale pour enfants
sont conçus pour contrôler
la vie des enfants en fonction
d’objectifs idéologiques
spécifiques, aux dépens,
non seulement de la santé
mentale et du bien-être
des enfants, mais égale-
ment de ceux des parents et
de la société elle-même.

L’estime personnelle en péril

Au lieu d’inciter les enfants à réaliser des choses et
à acquérir une compétence dont ils pourront être fiers à
juste titre, le concept psychiatrique « d’estime person-
nelle » indique à l’enfant qu’il a fait quelque chose de bien,
que cela soit vrai ou non.

De ce point de vue, il doit être protégé de l’échec ou 

de toute conscience d’échec de façon à ce que son sens du
soi puisse être préservé.

Frank Fureri, Professeur de Sociologie, réfute cette
façon de faire : « Selon beaucoup de spécialistes de la pédago-
gie, le défi auquel les écoles sont confrontées est d’augmenter
l’estime personnelle des enfants. » Pourtant, il n’y a même
pas de preuve que de telles « solutions » fonctionnent... il
semble qu’il n’y ait aucune tentative de mesure ou d’éva-
luation des dépenses effectuées pour accroître l’estime
personnelle des individus... « Ce que fait l’approche théra-
peutique c’est d’encourager une tendance au “tout émotion”,

dans laquelle chacun se pré-
tend toujours stressé, brimé ou
traumatisé. »57

Alan Larson, éduca-
teur, nous dit : « Les enfants à
qui l’on a dit qu’ils avaient
réussi alors que ce n’était pas le
cas, méprisent totalement les
adultes. Ils pensent que les
adultes sont complètement stu-
pides. Et lorsque toute leur vie
est ainsi, ils deviennent apa-
thiques, parce que le monde
entier est fou. Ils se sentent mal
de cacher la vérité (qu’ils
n’avaient pas réussi) et ils se
retirent de la zone, ce qui pro-
duit une dissociation totale de
l’enfant vis-à-vis du sujet de

l’éducation car cela constitue un mensonge. Et les enfants savent
au fond que les seules choses qui produisent l’estime personnelle
sont la confiance et la production. »58

Le dépistage de la « dépression » 
Certains psychiatres et psychologues indiquent

que l’état de détérioration de notre jeunesse constitue la
justification pour un dépistage systématique et universel

La stratégie de contrôle 
mental des enfants

« J’affirme depuis longtemps que
le pédopsychiatre est l’un des plus

dangereux ennemis, non seulement
des enfants, mais aussi des adultes

qui sont attachés aux deux choses les
plus précieuses et les plus vulnérables
dans la vie : les enfants et la liberté. »

Thomas Szasz, professeur 
émérite en psychiatrie 

CHAPITRE DEUX
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de la maladie mentale.
Disposant aux États-Unis
d’une autorisation pour
inspecter chaque enfant de
la période préscolaire jus-
qu’au collège et à l’univer-
sité, ils prétendent à tort
pouvoir identifier les
enfants « risquant » de
devenir instables, antiso-
ciaux et même violents.

Mais pour Beverly Eakmamn « le terme “dépistage”
prend une nouvelle signification car les enfants, et par exten-
sion, leurs familles, sont aujourd’hui évalués pour de présumés
“signes” de troubles psychologiques... avec pour résultat l’entrée
de ces analyses dans des systèmes électroniques de transfert de
référence croisée... »59 En d’autres termes, une fois l’enfant
« évalué » par l’industrie de la santé mentale, cette infor-
mation demeurera de façon permanente dans ses dossiers
scolaires et médicaux.

Le programme TeenScreen® (dépistage des adoles-
cents) aux États-Unis prétend que l’identification et le
« traitement » des enfants « à risque » peut éviter le sui-

cide. En 2003, un rapport
de l’État du Nevada notait
que 31 % des étudiants
qui avaient été dépistés
« suivent une thérapie ; 9 %
sont vus par un psychiatre et
sont sous... médicaments ;
1 % a déjà fait des tentatives
de suicide. » 60

Des pays comme le
Panama, le Guam et le Ca-
nada pratiquent égale-
ment le test TeenScreen.61

L’enquête du pro-
gramme de « santé » pose
aux étudiants des ques-
tions comme : « Y a-t-il eu
un moment où rien n’était
amusant pour vous et où
rien ne vous intéressait ? »
« Y a-t-il eu un moment où
vous avez senti que vous
ne pouviez rien faire de
bien et que vous n’étiez
pas aussi beau ou aussi in-
telligent que d’autres ? ».62

Le questionnaire suivant,
appelé « Bilan d’interview
de diagnostic pour enfants »
a la prétention de vérifier
18 troubles psychiatriques.63

On envoie alors l’enfant à
un psychologue ou à un
psychiatre et on lui prescrit
habituellement des drogues.

Joseph Glenmullen, de
l’école de médecine d’Harvard, déclare que le questionnai-
re utilisé pour diagnostiquer la dépression « peut sembler
scientifique », mais « lorsqu’on examine les questions
posées et les échelles utilisées, elles sont totalement sub-
jectives... »64

Le Dr Julian Whitaker, docteur américain respecté,
fondateur du Whitaker Wellness Center, raconte cette his-
toire : « J’ai fait un test (de dépression), appelé l’Outil Zung
d’évaluation, sur le site Internet du Prozac. Vous répondez à
20 phrases avec l’une des expressions suivantes : pas souvent,
parfois, souvent ou toujours. Les phrases comprennent “Je me
sens découragé, j’ai le blues, je suis triste.” “J’ai des problèmes

« Une psychiatrie internationale
dépistant les enfants (screening)

n’est pas seulement inutile
mais diabolique »

Dr Julian Whitaker, 
Centre Welness Whitaker 2004

Les questionnaires de
dépistages scolaires sont
écrits de telle façon que,

qu’elles que soient les
réponses, tout enfant

pourra être facilement
envoyé vers un

psychologue ou un
psychiatre.
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pour dormir toute la nuit.”
“Je mange autant que je le
faisais.” “J’ai des problèmes
de constipation. “Mon esprit
est aussi clair qu’il l’était.”
“Je suis plus irritable que
d’habitude.” “Je trouve facile
de prendre des décisions.”
(Comme vous le voyez cer-
taines de ces questions sont
déroutantes et même irration-
nelles.)

« J’ai choisi “parfois”
pour chaque phrase, comme le
ferait une personne normale, en bonne santé. Mon score était de
50 et l’on m’a conseillé de montrer ce test à mon médecin et « de
lui demander de m’évaluer pour dépression. »65

Il n’est pas surprenant que les écoles peinent à obte-
nir le consentement des parents. Une lettre d’information
indique « Comme beaucoup de partenaires de notre commu-
nauté le savent, le fait d’obtenir les signatures sur les formu-
laires de consentement pour participer au programme de
TeenScreen n’est pas une
tâche facile. Nous pressons
les sites de devenir créatifs en
ce qui concerne cette premiè-
re étape du programme – par
exemple trouver des incita-
tions exceptionnelles qui atti-
rent les étudiants, comme des
films de location ou des cou-
pons pour les fast food. »66

D’autres incitations com-
prennent 5 dollars en cash,
des certificats pour des
cadeaux, des bons de nour-
riture, un dîner pizza, des
stylos et le fait d’offrir des
crédits supplémentaires
aux étudiants qui rappor-
tent les formulaires signés
par leurs parents à la fin
de la semaine scolaire.67

Le « dépistage de la
dépression » a favorisé les
60 millions de prescriptions
d’antidépresseurs faites
aux États-Unis – environ

10 % de la population amé-
ricaine, y compris 1,5 mil-
lions d’enfants.68 La « Cam-
pagne Venir à bout de la
dépression » en Angleterre
a eu pour résultat une « sub-
stantielle augmentation
des prescriptions d’anti-
dépresseurs par les méde-
cins généralistes. » Comme
on le verra plus loin, ces
drogues peuvent causer ou
accroître les conduites vio-
lentes et suicidaires. Le « teen

screen » et d’autres programmes de « dépistage de
dépression » sont ainsi les causes potentielles d’augmen-
tations massives de suicide des jeunes lorsque des drogues
sont prescrites à des enfants prétendument « à risque ».

En 2001, un projet de loi dans l’État du Minnesota
envisageait de rendre obligatoire le dépistage des troubles
mentaux dans les écoles publiques. Il fut heureusement
repoussé. Au cours de sa déposition contre le projet de loi,
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Les programmes scolaires psychiatriques ou psychologigues prétendent dépister les
problèmes mentaux assez tôt pour empêcher qu’ils ne surviennent plus tard. Il n’y a,
cependant, aucune étude scientifique qui démontre une validité de leur théorie ou un
avantage tiré de ces programmes, si ce n’est pour les psychiatres eux-mêmes qui cherchent à

maintenir sous traitement, jamais à guérir, les enfants aussi longtemps que possible.

Le questionnaire utilisé pour
diagnostiquer la dépression

« peut sembler scientifique », mais
« lorsqu’on examine les questions

posées et les échelles utilisées,
elles sont totalement subjectives... » 

Dr Joseph Glenmullen 
de l’École médicale d’Harvard
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le psychologue Bill Harley
a indiqué « J’ai demandé
aux membres (du parlement)
comment ils se sentiraient si
l’on effectuait un dépistage
des troubles mentaux sur les
politiciens, pendant la légis-
lature, avec une prise en char-
ge immédiate pour ceux chez
qui l’on aurait décelé un pro-
blème. Les personnes en char-
ge d’organiser le dépistage
seraient payés par le parle-
ment lui-même pour fournir
des thérapies de toutes sortes.
Les résultats du dépistage
seraient, bien sûr, accessibles
à tous, ainsi que le projet de
thérapie. De plus, une appré-
ciation serait portée sur leur
bonne volonté et leur désir de
collaborer pour ce projet.

« J’ai ensuite dit que je
pourrais facilement identifier
en chaque législateur une
prédisposition émotionnelle
qui pourrait leur créer des
problèmes dans le futur et
établir un projet de traite-
ment, ainsi qu’une interven-
tion immédiate... Dépistage et
intervention immédiate sont des mots qui sonnent bien, évo-
quant une belle idée, jusqu’à ce que vous soyez vous-même celui
qui est dépisté. Les problèmes qui se posent avec cette approche
deviennent alors beaucoup plus évidents à voir. »69

Le relâchement de la morale, 
l’incitation à la débauche

L’une des sources de tension parentale dans l’édu-
cation aujourd’hui est la quantité et le type d’attention
que l’on donne aux programmes d’éducation sexuelle.
La plupart d’entre eux, obligatoires dans les écoles de
nombreux pays, commencent avec des enfants de 12
ans, et dans certains pays, l’éducation sexuelle com-
mence même au jardin d’enfants.

Qui peut nier l’intérêt de l’éducation sexuelle à un
certain moment de la vie d’un enfant ? Les questions

légitimes que les parents
doivent se poser sont : à
quel moment, par qui et
comment ? Toutefois, la
psychiatrie et la psycholo-
gie ont dicté les réponses
et ont enlevé progressi-
vement ce droit exclusif
aux parents.

Un programme
d’éducation britannique
controversé appelé « Une
pause » est utilisé dans
environ 150 lycées. Linda
Brine, professeur d’arts
pratiques avancés, écri-
vant dans le Times
Educational Supplement, a
déclaré que le programme
qu’elle a suivi ne faisait
pas prendre conscience
aux enfants du fait que les
relations sexuelles sont
illégales pour les moins
de 16 ans. Elle a aussi fait
part de son souci quant à
la façon dont les ensei-
gnants doivent répondre
aux « questions fréquem-
ment posées. » Mme Brine a
écrit : « Il est arrivé qu’il y

ait des questions comme celle d’une fille de 14 ans demandant :
“Quel est le goût du sperme ?”... Je me demande quels
enfants de cet âge posent de telles questions... Un tel cours
donne aux enfants des informations qu’ils ne doivent pas ou
ne devraient pas connaître. »70

À Mayence, en Allemagne, le Ministère de la santé
a publié une brochure intitulée Parlons du sexe dans
laquelle un jeune demande « Depuis combien de temps un
couple devrait-il être ensemble avant d’avoir des relations
intimes ? » La réponse donnée « Il n’y a pas de règle. Faites
ce que vous voulez et lorsque vous le voulez. Vos émotions
(sentiments) sont ce qui compte. »

Un rapport allemand de 1993 intitulé Perversion
statt Aufklärung (Perversion en guise d’initiation)… pré-
sente la façon dont des millions de deutsche marks ont été
dépensés pour des Centres d’Aide contre le SIDA qui
fournissaient aux enseignants des documents porno-

Suite en page 22

« L’étudiant est investi d’un pouvoir
de vie ou de mort. S’agira-t-il de
cet auteur célèbre, de la femme
enceinte, du rabbin, du danseur

d’Hollywood ou du policier.
Toute réponse est bonne… »

Phyllis Schlafy, fondateur du
groupe de parents Eagle Forum
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Le système éducatif était un des vecteurs qu’utili-
saient les psychiatres Nazis pour endoctriner les
populations sur l’hygiène raciale et les « races infé-

rieures ». Les étudiants constituaient un public captif. En
1936, des textes contenus dans les manuels scolaires
demandaient aux enfants de calculer le coût d’entre-
tien des faibles et des invalides afin de leur faire
prendre conscience du fardeau financier qu’ils repré-
sentaient pour le pays. Voici l’énoncé du problème 
n° 95 : « La construction d’un asile d’aliénés coûte 6
millions de Reich Marks. Combien de maisons à 15 000
RM pourraient être
construites chaque année
avec le budget investi
dans les asiles d’aliénés ?
Un énoncé de mathéma-
tiques d’un lycée deman-
dait aux étudiants : Si 100
RM étaient dépensés pour
les « malades mentaux »
dans divers établisse-
ments, quel serait le coût
moyen supporté par l’É-
tat, par habitant et par
année ? Au vu des résul-
tats, combien en coûte -t -
il à l’État pour des patients
internés pendant 10, 20
et 25 ans ?71

Comparez ces ques-
tions aux leçons enseignées
par les écoles anglaises et
américaines : « Un paque-
bot est endommagé en mer
et 15 personnes se retrou-
vent dans un canot de
sauvetage. Mais ce canot
ne peut en contenir que 9.
Si 6 d’entre elles ne devaient pas être éliminées, tout le
monde mourrait. Si vous deviez être aux commandes du
canot, lesquels laisseriez-vous vivre ? Mettez-vous en
groupe de 2 pour décider des passagers à éliminer. »

La liste inclut un docteur, un ministre américain noir,
une prostituée orpheline mais excellente infirmière, un
criminel, une personne mentalement dérangée, un com-
merçant, un handicapé physique paralysé depuis la nais-
sance, un couple marié (le mari est un ouvrier de chan-
tier qui boit beaucoup, sa femme est femme de ménage
avec deux enfants), un restaurateur juif marié avec trois
enfants, un enseignant, une sœur catholique, un chô-
meur, un ancien professeur de littérature et un survivant
d’un camp de concentration. Un autre couple marié
irlandais très amoureux mais sans enfants.72

En 1999, Phyllis Schlafly,
fondateur du groupe de
parents du Eagle Forum
écrivait : « Les problèmes
rencontrés le plus fré-
quemment pendant les
cours avaient trait au pro-
blème du “canot de sauve-
tage” (et ses nombreuses
variations comme l’abri
anti-atomique)... L’étudiant
est investi d’un pouvoir de
vie ou de mort. S’agira-t-il
de cet auteur célèbre, de la
femme enceinte, du rabbin,
du danseur d’Hollywood
ou du policier ? Toute
réponse est bonne… Ce
avec quoi l’étudiant se sent
bien est OK et les étudiants
peuvent tous choisir diffé-
rentes options de noyades
puisqu’il n’y a pas de
bonnes ou mauvaises ré-
ponses. Pas de mauvaises
réponses sauf une. Une
mère nous raconta qu’au

centre de conseil des parents son enfant résolut le problè-
me en disant : « Jésus a amené un autre canot et person-
ne n’a eu besoin d’être noyé. » L’enfant eut un 3 parce
que sa réponse n’était pas acceptable. »73

L’EXERCICE DU « CANOT DE SAUVETAGE »
Éducation ou endoctrinement ?

« L’étudiant est investi d’un pouvoir
de vie ou de mort. S’agira-t-il de
cet auteur célèbre, de la femme
enceinte, du rabbin, du danseur

d’Hollywood ou du policier.
Toute réponse est bonne… »

Phyllis Schlafy, fondateur du
groupe de parents Eagle Forum
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graphiques sexuellement stimulants pour leur cours
d’éducation sexuelle. Les programmes pour enfants de
12 ans et au-dessus demandaient à l’enfant de prendre
une carte qui indiquait le sujet pour des discussions
ouvertes de groupe. Voici quelques exemples de sujets :
« Avez-vous déjà vu un film pornographique ? » (On
peut choisir de nombreuses réponses : penser que c’est
stupide jusqu’à se sentir excité). « Avez-vous déjà cares-
sé quelqu’un dans une voiture ? » « Quelle importance
a la sexualité dans votre vie ? »74

Dans un cours appelé « Débat sur la pornogra-
phie », on demande aux étudiants des États-Unis un tra-
vail de recherche puis de débattre sur la pornographie et
sur la loi concernant « la limitation ou l’élargissement
du droit du Premier amendement (liberté d’expres-
sion). »75

En 2003, Denise Walker, une mère vivant dans le
Minnesota, a déclaré devant la chambre législative de
l’État que les écoles devraient demander aux étudiants
dans les cours d’éducation sexuelle d’apprendre l’absti-
nence : « Ma vie est devenue un enfer suite à un programme
d’enseignement qui disait : “Faites ce que vous voulez, mais

utilisez un préservatif.” »
Jennifer Beecher, chef d’éta-
blissement secondaire,
témoignant sur le même
sujet, a déclaré que les
maladies sexuellement
transmissibles et la grosses-
se des adolescentes sont un
problème dans son école vu
le peu d’attention portée à
l’abstinence. « Fondamenta-
lement, ils nous apprennent
comment avoir des relations
sexuelles en sécurité. »76

Kay Fradenecks, élève
en classe de clarification
des valeurs, expliquait :
« Le résultat de cette éduca-
tion est que j’ai commencé à
abuser des drogues et que je
suis devenue sexuellement

“débauchée”. J’ai été enceinte deux fois, j’ai avorté deux fois et
les effets en sont toujours évidents en moi aujourd’hui. Je fus
applaudie... pour ma décision d’avorter et encouragée à parta-
ger mon expérience avec mes camarades. »

« Le résultat de cette éducation est
que j’ai commencé à abuser des
drogues et que je suis devenue

sexuellement “débauchée”. J’ai été
enceinte deux fois, j’ai avorté deux fois
et les effets en sont toujours évidents
en moi aujourd’hui. Je fus applaudie...

pour ma décision d’avorter et
encouragée à partager mon

expérience avec mes camarades. »
Kay Fradenecks, élève en classe 

de clarification des valeurs
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Par Beverley Eakman

Beverly Eakman est une
éducatrice, ancienne éditrice
scientifique, écrivain et
rédactrice en chef d’un
journal officiel destiné
à l’Administration
de L’Espace et de
l’Aéronautique, auteur
du « Clonage de l’esprit
américain : mettre fin à la
moralité par l’éducation »,
et Directrice exécutive
du Consortium national
américain de l’Éducation.

Voulons-nous vrai-
ment interner le
suivi psychiatrique

obligatoire et le dépistage
des maladies mentales ? 

Ces informations sont souvent collectées par des ensei-
gnants sur ordre de l’État et des établissements subvention-
nés, comme l’Institut sur la Violence et le Comportement
Destructif, qui leur demandent de comparer les comporte-
ments des enfants dans la classe et à la récréation à celui
d’une liste de comportements établis. Ce qui signifie que la
« récréation » n’est plus un moment de détente. Certains
« Marqueurs » ou (« indices majeurs ») signifient qu’il existe
un besoin d’aide par un professionnel. Ces jeunes sont alors
envoyés à un psychologue scolaire, conseil ou « autre pro-
fessionnel de la santé mentale » qui fait alors un bilan des
comportements contre-productifs de chaque enfant. On
apprend à l’enfant de nouveaux comportements comme
« mécanismes de substitution ». On demande aux parents
de conforter ces alternatives.

L’enfant (et même son père ou sa mère) ne voient que
rarement ce qui est contenu dans son « dossier électro-
nique ». Les entorses à la loi sur les libertés individuelles per-
mettent facilement au dossier de votre enfant d’atterrir sur

les bureaux des respon-
sables des admissions dans
les lycées ou sur celui des
responsables de la sécurité,
des agences de crédit et de
tous ceux qui se sentent par-
ticulièrement concernés. Si
votre enfant tombe dans
une de ces catégories fu-
meuses décrites ci-dessus,
comment va-t-il s’en sortir
sur le marché du travail ou
en tant que personne consi-
dérée à risque lors des
contrôles pour entrer dans
un avion... ?

Le Dr Darrel Regier,
Directeur de recherches à
L’Association Américaine de
Psychiatrie a, bien entendu,
soutenu l’initiative de dépis-
tage électronique (scree-
ning) prise par La Com-
mission de La Liberté sur la
Santé Mentale. Kevin P.
Dwyer, président de l’Asso-
ciation nationale des psy-
chologues des écoles et le
Dr Graham Emslie sont des
exemples typiques des per-
sonnes qui poussent à la
mise en place du dépistage
de masse sur les jeunes.
« Cette information impor-
tante (est) presque impos-

sible à récupérer d’une autre source... » se plaint Dwyer.
C’est vrai, la plupart des adultes y voit une atteinte à leurs
droits. C’est pourquoi il s’inquiète du nombre croissant de
procès intentés par les parents en réaction aux questions
des tests jugées trop personnelles, qui pourraient aboutir à
des jugements non favorables qui eux-mêmes pourraient
pousser les législateurs à interdire les enquêtes psycholo-
giques dans les écoles.

Peu importe votre opinion politique, votre religion ou
votre point de vue sur les sujets brûlants de l’actualité, le
dépistage et le suivi psychiatriques et psychologiques obli-
gatoires nécessitent toute notre attention si l’on veut éviter
le pire. Ce qu’on appelle la prison psychiatrique est un des
moyens les plus faciles pour se débarrasser des opposants
en les déclarant dangereux pour la société. Les prisons psy-
chiatriques en Allemagne nazie, en Union Soviétique, à Cuba
ou plus récemment en Afrique du Sud sont maintenant
devenues légendaires. Et si vous pensez que ça ne peut plus
se reproduire ici, regardez plutôt l’état de nos écoles et réflé-
chissez. Et cette situation ne fait qu’empirer.

BIG BROTHER
« Déterminer un profil type »  

« Peu importe votre opinion politique,
votre religion ou votre point de vue sur

les sujets brûlants de l’actualité, le
dépistage et le suivi psychiatriques et

psychologiques obligatoires nécessitent
toute notre attention si l’on veut éviter

le pire. Ce qu’on appelle la prison
psychiatrique est un des moyens les
plus faciles pour se débarrasser des

opposants en les déclarant dangereux
pour la société ».

Beverley Eakman
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Dans Le Meilleur des
Mondes, A. Huxley,
décrit d’entrée la

scène du « Centre d’incuba-
tion et de conditionnement
de Londres » dans lequel les
enfants sont fabriqués dans
des éprouvettes77. Les enfants
ne naissent pas des parents,
mais de l’État. Ainsi les
enfants peuvent être pré-
destinés et préconditionnés
« Tout conditionnement vise
à... rendre les gens simi-
laires à leur destinée sociale
à laquelle on ne peut échap-
per », dit le directeur.78 Dans
les « Nurseries d’enfants :
Salles de conditionnement
néo-pavloviennes », les
bébés de 8 mois sont placés
face à des bols de roses et
des livres colorés ouverts de
façon engageante sur des
images de poissons et d’oi-
seaux. Comme les bébés
rampent vers les livres, une
infirmière presse un levier
et on entend une violente
explosion et une sirène.
Les enfants sont effarou-
chés et commencent à
pleurer ; leurs visages sont
déformés par la terreur. « À
présent, nous continuons
à faire rentrer la leçon avec
un choc électrique modé-
ré » dit le directeur. Les
hurlements augmentent, les petits corps se convulsent et
se raidissent. L’électrochoc et les bruits forts s’arrêtent
soudain. On offre à nouveau aux enfants les fleurs et les
livres. À leur simple vue, les enfants se recroquevillent de
terreur. Le directeur est radieux « Ils grandiront avec ce
que les psychologues appellent une haine « instinctive »
des livres et des fleurs. Des réflexes conditionnés de façon
irréversible. »79

« Conditionnés de façon irréversible » décrit parfaitement
bien ce que l’on fait aujourd’hui aux élèves dans nos écoles.
Les racines se trouvent dans la psychologie comportementale.

En 1884, le psychologue et physiologiste russe Ivan
Pavlov et son collègue Vladimir Bekhterev étudiaient à l’uni-
versité de Leipzig, en Allemagne, sous la tutelle de Wilhelm
Wundt « le père de la psychologie expérimentale ». Ils ont

ensuite développé ce qu’ils
ont appelé le « réflexe condi-
tionné » à partir d’une
célèbre série d’expériences
dans lesquelles les chiens,
ayant appris que la nourritu-
re est toujours accompa-
gnée du tintement d’une
cloche, salivaient par la suite
au seul son de la cloche. Des
trous furent percés dans les
joues des chiens pour mesu-
rer la quantité de salivation
en réponse aux différents sti-
muli.80 Ceci constitue l’expé-
rience de base justifiant pour
une grande partie la psycho-
logie comportementale au-
jourd’hui utilisée dans les
écoles. 

Parmi les élèves de
Pavlov se trouvent les psy-
chologues John B. Watson
et Burrhus Frederic Skinner.
M. Watson, professeur et
directeur du laboratoire de
psychologie de l’Université
Johns Hopkins de Balti-
more, Maryland de 1908 à
1920, fit un pas de plus que
Pavlov. Alors que Pavlov
était intéressé par les méca-
nismes du cerveau, Watson
insista sur le fait que la psy-
chologie s’adresse à « la
prédiction et au contrôle
du comportement observa-
ble. » Toutes les réponses,

croyait-il, étaient le résultat de stimuli extérieurs et pou-
vaient donc être contrôlées par toute personne capable de
produire ces stimuli.81

Watson a conseillé aux parents, dans son livre Soin
psychologique du nourrisson et de l’enfant en 1928, s’ils
voulaient obtenir les meilleurs résultats de leur part, de ne
jamais leur montrer d’affection. Il a écrit : « Ne les câlinez
jamais, ne les embrassez jamais, ne les laissez jamais s’as-
seoir sur vos genoux. Si vous devez le faire, embrassez-les
une fois sur le front lorsqu’ils disent bonne nuit. Le matin,
serrez-leur la main... Souvenez-vous lorsque vous êtes
tenté de câliner votre enfant, que l’amour maternel est un
instrument dangereux. Un instrument qui peut infliger une
blessure qui ne guérira jamais, une blessure qui peut
rendre l’enfance malheureuse, l’adolescence un cauche-

Comme le souligne le professeur
Szasz « ... les psychiatres sont

grandement responsables de la
création de problèmes qu’ils ont

prétendument tenté de résoudre. »
Ils sont les dernières personnes
vers lesquelles nous devrions
nous tourner pour résoudre

les problèmes de nos enfants.

LE MEILLEUR DES MONDES 
Quand les « experts » pratiquent le
conditionnement mental de l’enfant 
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mar, un instrument qui peut détruire la vocation future de
votre fils ou de votre fille adulte et leurs chances de bon-
heur conjugal. »82

Après une série d’expériences sur un bébé de 11 mois,
Watson a dit : « Donnez-moi le bébé et je le ferai escalader
et utiliser ses mains pour construire des immeubles de pier-
re ou de bois... Je ferai de lui un voleur, un terroriste ou un
monstre drogué. Les possibilités de façonnage dans n’im-
porte quelle direction sont presque infinies... »83

L’enfant de Watson, le « Petit Albert » illustre la théorie
du psychologue et ses résultats. Albert rampait sur le plan-
cher et pour le conditionner, on faisait sortir un jouet en
forme de lapin blanc d’une cage. Dès que le lapin apparais-
sait, Albert était excité et courait vers lui. Lorsqu’il en était
proche, Watson faisait tomber une grosse barre d’acier der-
rière lui, le faisant sursauter et pleurer. Ceci fut fait jusqu’à
ce que Petit Albert ait peur de tout ce qui était blanc ou en
peluche – une peur qui dura toute sa vie.84 Le fils du « père
du comportementalisme » se suicida à l’âge de vingt ans.85

B.F. Skinner modifia les principes du comportementalis-
me pour s’adapter à ses propres découvertes qu’il appela
« conditionnement opérant ». « conditionnement » était le
terme de recherche pour apprendre. « opérant » se référait
à l’idée de Skinner que tout organisme « réagit » (répond
involontairement à) à son environnement.86 En 1948, en
tant que professeur du Département de Psychologie de
l’Université d’Harvard, Il publia un roman, Walden Two,
décrit comme une une utopie fictive basée sur l’ingénierie
comportementale.87 Mais son idée selon laquelle la liberté
individuelle était bien réelle pour lui. Les actions de l’hom-
me, disait-il, n’étaient rien de plus qu’un ensemble de
conduites modelées par son environnement sur lequel il
n’avait aucun contrôle.88

Ainsi, il pensait que les gens étaient de toute façon
manipulés.« Je veux juste qu’ils soient bien manipulés »
disait-il.89 Skinner utilisait une méthode de désensibilisation
qui contraignait le sujet à voir des images troublantes enco-
re et encore jusqu’à ce qu’elles ne produisent plus d’anxié-
té ; puis on allait vers des images plus extrêmes et on répé-
tait le procédé encore et encore jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
d’anxiété. Au final, le sujet devient immunisé (engourdi)
même face aux images les plus extrêmes.90

Lors de sa première apparition à la télévision, on
demanda à Skinner « Si vous deviez choisir, brûleriez-vous
vos enfants ou vos livres ? » Il répondit qu’il brûlerait ses
enfants parce que « sa contribution au futur serait plus
grande par son travail que par ses gènes. »91

Aujourd’hui, traités en effet comme des animaux, les
étudiants sont engourdis par les questionnaires et les tests
sur le sexe, les drogues, le comportement, les émotions et
leur état mental.

Comme le souligne le professeur Szasz « ... les psy-
chiatres sont grandement responsables de la création de
problèmes qu’ils ont prétendument tenté de résoudre. » Ils
sont les dernières personnes vers lesquelles nous devrions
nous tourner pour résoudre les problèmes de nos enfants.

LE COMPORTEMENTALISME
ET L’HOMME

Ne voyant pas de différences entre
les hommes et les animaux, les com-
portementalistes – de Pavlov, Watson
ou Skinner jusqu’aux psychologues
actuels – ont pratiqué depuis des
décennies des expériences sur les
chiens et les rats. Se basant sur les résul-
tats obtenus, les comportementalistes
ont expliqué les réactions humaines.
Ce qu’ils n’ont pu obtenir, ce sont des
résultats pratiques et positifs pour
l’homme. En niant l’existence de l’âme,
les conclusions des comportementalistes
et autres psychologues se sont écartées
de la réalité humaine en réduisant sa
nature à celle d’une machine fonction-
nant par excitation-réflexe.

Ivan Pavlov

B.F. Skinner

John B. Watson Watson menant une expérimentation sur un enfant.
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EN 2002, Ellen Makkai, un ancien professeur avertissait
que des questions étranges étaient posées aux étu-
diants et que l’anonymat n’était pas toujours garan-

ti.92 « Les talons de notification et d’autorisation (formulaires
de consentement) sont si vagues que personne ne soupçon-
ne ce qui se passe », a indiqué Carole Nunn dont la plainte
est à l’origine d’une législation dans le New Jersey exigeant
que les écoles publiques obtiennent préalablement l’accord
parental écrit avant de faire remplir par les étudiants 
des enquêtes qui leur demandent des informations 
personnelles.93

Ce qui suit est un petit échantillon des types de ques-
tionnaires utilisés aux États-Unis. Cela montre à quel point ils
sont envahissants et susceptibles de manipuler le comporte-
ment :

❚ « Enquête d’amélioration de la santé » :  dans
une école primaire du Montana, on posa à des élèves de dix
ans des questions personnelles et dégradantes telles que
« Pensez-vous que les par-
ties intimes de vos parents
soient très poilues ? »
« Pensez-vous que vos
parents soient gros ? » Pour
les garçons : « Entourez
l’image qui montre la taille
de votre pénis. » Pour les
filles : « Entourez l’image
qui montre la taille de votre
poitrine. » Une fillette fut
complètement désemparée,
honteuse et humiliée par les
questions ; par la suite ses
notes de classe chutèrent de
façon brutale.94

❚ « Vous connais-
sez-vous ? » :  pendant un
cours de littérature, on
demanda aux étudiants de
compléter un questionnaire
comme partie de leur pro-
gramme. Deux des ques-
tions « Vous connaissez-
vous ? » et « Dites-nous la
chose la plus embarrassante
à votre sujet ou votre plus
grand secret qui fera que

nous ne vous considérerons jamais plus de la même maniè-
re. » Pour la première question, il est demandé aux étudiants
de répondre dans un journal qui est noté par le professeur et
de discuter publiquement de leur réponse en classe. Pour la
seconde question, si les étudiants répondent « Sans com-
mentaire » le professeur leur rappelle qu’ils sont notés pour
leur participation. Il est demandé aux étudiants de discuter
également du problème ou du secret en classe, de façon à ce
que d’autres étudiants puissent proposer leurs expériences
ou leurs solutions.95

❚ Cours d’histoire : Dans un cours avancé d’histoire
en 2004, les étudiants devaient compléter une enquête de
195 questions traitant de l’estime personnelle, de l’auto per-
ception, des intérêts et des comportements à « haut risque » ;
20 % de l’enquête se rapportait aux parents et à la famille. Les
questions comprenaient : l’affiliation religieuse de chaque
parent / beau-parent (y compris la dénomination) ; le statut
marital des parents ; l’âge de l’étudiant si/à la date de sépara-

tion des parents ; le nombre
d’années de mariage ; le
revenu annuel de chaque
membre de la famille ; le
coût du domicile (ou le loyer
mensuel) ; si le père est
« positif » à la maison à pro-
pos de son emploi ; si l’étu-
diant a des « sentiments
positifs » au sujet de divers
autres membres de la famil-
le ; le temps passé au domi-

LA VIOLATION DE L’INTIMITÉ
Des questionnaires intrusifs

Dans une école primaire du Montana,
on posa à des élèves de dix ans des

questions personnelles et dégradantes
telles que « Pensez-vous que les parties

intimes de vos parents soient très
poilues ? » « Pensez-vous que

vos parents soient gros ? »

C H A P I T R E  D E U X
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cile des parents séparés ou divorcés ; si les relations des
parents l’un avec l’autre sont « heureuses et satisfaisantes » ;
si les relations entre les parents et l’enfant sont « heureuses et
satisfaisantes » ; si les parents font que leur enfant se sent
« spécial » au sein de la famille.96

❚ « Comment suis-je ? Vérifiez vous vous-même »
est une enquête fournie à des jeunes de 12 à 16 ans et com-
prend 55 questions personnelles au sujet de l’utilisation d’al-
cool et de drogues illégales, de conduite sexuelle, de condui-
te illégale, de conduite anti sociale et de conduite dégradan-
te. On demande aux étudiants de remplir l’enquête et de
donner leurs noms (perdant ainsi le droit à l’anonymat) ;
pour ceci ils reçoivent des mentions pour leur certificat sco-
laire.97

❚ « Passer la ligne » :  Les étudiants sont placés d’un
côté de la pièce, dans le cadre d’un programme de la
« Journée du Défi » ; une ligne blanche est tracée au milieu
de la pièce. On dit aux étudiants de franchir la ligne « si vous
avez des cheveux blonds... des yeux bleus (ou... si vous êtes
fils ou fille unique » « si l’on s’est moqué de vous parce que
vous êtes gros » ou « qu’on vous a dit de cesser de vous
conduire comme une fille et d’être plus un homme » « si
vous ou quelqu’un de votre famille a été violé ou sexuelle-
ment molesté » « si vous avez été frappé par quelqu’un qui
avait dit « je vous aime », « si vous ou quelqu’un de votre
famille se débat ou s’est débattu contre une dépendance à
des drogues prescrites ou illégales », « si quelqu’un dans
votre famille est alcoolique », « si vous vous êtes jamais senti
exposé au danger chez vous », « si vous ou quelqu’un que
vous aimez, avez sérieusement envisagé ou sérieusement
considéré, ou même tenté de commettre un suicide... »98

❚ Un parent a dit « Mon enfant a participé à la Journée
du défi... Cela ressemblait à un désastre, les enfants pleu-
raient, les adultes harcelaient les enfants qui se sentaient for-
cés à “tout dire”. »99 En avril 2002 un éditorial du Seattle
Times notait « L’intensité émotionnelle de tous les ateliers est
pénible. Les écoles ne devraient pas aider à placer des
enfants dans des situations où des adultes les brisent émo-
tionnellement et, prétendent les reconstruire en de meilleurs
gens ».100

❚ Une enquête de l’Iowa a demandé, en 1992, à des
étudiants « Si vous pouviez éliminer toute une race, le feriez-
vous ? Laquelle ? »101

❚ Dans une autre enquête, on donne les noms de rues
où les drogues illégales sont vendues, et on demande aux
étudiants quelles substances ils ont essayées.102

❚ En 2002, Steven H. Aden, Conseiller en chef pour les
litiges de l’Institut Rutherford s’est montré très clair : « C’est
un outrage que de telles questions explicites et privées puis-
sent être posées à des enfants sans l’accord de leurs
parents... Nous ne permettrions pas à des étrangers dans la
rue de poser à nos enfants cette sorte de questions, pour-
quoi donc serions-nous plus indulgents simplement parce
que cela se passe à l’école. »103

❚ Ellen Makai résume bien ce que l’on devrait faire à ce
sujet « Lorsque j’enseignais, il y a 30 ans, la souveraineté de
la famille était honorée, excepté lors de rares crises. Les étu-
diants se concentraient sur les sujets académiques, l’athlétis-
me et les arts. Aujourd’hui, les éducateurs doivent se recen-
trer sur cette mission première en matière d’enseignement.
Et abandonner l’ignoble enquête scolaire qui n’est guère
plus qu’un strip-tease sociologique. »104

C H A P I T R E  D E U X
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Les drogues et certains programmes
psychiatriques sont impliqués dans
l’augmentation de la violence chez les
enfants. Dans le sillage des programmes
psychiatriques pour enfants, on constate
un taux de suicide particulièrement
élevé. Ces programmes comprennent
le plus souvent des drogues.

Les agences gouvernementales en
Grande-Bretagne, au Canada, en
Australie et en Europe ont averti
les docteurs du risque de suicides
lié à l’administration de certains
antidépresseurs aux jeunes âgés
de moins de 18 ans.

« L’éducation sur la mort », dispensée
dans de nombreux pays depuis les
années soixante-dix, demande aux
étudiants de parler du suicide et d’écrire
leurs propres testaments et épitaphes.
Certains élèves du lycée Columbine ont
participé à un cours « d’éducation sur
la mort » au cours duquel on leur a
demandé « d’imaginer leur propre
mort. » Peu après, ils massacrèrent
plusieurs de leurs camarades avant
de se donner la mort.

L’analyste Diane Alden déclarait,
« Pendant des années, nous avons
eu recours à du conseil, à des thérapies,
à des médicaments et à d’autres
bizarreries non-académiques et tout
ce que nous avons obtenu en échange,
ce sont des enfants abrutis qui se
sentent bien avec le fait d’être abrutis
et violents ».

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

4
Alors qu’ils étaient sous l’effet d’un médicament psychiatrique connu pour

causer des « manies » et des tendances à la violence, Eric Harris et son
partenaire Dylan Klebold (photos) arrivèrent à l’école et commencèrent

à tirer (ci-dessus). Quand tout fut terminé, 12 élèves et un enseignant
étaient morts. Puis ils se sont eux-mêmes donnés la mort.
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En 1967 – un an après que les programmes de
« clarification des valeurs » aient été diffusés
dans les écoles américaines – un groupe d’étu-
de sur les recherches psychiatriques a été établi
pour étudier la « possibilité d’améliorer la qua-

lité de la vie humaine au moyen de substances chimiques
et effectuer un examen des effets de ces produits chi-
miques lorsqu’ils sont prescrits à des patients non psy-
chotiques et éventuellement non névrosés ». 

La publication qui
s’en est suivie en 1971,
Psychotropic Drugs In The
Year 2000, Use By Normal
Humans (« Drogues psy-
chotropes en l’an 2000, uti-
lisation par des humains
normaux »), relate que
« … des efforts majeurs [ont
été] initiés par l’industrie
pharmaceutique pour recher-
cher de nouvelles substances
chimiques qui auraient
des propriétés altérant l’es-
prit ».105 Le résultat final de
cette recherche est une “cul-
ture de la prise de pilules
avec toute une gamme
de drogues quel que soit l’âge” y compris des “pilules
pour développer l’esprit (mind-expanders)” pour les
jeunes… »106

La publication prévient aussi que des drogues pour-
raient être « développées et utilisées d’une façon qui ne
serait pas bénéfique pour l’humanité ». Comme les faits
suivants le montrent, cette possibilité est devenue une ter-
rible réalité.

❚ Sur douze tueries par armes à feu, sept ont été com-
mises par des adolescents qui avaient pris des psycho-
tropes leur ayant été prescrits et qui étaient connus pour
être la cause de comportements violents. 

❚ En février 2004, Andreas, un jeune Grec de 15 ans,
tire et tue son père alors qu’il prenait les psychotropes qui
lui avaient été prescrits.107

❚ Le 17 mai 2004, Ryan Furlough, 19 ans, du
Maryland, fut accusé du meurtre au premier degré com-
mis en 2004, d’un ami d’école alors qu’il prenait les anti-
dépresseurs qu’on lui avait prescrits. 

❚ Au Japon, en juillet 1999, deux garçons, de 15 et 16
ans, ont poignardé un lycéen de 16 ans alors qu’ils pre-

naient des sédatifs (somni-
fères) car, disaient-ils, cela
les rendait « invincibles. »

Les enfants sont parti-
culièrement vulnérables à
de telles drogues car leurs
corps sont en pleine crois-
sance. Les drogues peuvent
créer des effets secondaires
et mentaux horribles com-
prenant des spasmes, de
l’hostilité, des grimaces, des
crises de démence et des
attaques. Elles créent aussi
une dépendance potentielle
et le sevrage peut s’avérer
beaucoup plus difficile que
pour les drogues illégales. 

Une étude française effectuée en 1996 et qui a pour
titre, « Suicide et psychotropes » a déterminé que « les ten-
tatives de suicide sont plus fréquentes parmi les patients
prenant des antidépresseurs.108 En d’autres mots, les pul-
sions suicidaires sont un effet secondaire connu provoqué
par les drogues psychiatriques ayant un effet sur le men-
tal. On ne s’étonne plus vraiment que le taux de suicide
qui monte en flèche chez les jeunes soit une conséquence
des programmes pour enfants basés sur les drogues. 

Les dégâts causés aux enfants sont tragiques :
❚ En 2001, Matt Miller s’est pendu dans le placard

de sa chambre une semaine après on lui ait prescrit des

D’un côté, la psychiatrie et la
psychologie placent des millions

d’enfants sous drogues psychiatriques
qui induisent un comportement
violent ou même le suicide, de

l’autre côté, elles dispensent des
cours de « gestion de la colère »

et « d’éducation à la mort ».

CHAPITRE TROIS
La violence provoquée 

chez les jeunes
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antidépresseurs. Un autre jeune garçon prenant des anti-
dépresseurs, s’est pendu à un chevron à l’aide d’une cein-
ture. Il avait épinglé une lettre à ses vêtements où il
remerciait ses parents pour les 14 merveilleuses années
qu’il avait passées avec eux.109

❚ Au Canada en 2003, 25 jours après avoir été étique-
té comme « provoquant l’opposition » un jeune garçon de
14 ans s’est suicidé alors qu’il était sous antidépresseurs.

❚ Il s’est avéré que trois autres adolescents canadiens
se sont suicidés alors qu’ils prenaient les antidépresseurs
qu’on leur avait prescrits.110

En 2003, l’agence de réglementation britannique a
demandé aux docteurs de ne pas prescrire d’antidépres-
seurs d’inhibition sélective de la recapture de la sérotoni-
ne aux moins de 18 ans en raison des risques de suicide.
L’année suivante, la FDA aux États-Unis (Bureau chargé
du contrôle de la pharmacopée) émit un signal d’avertis-
sement similaire, tout comme les agences australiennes,
canadienne et européenne.

En septembre 2004, un panel de conseillers de la
FDA amplifia le mouvement en recommandant qu’une
« étiquette noire » soit placée en évidence sur les boîtes de
SSRI indiquant les risques de suicide provoqués par ce
genre de drogues. Mais ces indications préventives ne

vont pas assez loin. Des enfants meurent, tuent les
autres et sont transformés en toxico par ces drogues
et par bien d’autres encore. Leur futur ne pourra être
sauvé que si les « troubles mentaux » non scienti-
fiques dont ils sont taxés sont abolis et que ces dan-
gereuses drogues psychotropes sont interdites.

En 2004, John L. Whitehead, procureur constitu-
tionnel et auteur, avertit : « Ce qu’il y a de triste à ce
sujet, c’est que nos écoles publiques et les parents ont
été trompés par la psychiatrie et l’industrie pharma-

ceutique… Nous en tant
que nation devons nous
écarter du concept que les
drogues, quelles qu’elles
soient, peuvent être une
réponse. En le faisant,
nous avons ouvert la
porte aux manipulations
d e s m a r c h a n d s d e
drogues sans scrupules
qui nous intoxiquent et
nous droguent pour le
profit. Si nous, en tant que
société, voulons réelle-

ment être contre les drogues, alors commençons à la mai-
son et dans nos écoles ». 

La manipulation psychologique des
jeunes esprits vers la violence et la mort

D’un côté, tout en plaçant des millions d’enfants
sous drogues psychiatriques qui induisent un comporte-
ment violent ou même le suicide, la psychiatrie et la psy-
chologie dispensent d’un autre côté des cours de « ges-
tion de la colère » et « d’éducation à la mort ».

« L’éducation à la mort, qui a été utilisée dans beau-
coup de pays depuis les années 70, implique que les
enfants discutent de suicide, et écrivent leurs dernières
volontés et épitaphes. Un cours d’éducation à la mort
aux États-Unis (pompeusement appelé cours d’éduca-
tion à la médecine médico-légale) a consisté pour le pro-
fesseur à amener les étudiants le long des rives désertes
d’une rivière pour qu’ils se représentent une scène de
crime complète, avec un mannequin démembré dans le
coffre d’une voiture, un bras sectionné dans un sac plas-
tique et une scie à métaux. »111

Un article britannique datant de 2004 sur les pro-
grammes de gestion de la colère et de conseil sur le cha-
grin utilisés dans plusieurs écoles dans le cadre d’un
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Brad Eckstein

Matt Miller

En d’autres mots, les pulsions suicidaires
sont un effet secondaire connu provoqué

par les drogues psychiatriques ayant
un effet sur le mental. On ne s’étonne
plus vraiment que le taux de suicide
qui monte en flèche chez les jeunes

soit une conséquence des programmes
pour enfants basés sur les drogues.

Raymond Perrone

Matt Miller s’est
pendu à un placard de

sa chambre une
semaine après qu’on

lui ait prescrit un
antidépresseur.

Raymond Perrone
– 10 ans – et Brad

Eckstein – 16 ans – se
sont pendus alors qu’ils

étaient tous deux en
cours de sevrage d’un

stimulant prescrit.
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projet intitulé « une vie saine » établissait que les étu-
diants en « conseil sur le chagrin » dessinaient des
images de vie et de mort ou écrivaient des lettres sur 
les choses qu’ils auraient souhaité dire à leurs amou-
reux(ses).112

Les plus critiques citent le cas des adolescents du
lycée de Colombine, Eric Harris et Dylan Klebold, en
tant qu’exemples de l’échec de la « gestion de la colère »
et de « l’éducation à la mort ». Les deux garçons avaient
suivi un programme psychologique sur injonction judi-
ciaire, incluant des cours de gestion de la colère, après
avoir volé une voiture. Puis ils participèrent à un cours
d’éducation à la mort au cours duquel les élèves furent
invités à imaginer leur propre mort. Harris, qui prenait
également un antidépresseur connu pour créer de l’hos-
tilité et des réactions suicidaires, fit par la suite des rêves
dans lesquels lui et Klebold se livraient à un massacre
dans un centre commercial. Harris rédigea un compte
rendu de ce qu’il avait rêvé et le donna au professeur.
Peu de temps après, lui et Klebold réalisèrent le rêve
quand le 20 avril 1999, ils se livrèrent à un massacre,
tuant 12 élèves, un professeur, et blessant 23 autres per-
sonnes avant de se donner la mort.113

Alors que les promoteurs de ces cours prétendent
apprendre aux étudiants à contrôler leur agressivité et
leur colère, il n’existe aucun standard ni modèle pour

dispenser les cours.114 « Il existe autant de façons d’abor-
der [la gestion de la colère] qu’il y a de personnes » affir-
me W. Doyle Gentry, un psychologue clinicien et direc-
teur de l’institut pour « la vie sans colère en Virginie ».
« Et il s’est créé un tas de méthodes bizarres et confuses
que l’on ne peut pas prendre au sérieux. Je veux dire par
là, que si l’on vous demande de battre un matelas avec
une raquette de tennis [pour travailler votre colère], cela
ne va pas vous faire le moindre bien. »115 Un étudiant
d’un de ces cours s’est mis à frapper un camarade si vio-
lemment que le garçon était encore hospitalisé 6 jours
plus tard.116

L’analyste Diane Alden a déclaré que « Pendant des
années, nous avons eu recours à du conseil, des théra-
pies, des drogues et de l’attention affective non-acadé-
mique et tout ce que nous avons obtenu en échange ce
sont des enfants stupides qui se sentent bien avec le fait
d’être stupide et violent. »117

Le docteur Samuel L. Blumenfeld, un spécialiste de
la pédagogie, de renommée internationale, avertit
qu’ « il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans un
système éducatif qui nécessite que tant d’enfants pren-
nent des drogues simplement pour être présents à l’éco-
le ». « C’est une activité cruelle et criminelle » ajoute-t-il.
Vous ne pouvez réformer l’éducation sans d’abord la
séparer de la psychologie comportementale » avertit-il.118

LES TUEURS EN MANTEAUX :
Les plus critiques citent les adolescents
Eric Harris et Dylan Klebold (à droite), du
lycée Colombine au Colorado, en exemples
de l’échec des cours de « gestion de la colère »
et « d’éducation à la mort ». Harris prenait
aussi, à l’époque des faits, une drogue
psychiatrique qui pousse à la violence.
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Le fait de qualifier les problèmes
éducatifs des enfants de « troubles
mentaux » repose sur un système
de diagnostic dénué de tout
fondement scientifique.

Les experts et professionnels
reconnaissent qu’il n’y a pas
de cause « biologique » ou
« génétique » permettant
d’étayer le moindre diagnostic
psychiatrique. 

Aux États-Unis, les rapports
psychiatriques sur les étudiants,
que de nombreux instituteurs
doivent remplir, sont rédigés de
manière à ce qu’aucun étudiant ne
puisse échapper à la qualification
de malade mental à un moment
ou à un autre de son éducation.
Ces rapports peuvent aboutir à
l’intervention d’un psychologue
ou d’un psychiatre dans la vie de
l’enfant et dans celle de sa famille.

Le docteur Julian Whitaker dit que
de tels rapports, établis à partir
d’un dépistage qui n’a rien de
scientifique, sont utilisés par
l’industrie de la santé mentale
comme moyen pour se procurer
des millions de nouveaux patients.
Ces patients sont nos enfants
d’âge scolaire.

4

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

Malgré des campagnes publicitaires massives dans les médias
affirmant qu’il est bon pour les élèves de trouver et

« traiter » les soi-disant « troubles de l’apprentissage », ces
traitements n’améliorent en rien les résultats scolaires mais

rapportent aux seuls psychiatres et psychologues qui
favorisent la consommation de médicaments dangereux.
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L
e diagnostic prétendument scientifique qui justi-
fie l’administration de médicaments aux enfants
et l’examen de leur santé mentale, est un systè-
me diagnostique inventé, le Manuel diagnostique
et statistique des Troubles Mentaux, Publication

Numéro IV (DSM, initiales de Diagnostic and Statistical
Manual en anglais, ndt), de l’Association américaine de
psychiatrie (APA). 

En 1952, le DSM ne contenait pas de catégories pour
les nourrissons ou les enfants, à part trois « réactions
d’adaptation ». En 1980, une augmentation de presque
1 000 % du nombre de
« troubles » psychia-
triques de l’enfance eut
lieu. Les nouveaux trou-
bles comprenaient les
troubles des mathéma-
tiques, de l’arithmétique,
de l’orthographe et du
langage. En 1987, l’exis-
tence du « Trouble du
Déficit de l’Attention et de
l’Hyperactivité » (ADHD,
initiales de Attention
Deficit Hyperactivity Disor-
der, en anglais, ndt) a litté-
ralement été votée par les
membres de l’APA, puis il a été inclu dans le DSM.

Maintenant les psychiatres redéfinissent aussi le
comportement turbulent des jeunes comme des « mala-
dies » mentales avec des diagnostics tels que le « Trouble
de la Conduite » et le « Trouble du Défi d’Opposition »
(quand un enfant se dispute avec son parent ou son insti-
tuteur). Dans son livre de 2002, La Culture de la Peur, Barry
Glassner, un sociologue à l’Université du sud de la
Californie, a dit que le DSM faisait des enfants de bons
candidats à un emprisonnement dans des établissements
psychiatriques, s’ils faisaient cinq choses parmi la liste

suivante : se disputer avec des adultes, braver les
demandes d’adultes, faire des choses qui dérangent les
autres, perdre son sang froid, s’énerver facilement, agir
par malveillance, rejeter sur les autres la responsabilité de
ses fautes, se mettre en colère et éprouver de l’amertume
ou proférer des jurons.119

Deux ans plus tard, la liste des symptômes s’est éten-
due à pratiquement tous les comportements et émotions
imaginables.

De nos jours, les instituteurs américains doivent
remplir différents rapports sur le comportement psychia-

trique et psychologique de
leurs élèves en utilisant
des formulaires basés sur
le DSM. 

❚ Le Formulaire du rap-
port de l’instituteur pour la
tranche d’âge de 6 à 18 ans
compte 112 comporte-
ments pour chaque enfant.
Le nom de l’enfant est ins-
crit sur le formulaire. La
liste de soi-disant symp-
tômes de maladie mentale
comprend « Ne réussit pas
à finir les choses qu’il/elle
commence », « audacieux,

répond au personnel », « vantard, hâbleur », « ne peut pas
rester assis tranquille, agité ou hyperactif », « embrouillé
ou semble être perdu », « ne tient pas en place », « rêvas-
se ou se perd dans ses pensées », « désobéissant à l’éco-
le », « viole les règles de l’école », « est trop conforme aux
règles », « facilement jaloux », « traîne avec d’autres
jeunes qui s’attirent des ennuis », « se mord les ongles »,
« se gratte le nez, la peau ou d’autres parties du corps »,
« a des difficultés à apprendre », « mauvais travail scolai-
re », « secret, garde les choses pour lui », « se donne des
airs ou fait le clown », « problème d’expression », « a le
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CHAPITRE QUATRE

L’Échelle de Classement des Troubles de
Comportement Turbulent (DBD, Disruptive

Behaviors Disorders en anglais, ndt)
contient 61 questions dont 39 sont tirées

directement du DSM. L’évaluation de
l’instituteur est encore exigée. « Le jeune

peut être qualifié de “malade mental”
pour une conduite typiquement puérile. »

Beverly Eakman

Diagnostics mensongers :
la trahison en guise de soins
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regard perdu », « ne réussit pas à mener à bien les tâches
assignées », « parle trop » et « ne concrétise pas ses possi-
bilités, ne travaille pas à son maximum ».

❚ Le Classement des problèmes par l’instituteur, sur
lequel le nom de l’enfant est aussi inscrit, évalue soi-
disant les relations de l’enfant avec les autres enfants et
l’instituteur, sa progression scolaire, comment il affecte la
classe, et son estime de soi.L’instituteur doit faire l’éva-
luation qui peut aller de « pas de problème » à « pro-
blèmes extrêmes ». 

❚ L’Échelle de classement des troubles de comportement
turbulent (DBD, Disruptive
Behaviors Disorders en
anglais, ndt) contient 61
questions dont 39 sont
tirées directement du DSM.
L’évaluation de l’institu-
teur est encore exigée. « Le
jeune peut être qualifié de
“malade mental” pour une
conduite typiquement pué-
rile », a écrit Beverly
Eakman. « Fait encore plus
troublant, si un enfant est
étiqueté handicapé mental

ou émotionnel, sa famille peut aussi être jugée “déficiente”.
Une chose aussi simple qu’un “retard de croissance” ou
un décès dans la famille peut aboutir à une étiquette du
DSM qui déclenche ce qu’on appelle dans certains États
un “plan de service individualisé à la famille”. Ce plan
permet essentiellement à l’école d’intervenir dans les
affaires familiales. »120

Étant donné qu’aucun enfant ne pourrait échapper
à une qualification de malade mental à un moment ou
à un autre, l’utilisation de ces évaluations indique que
ce processus ne représente rien de plus qu’un moyen

pour s’assurer que les
enfants deviennent des
patients. Une fois étiqueté,
un enfant est automatique-
ment considéré comme
atteint d’une maladie psy-
chiatrique chronique ;
autrement dit, il devient un
patient à vie. 

La dernière chose sur
laquelle le DSM se base est
la médecine. Il est aussi
consacré uniquement à la
classification de symp-
tômes, et non pas à une
pathologie vérifiable. Dans

son livre, Le Guide Complet des Médicaments
Psychiatriques, publié en 2000, le médecin Edward
Drummond, Directeur Médical Associé au Centre
de Santé Mentale de Seacoast à Portsmouth, dans
le New Hampshire, a déclaré : « Premièrement,
aucune étiologie [cause] biologique n’a été démon-
trée pour aucune maladie psychiatrique… malgré
des décennies de recherches… Donc, n’acceptez
pas le mythe selon lequel nous pouvons établir un
“diagnostic exact” ».121

❚ En 2002 le Professeur Szasz a déclaré : « Il
n’existe pas d’analyse de sang ni d’autre examen
biologique pour déterminer la présence ou l’ab-
sence de maladie mentale, comme il en existe pour
la plupart des maladies physiques. Si un tel exa-
men était mis au point (pour ce qui, jusque là,
avait été considéré comme une maladie psychia-
trique), alors l’affection cesserait d’être une mala-
die mentale et serait au lieu de cela classifiée
comme un symptôme de maladie physique ». 
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IIl est demandé aux enseignants d’évaluer leurs élèves non pas sur leurs résultats
scolaires mais en prenant en compte la liste des comportements qui arbitrairement
désignent les élèves comme étant hyperactifs – et les exposent à des interventions
psychiatriques.

Étant donné qu’aucun enfant ne
pourrait échapper à une qualification
de malade mental à un moment ou à

un autre, l’utilisation de ces évaluations
indique que ce processus ne représente
rien d’autre qu’un moyen pour s’assurer
que les enfants deviennent des patients.
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❚ Le docteur Fred Baughman Jr, pédo-neurologue,
dit : « La “psychiatrie biologique” se doit encore de
confirmer qu’au moins un seul diagnostic (ou affection
(psychiatrique est une anomalie (ou maladie) ou quelque
chose de “neurologique”, de “biologique”, “dû à un dérè-
glement chimique” ou de “génétique”. Sans aucune ano-
malie chez l’“enfant atteint d’ADHD”, l’étiquette pseu-
do-médicale n’est rien d’autre que stigmatisante, et le
traitement injustifié par médicaments qui s’ensuit inva-
riablement, n’est rien d’autre qu’une agression physique.
Le “traitement” généralement prescrit pour l’ADHD et
les “troubles de l’apprentissage” est un médicament sem-
blable à l’amphétamine, dangereux et provoquant un
phénomène de dépendance. » 

❚ Le docteur Julian Whitaker nous avertit des effets
du dépistage des maladies mentales des enfants à partir
du DSM. Commentant le dernier rapport de la
Commission de la Liberté sur la Santé Mentale, il dit que
quand cette commission parle de « l’étendue, la gravité et
les conséquences de grande envergure rendent impérati-
ve l’adoption par notre nation d’une approche complète
et systématique de l’amélioration du statut de la santé
mentale des enfants « cela signifie les droguer ! » « soit 52
millions de clients potentiels ».122

❚ Le docteur Baughman nous en rappelle le prix en
vies humaines : Les enfants suivants ne sont plus hyper-
actifs ou inattentifs, ils sont morts. Entre 1994 et 2001 j’ai
été consulté, médicalement ou légalement, officiellement
ou officieusement, dans les cas de décès suivants : 

❚ Stéphanie, 11 ans, à qui on avait prescrit un stimu-
lant, mourut d’une arythmie cardiaque ;

❚ Mathieu, 13 ans, à qui on avait prescrit un stimu-
lant, mourut d’une myopathie cardiaque [affection du
muscle cardiaque] ;

❚ Macauley, 7 ans, à qui on avait prescrit un stimu-
lant et trois autres médicaments psychiatriques, eut un
arrêt cardiaque ;

❚ Travis, 13 ans, à qui on avait prescrit un stimulant,
eut une myopathie cardiaque ;

❚ Randy, 9 ans, à qui on avait prescrit un stimulant et
plusieurs autres médicaments, mourut d’un arrêt car-
diaque ;

❚ Cameron, 12 ans, à qui on avait prescrit un stimu-
lant, mourut du syndrome hyperéosinophilique [aug-
mentation anormale des globules blancs].

« C’est payer cher pour le “traitement” d’une “mala-
die” qui n’existe pas » dit-il.

L’étiquetage controversé et
non scientifique des enfants
au nom des troubles de

l’apprentissage se pratique tous
les jours dans le monde.

En dépit des affirmations
des psychiatres, la prescription
de drogues à base de cocaïne
pour résoudre de tels problèmes
est loin d’être justifiée par des
conclusions scientifiques. 

Il n’existe aucune étude
scientifique capable de démon-
trer une quelconque véracité de
ces théories publiées dans les
médias, ni un quelconque béné-
fice à long terme pour ce genre
de traitements, excepté pour les
psychiatres et les psychologues
qui font main basse sur de
jeunes clients et les conservent
aussi longtemps que possible
pour les « traiter » sans jamais
les guérir.

Les parents ne sont absolu-
ment pas prévenus du fait que
les drogues peuvent rendre leurs
enfants violents, voire suicidaires
et qu’elles ont des effets secon-
daires mortels.

Certains de ces enfants sont
non seulement incapables de
vivre une vie normale à cause
de ces soi-disant médicaments
« sûrs et efficaces » mais ils ne
sont malheureusement plus avec
nous, ils sont morts à cause des
drogues qui ont été prescrites
pour les « aider » à améliorer leurs
résultats scolaires.

Stephanie Hall

Matthew Smith

Shaina Dunkle

MORT D’ENFANTS 
Un prix trop élevé

18905-FRE-8-Young Minds  10/26/04  6:33 AM  Page 35



Les parents ont le droit
constitutionnel d’élever leurs
enfants en les protégeant contre
toute intervention psychiatrique
dans leur vie. 

Les parents doivent savoir que les
psychiatres ou les psychologues
utilisent l’école pour tester ou pour
évaluer leurs enfants ; ils ont le
droit de le refuser et de s’opposer
à ce que leurs enfants prennent
des psychotropes. 

Les conditions physiques, non
traitées ou mal diagnostiquées,
sont souvent interprétées à tort
comme des troubles mentaux ou
comportementaux. Le mercure,
les toxines et les allergies, par
exemple, peuvent affecter le
comportement et les performances
scolaires, et peuvent créer des
symptômes similaires au « trouble
d’hyperactivité avec déficit de
l’attention ». Les parents doivent
faire examiner leurs enfants par un
médecin compétent non-psychiatre. 

Si un enfant a du mal à apprendre,
présente un retard scolaire,
n’apprécie pas sa classe ou ne
semble pas se concentrer, on
devrait essayer de lui faire donner
des leçons particulières par un
professeur compétent. 

3

FAITS IMPORTANTS

1

4

2

Un réel intérêt porté à l’apprentissage de la lecture et
le fait d’amener les enfants à comprendre la

signification des mots qu’ils rencontrent s’avéreront être
une aide inestimable pour leur éducation et leur futur.
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E
n déclarant que le comportement, même nor-
mal, d’un enfant est un trouble mental et que
les drogues sont la solution, les psychiatres et
les psychologues se sont placés en position
d’autorité sur les enfants. À la suite de leur

prise de pouvoir dans nos écoles, qui étaient autrefois
basées sur une éducation forte et efficace, ces dernières
sont devenues des chaudrons explosifs. 

En 2004, le professeur Frank Furedi déclarait : « Si les
tendances actuelles se confirment, on ne pourra presque plus
bientôt distinguer l’école d’un établissement de santé menta-
le… Si nous proposons aux
enfants des défis difficiles
avec lesquels ils ne peuvent
pas se débrouiller, ceux-ci
garderont cette expérience
en mémoire et la considére-
ront avec appréhension.
Cependant, si nous arrêtons
de jouer au médecin et au
malade pour nous concen-
trer sur le développement de
leur force par un ensei-
gnement créatif, alors les
gosses seront capables de se
débrouiller… Protéger les
enfants de la pression et des nouvelles expériences représente
un manque de foi dans leur potentiel à se développer à travers
de nouveaux défis. »123

Comme B. Eakman le déclare, « Aujourd’hui, la plu-
part des gens pensent que cette éducation n’enseigne plus vrai-
ment les bases, ni les principes fondamentaux, ni aucune com-
pétence. Ce qui est moins bien compris, c’est qu’il existe dans
le monde industrialisé, ce que l’on pourrait décrire comme un
“Cartel d’analphabétisme” qui prétend apporter davantage de
“santé mentale”. Ce cartel tient son pouvoir en profitant
financièrement et politiquement de l’ignorance et d’une mau-
vaise pratique éducative, de la frustration, du crime, du chô-

mage et du chaos social qu’engendre une mauvaise
éducation. »124

Selon l’Institut Rutherford, « Les parents ont, d’après la
constitution, le droit de diriger et de contrôler le développement
de leurs enfants, et les actions légales ou gouvernementales qui
transgressent déraisonnablement les droits des parents à élever
et éduquer leurs enfants selon leurs propres valeurs sont consti-
tutionnellement suspectes. »125

Le Dr Whitaker donne ce conseil : « L’irritabilité pas-
sagère ou l’incapacité à dormir, etc., chez les gens ne sont
pas des signes de dysfonctionnement mental sérieux.

Eprouver de telles sensa-
tions de temps à autre est
une composante normale
de l’être humain… Rap-
pelez-vous votre enfance.
Rappelez-vous vos expé-
riences. Maintenant de-
mandez-vous si vous
seriez mieux aujourd’hui
après avoir passé cinq ou
six années de votre enfan-
ce sous drogues. »

De plus, voici ce qu’il
conseille aux parents
américains : « Tout d’abord,

refusez de signer les formulaires de consentement que vous
recevez de l’école de votre enfant – s’ils ne peuvent pas les tes-
ter, ils ne peuvent pas les droguer. »126

Si un enfant présente des problèmes d’apprentissa-
ge et/ou de comportement, il y a beaucoup de choses
qui peuvent être faites en dehors de l’option de la
drogue et de la modification du comportement qui sont
aujourd’hui le pivot des services scolaires de santé 
mentale. 

Des conditions physiques, non traitées et non dia-
gnostiquées peuvent souvent se manifester comme un
« symptôme psychiatrique ». Le terme « fou comme un

« Tout d’abord, refusez de signer
les formulaires de consentement
que vous recevez de l’école de
votre enfant – s’ils ne peuvent

pas les tester, ils ne peuvent pas
les droguer. » 

Le conseil du Dr Whitaker aux parents

C H A P I T R E  C I N Q
P r é s e r v e r  l e  f u t u r

37

CHAPITRE CINQ
Préserver 
le futur
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chapelier » provient de
l’empoisonnement au
mercure d’ouvriers qui
préparaient des chapeaux
feutres. Les émanations et
les quantités accidentelle-
ment ingérées ont produit
une détérioration orga-
nique aboutissant finale-
ment à la démence. Ainsi
un nombre assez grand de
chapeliers sont devenus
« fous » à la suite d’une
pollution chronique par le
mercure.127

Les docteurs en médecine ont établi que le mercure,
les toxines et les allergies peuvent affecter le comporte-
ment et les performances scolaires et peuvent créer des
symptômes similaires au « THADA ».128

Les gaz, nettoyants liquides, parfums et autres pro-
duits chimiques peuvent rendre un enfant « irritable,
inattentif, agité, agressif, déprimé ou hyperactif. »129 Le Dr

L. M. J. Pelsser du Centre de Recherche pour
l’Hyperactivité et « THADA » de Middelburg en

Hollande, dit que 62 %
d’enfants diagnostiqués
avec « THADA » ont mon-
tré des améliorations
significatives dans leur
comportement simple-
ment en changeant leur
régime.130 En conséquence,
montrer l’enfant à un doc-
teur de médecine environ-
nementale compétent et
demandez-lui de tester
convenablement l’enfant
pour les allergies et les
toxines. 

Les études montrent
que donner des cours par-
ticuliers apporte des amé-
liorations dans les résultats
scolaires. Si un enfant n’ap-
prend pas, présente un
retard scolaire, n’apprécie
pas sa classe ou semble
avoir des difficultés à se
concentrer, on devrait lui
donner un professeur par-
ticulier compétent. 

C o n t r a i re m e n t à
l’opinion psychiatrique,
les enfants ne sont pas
« des animaux de labora-
toire ». Ce sont des êtres
humains qui, d’après les
droits de la jeunesse, peu-
vent s’attendre à recevoir
protection, soin, amour et
à ce que toutes les

chances pour atteindre leur plein potentiel dans la vie
soient garanties. 

Le professeur Szasz dit que les pédopsychologues et
les pédopsychiatres « volent à l’enfant sa possession la plus
importante, lui... Leur imposer une fausse intimité et de
prétendus soins… est une caractéristique de notre méthode
moderne pour nuire aux enfants en prétendant les aider. »

« La psychologie des enfants et la psychiatrie des
enfants ne peuvent pas être réformées. Elles doivent être
abolies. »

C H A P I T R E  C I N Q
P r é s e r v e r  l e  f u t u r

38

Contrairement à l’opinion psychiatrique,
les enfants ne sont pas « des animaux de
laboratoire ». Ce sont des êtres humains

qui, d’après les droits de la jeunesse,
peuvent s’attendre à recevoir protection,

soin, amour et à ce que toutes les
chances pour atteindre leur plein

potentiel dans la vie soient garanties. 

18905-FRE-8-Young Minds  10/26/04  6:33 AM  Page 38



L E S  J E U N E S  E N  D A N G E R
R e c o m m a n d a t i o n s

39

Vous avez le droit de refuser que votre enfant soit soumis à un questionnaire, test ou
évaluation psychologique ou psychiatrique à l’école. Vous avez le droit d’inscrire votre
enfant dans une école qui partage le même point de vue. 

Si votre enfant a été soumis à des tests psychologiques ou psychiatriques sans votre
consentement ou est contraint de prendre des psychotropes, faites appel à un homme de
loi afin de voir quelles actions vous pourriez entreprendre pour dénoncer cet abus,
notamment en poursuivant au pénal ou au civil les auteurs des questionnaires et, s’ils
sont psychiatres ou psychologues, leurs universités et associations professionnelles.

Soutenez les mesures législatives qui protègent les enfants de l’intervention psychia-
trique et psychologique et qui écartent leur influence destructrice des écoles. 

Prenez la parole – soyez la voix de vos enfants. Constituez ou joignez un groupe de
parents qui s’élève contre l’étiquetage arbitraire et l’administration de drogues psychia-
triques à des enfants. 

Des protections légales devraient être mises en place pour interdire aux psychiatres et
aux psychologues de violer le droit de chaque personne à exercer ses droits civils, poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels, tels que reconnus par la Déclaration
Universelle de Droits de l’Homme, par la Convention Internationale des Droits Civils et
Politiques ou par la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par
d’autres textes de référence. 

En fin de compte, la psychiatrie et la psychologie doivent être éliminées de tous les sys-
tèmes éducatifs et leurs méthodes coercitives et brutales ne devraient jamais être sub-
ventionnées par l’État.

2
3
4
5

6

RECOMMANDATIONS
Recommandations

1
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a Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e

40

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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LA MISSION DE LA CCDH 
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme effectue des enquêtes

et expose 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. 

LA MISSION DE LA CCDH

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, États-Unis

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).

Chris Brightmore 
Ancien Commissaire Divisionnaire,
Police métropolitaine, 
Royaume-Uni, 2002 :

« Depuis mon premier contact avec
CCDH j’ai développé un grand respect pour
l’organisation, particulièrement pour le tra-
vail effectué pour éviter aux enfants d’être
étiquetés comme ayant des troubles mentaux
douteux de sorte qu’on puisse leur prescrire
de dangereuses drogues psychoactives. Mon
association avec CCDH m’a aussi alerté
quant au rôle malveillant de la psychiatrie
dans le déclin social et la destruction des
valeurs familiales. »

Dr Julian Whitaker M.D. 
Directeur de l’Institut de Santé Whitaker 
Auteur de Santé & Guérison, 2002 :

« CCHR a été une profonde ressource
pour les parents et enfants qui avaient été ter-
riblement abusés par les psychiatres, les psy-

chologues et autres professionnels de santé
mentale. La sur-médication, l’étiquetage, le
diagnostic défectueux, le manque de proto-
coles scientifiques, toutes ces choses dont
peu de gens se rendent compte, ont toutes été
exposées à un moment ou un à autre par
CCDH. Finalement, CCDH a affronté avec
succès et a limité l’effet de rouleau compres-
seur de la profession psychiatrique. »

Bob Simonds, Th. D. 
Président de l’Association nationale américaine
des éducateurs chrétiens, 2002 :

« Nous sommes profondément recon-
naissants à CCDH non seulement pour
mener le combat pour mettre un terme aux
abus psychiatriques criminels subis par nos
enfants dans les écoles privées, mais aussi
pour servir de catalyseur à tous les groupes
religieux, parentaux et médicaux luttant
contre ces abus. Sans CCDH, ces groupes ne
pourraient pas être aussi efficaces. »

LA MISSION DE LA CCDH 
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme effectue des enquêtes

et expose 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. 

LA MISSION DE LA CCDH

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, États-Unis

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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C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e
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CCDH INTERNATIONALE
Commissaires et conseil consultatif
Les commissaires de la CCDH soutiennent

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

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

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

Membre du conseil
Isadore M. Chait

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

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

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

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

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

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

Religion
Rév. Doctor Jim Nicholls

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCDH Hongrie
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

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

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

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

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

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

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

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

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

aux enfants et adolescents 
Rapport sur les programmes, tests et 

évaluations psychiatriques dans les écoles, 
et recommandations

Les programmes psychologiques dans les écoles

ont débouché sur « une ingérence inacceptable

dans la vie familiale, en violation des

droits des étudiants. Ces programmes sont

basés sur l’expérimentation psychologique

et sur toute une gamme de techniques

de modification du comportement…

Les intérêts et les droits des parents ont

été foulés aux pieds dès le moment où les

éducateurs ont agi en se basant sur l’idée

que les professionnels savent mieux que

les parents comment élever les enfants. » 

William Bonner, 
avocat, Institut Rutherford
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