
Quand la psychiatrie est entrée 

dans le système judiciaire et pénal,

elle a utilisé comme subterfuge le fait

qu’elle avait compris l’homme, qu’elle

savait non seulement pourquoi il 

agissait ainsi, mais aussi que 

faire pour améliorer son sort. C’était

un mensonge. La psychiatrie a eu de 

nombreuses opportunités de faire 

ses preuves. Mais l’expérience 

montre qu’à chaque fois, cela a 

été un échec lamentable.
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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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son site Internet, de livres, de lettres d’information et autres publi-
cations, la CCDH renseigne de plus en plus de patients, de familles,
de professionnels, de législateurs et autres personnes sur la vérité à

propos de la psychiatrie et sur ce qui peut et devrait être entrepris.
Les publications de la CCDH – disponibles en 15 langues – mon-

trent l’impact destructif de la psychiatrie sur le racisme, l’éduca-
tion, les femmes, la justice, la réhabilitation des toxicomanes,
la moralité, les personnes âgées, la religion et autres domaines.
Cette liste comprend :

La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme
SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE

MISE EN GARDE : Personne ne devrait interrompre sa consommation de médicaments
psychiatriques sans l’avis et l’assistance d’un médecin non psychiatre compétent.
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Quand la psychiatrie corrompt le système judiciaire
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Ce rapport est une revue détaillée des agres-
sions subies par le système judiciaire au
cours des soixante dernières années. Nos
tribunaux ont été soumis à une influence
néfaste dont l’origine n’est pas révélée.

Cette source d’influence, tout en clamant sa compétence
et son désir d’aider n’a fait que trahir les valeurs aux-
quelles nous sommes le plus attachés. 

Il en résulte une augmentation incontrôlée de la
population carcérale, ce qui est extrêmement coûteux
pour la société. Nous parlons là de la psychiatrie et de la
psychologie.

Thomas Szasz, pro-
fesseur émérite en psy-
chiatrie à l’université de
New York – Syracuse –
déclare que : « Le phéno-
mène consistant à ce que des
psychiatres examinent des
personnes pour évaluer leur
culpabilité est aujourd’hui
chose courante dans notre
société... »1 Il affirme en
même temps que la psy-
chiatrie est « la force la plus
destructrice de notre société
depuis ces soixante dernières
années. »

Propos choquants sans aucun doute. Mais pourtant
parfaitement justes et pertinents. Le docteur Szasz est un
auteur de renommée internationale avec trente livres à
son actif. Il possède la stature et l’expérience pour se
permettre de dire que la psychiatrie a, de façon constante,
sapé les fondements de notre culture quant à la respon-
sabilité, l’accomplissement, l’éducation et la justice. En
conclusion, il dit : « Les psychiatres sont grandement res-
ponsables de l’apparition de problèmes qu’eux-mêmes ont
apparemment essayé de résoudre. »

Aux États-Unis, entre 1965 et 2001, le taux de crimes
commis par des mineurs a augmenté de plus de 147 %,
celui de la consommation de drogues a augmenté de
plus de 2 900 %.2 Le taux de crimes violents enregistrés
dans l’Union européenne, en Australie et au Canada a
récemment égalé, voire dépassé celui des États-Unis.3

Entre 1975 et 2000, le taux de criminalité a augmenté
de 97 % en France, 145 % en Angleterre et de 410 % en
Espagne.4 La Suède a maintenant un taux global de
délinquance dépassant de 20 % celui des États-Unis.5

Une étude réalisée dans sept prisons russes révèle que
43 % de détenus s’injectent de la drogue. Parmi eux, plus
de 13 % ont commencé en prison.6

La réhabilitation des criminels est un rêve depuis
longtemps oublié. Nous construisons de plus en plus de
prisons et nous votons des lois de plus en plus répres-
sives pour augmenter l’effet dissuasif. Pendant ce

temps, des personnes
honnêtes perdent leur
confiance en la justice en
voyant des criminels
échapper à une condam-
nation par le biais d’ha-
biles tactiques de défense. 

Dans les années 40,
les leaders de la psychia-
trie exprimaient leur
intention d’infiltrer la jus-
tice et d’obtenir « la réin-
terprétation et l’éradica-
tion du concept du bien et
du mal. »

Le respect de la loi
ainsi qu’un système de

justice efficace et impartial constituent les éléments qui
différencient les démocraties éclairées des États totali-
taires. C’est un droit citoyen de pouvoir se reposer sur ce
système qui préserve la paix et la sécurité. 

Aujourd’hui il est clair que la déclaration triom-
phante de Karl Menninger concernant une décision de la
Cour d’Appel Fédérale de Washington avait, en 1954,
quelque chose de prophétique. Il déclara que cette déci-
sion était « plus révolutionnaire dans son impact » que la
décision de la Cour Suprême sur l’abolition de la ségré-
gation. Cette décision si importante affirmait qu’une
personne mentalement déficiente n’est pas responsable
de ses crimes et délits. 

Cette décision eut pour conséquence immédiate
une augmentation du nombre de témoignages de psy-
chiatres devant les tribunaux des États-Unis, puis rapi-

Dans les années 40, les leaders
de la psychiatrie exprimaient

leur intention d’infiltrer la justice
et d’obtenir la « réinterprétation

suivie de l’éradication du
concept du bien et du mal. »

INTRODUCTION
La destruction de la justice
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dement, dans le monde entier. Son impact sur la justice
a depuis lors été le sujet de nombreuses études et rap-
ports de juristes, criminologues, et experts en droit. 

Tous sont unanimes sur « l’impact révolution-
naire » de cette décision qui a alors engendré une
sérieuse érosion de la confiance du public dans le sys-
tème judiciaire et en particulier dans sa capacité à exer-
cer une justice rapide et équitable. 

Menninger a eu raison de se réjouir. Cette décision
de la Cour d’Appel Fédérale est arrivée moins de dix
ans après que les leaders de la psychiatrie de cette
époque – Menninger étant l’un d’entre eux – ont décidé
d’infiltrer la justice en vue de la mise en place d’une
psychiatrie globale. 

G. Brock Chisholm en compagnie de John
Rawlings Rees cofonda la Fédération Mondiale de la
Santé mentale (WFMH) et affirma à ses pairs de
l’époque que : « Si la race doit être libérée du fardeau para-
lysant du bien et du mal, il appartient aux psychiatres d’en
prendre la responsabilité. »7

Suite à ces propos, Samuel Hamilton, conseiller
auprès du service public de Santé et président de
l’Association américaine de psychiatrie (APA), com-
para Chisholm à « un prophète » qui présente « une
nouvelle Jérusalem dans laquelle nous devrions tous
vivre. »8

G. R. Rees fit preuve d’un aplomb étonnant quand
il dit que « la vie publique, la politique et l’industrie doivent
être placés dans la sphère d’influence de la psychiatrie. Si
nous devons infiltrer les activités sociales et professionnelles,
nous devrons imiter les pays totalitaires et organiser une cin-
quième colonne ! Soyons donc tous secrètement des soldats de
la cinquième colonne. » Rees pensait que les domaines de
la médecine et de la justice seraient « les deux domaines
les plus complexes auxquels s’attaquer ».9

Aujourd’hui il appartient aux personnes concernées
par le système judiciaire d’être suffisamment éclairées
et persistantes dans leur tâche pour se débarrasser de
ces intrusions destructrices. 

Nous espérons que ce rapport vous aidera à com-
prendre comment nous en sommes arrivés là. Nous
montrons comment la psychiatrie et la psychologie ont
infiltré notre système judiciaire, quels effets ils y ont
créés et la manière dont leurs idéologies et leurs actions

ont contribué à l’échec de la réhabilitation des criminels
et de la lutte contre la délinquance. 

Finalement, nous proposons de renverser la ten-
dance. Nous croyons fermement que l’information four-
nie va aider les personnes intègres, de bonne volonté à
corriger un système qui se présente aujourd’hui comme
un échec. Les personnes décentes, les gens productifs et
la vaste majorité d’entre nous ne méritent pas moins. 

Cordialement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission
des Citoyens pour les Droits 
de l’Homme internationale
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L’influence de la psychiatrie
et de la psychologie dans
les tribunaux a sapé ce qui
fut le fondement même de
la justice : la différentiation
du bien et du mal.

C’est le système de défense
psychiatrique basé sur
la « démence au moment
des faits » qui a causé
le plus de dommages. 

Les « experts » psychiatres
sont largement critiqués pour
fournir un témoignage formaté
aux intentions de leurs clients.

La psychiatrie n’a aucun
fondement scientifique. Elle
n’a pas réussi à guérir la folie
(malgré les milliards de
subventions aux frais des
contribuables). Elle ne devrait
plus être acceptée dans nos
tribunaux. 

3

FAITS IMPORTANTS 

1
2

4
En niant la responsabilité de la personne 

et en refusant les concepts du bien et du mal,
la psychiatrie et la psychologie ont perverti

le système judiciaire.
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CHAPITRE UN

C H A P I T R E  U N
L ’ e f f o n d r e m e n t  d e  l a  l o i  e t  d e  l ’ o r d r e

5

Le célèbre humoriste et auteur du XIXe siècle
Mark Twain, a déclaré « la folie est certainement
sur une courbe ascendante dans le monde alors que
la criminalité est sur le déclin... jadis, si vous tuiez
un homme, il était possible que vous soyez fou –

mais maintenant... si vous tuez un homme, c’est la preuve que
vous êtes cinglé. »

Autrefois, l’idée était qu’une personne était respon-
sable de ses propres actes. 

C’est une idée qui a disparu tout comme les 
dinosaures. 

Prenez le cas de ce célèbre avocat de Virginie 
T. Brook Howard – un scénario courant. Son client a
admis avoir kidnappé
une femme de 30 ans,
l’avoir détenue en otage
plus de 9 heures, durant
lesquelles il lui a infligé
des sévices sexuels à plu-
sieurs reprises. 

Avec grande convic-
tion, Howard a expliqué au
juge et aux jurés que ce que
la victime expérimentait
– l’enlèvement, la torture
psychologique et les viols
répétés – n’étaient pas de la
faute de son client. D’après
le témoignage d’un psy-
chiatre, son client ne pou-
vait tout simplement pas se
retenir ; c’était « une impulsion irrésistible ». 

Sur la base de ce témoignage grotesque, le violeur
a été acquitté. 

Si les criminels peuvent se soustraire aux consé-
quences de leurs actes grâce à ce type de perversion des
principes de la justice, alors l’outil même que la société a
pour se protéger a été éliminé. 

Thomas Szasz, dans son livre le Mythe de la maladie
mentale, est sans compromis sur ce point : « L’introduction
de considérations d’ordre psychiatrique dans l’application des
lois en matière pénale – par exemple l’utilisation de la notion
d’irresponsabilité ou de folie dans les plaidoiries ou les ver-
dicts, ou même pour échapper au procès, etc. corrompt la loi et
opprime la personne qui utilise ces possibilités en connaissan-
ce de cause. »10

La démence comme système de défense
Bien que le système de défense ait été introduit dans

moins de 2 % de tous les procès pénaux, c’est l’un des
débats les plus controversés et les plus sensibles dans le

droit américain et britan-
nique. Le professeur
Francis Allen a dit à ce
sujet « la question de la res-
ponsabilité pénale a attiré
plus d’attention et a entraî-
né plus de controverse que
n’importe quelle autre ques-
tion en droit pénal. »11

❚ Tandis qu’il est rap-
porté que l’état de dé-
mence comme système
de défense est utilisé peu
fréquemment, le profes-
seur Margaret Hagen,
docteur en philosophie,
conférencière en droit et
psychologie à l’université

de Boston, dit que cela dépend de ce que l’on veut dire
par « état de démence comme système de défense » et
« réussite » : « Les statistiques sont vraies quand nous ne
regardons que les seuls cas reconnus comme non coupables
pour cause de démence », dit-elle, mais lorsque vous y
rajoutez capacités intellectuelles limitées « incitant le pro-
cureur à alléger la peine requise, ainsi que les cas où l’état

« Bien que la psychiatrie se pare
des attributs de la science et

cherche à influencer les critères
selon lesquels nous décidons
de la responsabilité criminelle,

les diagnostics ne présentent que
rarement la fiabilité annoncée. » 

Juge Ralph Adam Fine, 
auteur de Échapper à la culpabilité.

L’effondrement 
de la loi et de l’ordre
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mental limité réduit la durée de la peine, le tableau est tout à
fait différent. »12

❚ Selon le juge Ralph Adam Fine dans Échapper à la
culpabilité : « Bien que la psychiatrie se pare des attributs de
la science et cherche à influencer les critères selon lesquels nous
décidons de la responsabilité criminelle, les diagnostics ne pré-
sentent que rarement la crédibilité annoncée. »13

❚ Le chef de la justice Warren Burger l’établit encore
plus fortement : « Nulle réglementation par la loi ne peut être
saine ou applicable si elle dépend des termes d’une autre disci-
pline dont les membres sont en profond désaccord sur ce que ces
termes signifient. »14

❚ Jeffery Harris, directeur exécutif du Corps expédi-
tionnaire pour les crimes violents du Bureau du procureur
général des États-Unis, a observé : « Ce qui me surprend
dans tout jugement dont j’ai pu entendre parler, c’est que le
psychiatre de la défense dit toujours que l’accusé est fou, et le
psychiatre de l’accusation dit toujours qu’il ne l’est pas. Cela se
produit invariablement dans 100 % des cas, ce qui exclut tota-

lement la possibilité d’un hasard. Vous devez vous demander :
“Que se passe-t-il ici ?” Le système de défense de l’état de
démence est utilisé comme un ballon de foot... Et très franche-
ment, vous feriez mieux d’appeler une boîte de casting pour
obtenir un “témoignage d’expert psychiatre” dans une cour
pénale. »15

❚ Le professeur Szasz ajoute : « Il est peu vraisemblable
que les toxicologues soient tolérés dans les tribunaux si l’on
observait que, lorsque l’un d’eux affirme trouver une grande
quantité d’arsenic dans le corps d’une personne décédée, un
autre déclare ne pas en déceler du tout, au cours de la même
opération. Et pourtant ce triste spectacle est courant lorsqu’il
s’agit de témoignages psychiatriques. »16

❚ Le Dr Hagen, auteur de Les putains du tribunal, la
fraude de la déposition psychiatrique et le viol de la justice amé-
ricaine, 1997, déclare : « Pourquoi ne pas se contenter de jouer
à pile ou face ou de tirer les cartes ? Pourquoi ne pas se bander
les yeux et choisir un patient au hasard ? Cela ne porterait
même pas préjudice à la précision du diagnostic qui n’est 

« Pourquoi ne pas se contenter de jouer à pile ou face
ou de tirer les cartes ? Pourquoi ne pas se bander

les yeux et choisir un patient à l’aveuglette ? Cela ne
porterait même pas tort à la précision du diagnostic
qui n’est correct qu’une fois sur trois au maximum. » 

Dr Margaret Hagen, docteur en philosophie, 
auteur de « les Putains du tribunal, la fraude 

de la déposition psychiatrique et le viol 
de la justice américaine, 1997 »

L’introduction de considérations d’ordre psychiatrique
dans l’application des lois en matière pénale – par exemple
l’utilisation de la notion d’irresponsabilité ou de folie dans

les plaidoiries ou les verdicts, ou même pour échapper
au procès etc. corrompt la loi et victimise la personne
qui utilise ces possibilités en connaissance de cause. » 

Thomas Szasz, professeur 
émérite en psychiatrie
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correct qu’une fois sur trois au maximum. Il n’y a aucune thé-
rapie mentale pour guérir le désir de battre les femmes, de les
violer et de les tuer. La seule idée que la psychologie puisse
aujourd’hui prétendre pouvoir le faire est grotesque. »17

Sous l’éclairage d’un bon sens si évident, comment
se fait-il que nous soyons confrontés au fait que des psy-

chiatres puissent témoigner en faveur des fauteurs de
trouble, spécialement si l’on considère qu’ils ont déjà
prouvé sans le moindre doute leur incompétence à se
mettre d’accord entre eux, sans parler de leur incompé-
tence à soigner quiconque.

1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000

ÉTATS-UNIS FRANCE ANGLETERRE ESPAGNE

97 %
d’augmentation 

L’influence croissante de la psy-
chiatrie sur les procès a contri-
bué à l’augmentation du taux

de criminalité à travers le monde.
Bien qu’incapable d’anticiper une
potentielle dangerosité des criminels
ou de les réhabiliter, les psychiatres
continuent de témoigner dans les
tribunaux en faveur du plus offrant,
proclamant que les accusés ne sont
pas responsables de leurs actes
mais sont plutôt « victimes » de
troubles mentaux fictifs. Le résultat
en est des crimes toujours plus
nombreux, puisque les fauteurs de
troubles sont renvoyés dans les rues
pour générer encore plus de chaos,
sans aucun repentir ni redressement.

Crimes avec violence,
presque le double 
des taux antérieurs

Crimes avec violence,
presque deux fois et demie
de plus en 25 ans

Crimes avec violence,
4 fois plus de crimes

145 %
d’augmentation

Crimes avec violence,
jusqu’à 67 % en 25 ans

67 %
d’augmentation

ATTAQUES CACHÉES CONTRE LA LOI
Essor du crime et de la violence

410 %
d’augmentation 
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En 1812, « le père de
la psychiatrie améri-
caine » Benjamin Rush

a écrit dans ses Enquêtes
médicales et observations
sur les maladies de l’esprit
que le crime était une mala-
die curable. Voyant le
meurtre et le vol comme les
symptômes de cette maladie,
il a cherché à en faire passer
les auteurs des mains des
policiers aux mains des psy-
chiatres.18 Avant lui, la défen-
se basée sur la folie était une
décision légale, et non pas
une décision « médicale ». 

1843 : Le cas McNaughton
fut le premier cas célèbre où la
folie de l’accusé fut invoquée.
L’anglais Daniel McNaughton
tua le secrétaire du Premier
ministre britannique, croyant
que le Premier ministre cons-

pirait contre lui. Le tribunal a acquitté McNaughton « pour
aliénation mentale » et il fut placé dans une institution psy-
chiatrique pour le reste de sa vie. 

1924 : Nathan Leopold et Richard Loeb, deux jeunes amé-
ricains de familles nanties, furent inculpés du meurtre sau-
vage d’un de leur compa-
gnon plus jeune. D’éminents
psychiatres, dont William
Alanson White, le président de
l’Association américaine de
psychiatrie (APA), furent
engagés par les familles pour
expliquer l’état d’esprit des
inculpés. Le Dr White a
témoigné que le comporte-
ment meurtrier des jeunes
gens était  « le résultat de
pulsions contraires à leurs
idéaux conscients, exprimant

certains efforts étranges et inconscients qui, pour des raisons
obscures, les dominaient. » Ne mettant jamais en question la
pauvreté scientifique de cette assertion, la Cour d’appel du
district de Columbia adopta la défense basée sur « la pulsion
irrésistible » – une pulsion qui pourrait « annihiler la raison
et le jugement et effacer le sens du bien et du mal. »19

Utilisant ce cas comme un tremplin, le Dr White et
l’Association américaine de psychiatrie (APA) recommandè-
rent l’adjonction d’un psychiatre à chaque cour pénale, à
chaque tribunal pour mineurs et à chaque institution péni-
tentiaire. Aucune sentence ne devait être prononcée sans
rapport psychiatrique. Chaque prisonnier reconnu coupable
d’un crime devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique
avant qu’il ne soit relâché, libéré sur parole ou transféré

dans un autre établissement.
C’est ainsi que se dévelop-
pèrent les départements
psychiatriques au sein des
tribunaux pour mineurs et
dans les prisons.

1954 : Le cas Durham eut
pour effet d’ancrer solide-
ment la psychiatrie dans le
système judiciaire et permit
de créer un précédent dans
le monde entier. Le 13 juillet
1951, Monte Durham, un
homme de 23 ans au passé
criminel et aux antécédents
psychiatriques, a été jugé et
reconnu coupable d’effrac-
tion, malgré son insistance à
plaider non coupable pour
raison de folie. Le juge David
Bazelon qui présidait la
Cour d’appel américaine de
Washington annula cette
décision, chamboula totale-
ment la notion de bien 
et de mal et contribua large-
ment à ouvrir la porte à la
psychiatrie dans les tribunaux.

LA DÉFENSE BASÉE SUR LA FOLIE
Le début de la fin

L A  D É F E N S E  B A S É E  S U R  L A  F O L I E
L e  d é b u t  d e  l a  f i n

8

Le juge Bazelon « a réussi à déformer
la liberté en réformant ostensiblement
la criminologie et la psychiatrie – une

entreprise dont il n’a pas jugé la valeur, en
partie parce qu’il la croyait bonne quand
elle était mauvaise et en partie en croyant

qu’elle s’appuyait sur des nouvelles
découvertes quand en fait elle ne

s’appuyait que sur de vieilles tromperies. »
Dr Thomas Szasz, psychiatre et auteur du livre

Esclavage psychiatrique, 1977

Juge Bazelon

Benjamin Rush
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Ceci n’était pas une coïncidence puisqu’il suivait lui-même
une psychanalyse. »20

1957 : Abe Fortas, alors avocat de la défense nommé
par le tribunal (plus tard juge associé à la Cour Suprême des
États-Unis) a évalué l’impact de la décision Durham en ces
termes : « [...] La loi a reconnu la psychiatrie moderne...
L’important dans tout cela, c’est qu’il s’agit d’une char-
te, d’une déclaration des droits pour la psychiatrie et d’une
offre de partenariat entre le droit pénal et la psychiatrie. »21

1966 : Un autre jugement de Bazelon établissait « le droit
d’un malade mental à un traitement approprié ».22 Les psy-
chiatres ont interprété cela comme le droit d’imposer le trai-
tement.23 Le professeur Szasz ne s’est pas étonné que
Bazelon soit devenu un des héros les « plus décorés » de la
psychiatrie, recevant à la fois un certificat d’éloge et une

récompense de l’APA. Le juge
Bazelon était « un des éminents
défenseurs de la coercition psy-
chiatrique sous couvert de soin
et de remède. Il [...] a réussi à
déformer la liberté en réformant
ostensiblement la criminologie
et la psychiatrie – une entreprise
dont il n’a pas jugé la valeur, en
partie parce qu’il la croyait bonne quand elle était mauvaise
et en partie en croyant qu’elle s’appuyait sur des nouvelles
découvertes quand en fait elle ne s’appuyait que sur de
vieilles tromperies. »24

Aujourd’hui : Les psychiatres sont payés en moyenne
3 600 $ par jour – aux États-Unis – pour témoigner en faveur
du premier qui pourra payer l’addition.

Le témoignage des
« experts » en psychiatrie
fut utilisé par l’avocat
Clarence Darrow (à
gauche) en 1924 pour
plaider en faveur des
tueurs avérés Leopold
et Loeb (ci-dessous)
et invoquer le fait qu’ils
n’étaient pas responsables
de leurs actes. 

L A  D É F E N S E  B A S É E  S U R  L A  F O L I E
L e  d é b u t  d e  l a  f i n

9

Nathan Leopold et Richard Loeb
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Selon le Manuel diagnostique
et statistique pour les troubles
mentaux (DSM IV) publié
par l’Association américaine
de psychiatrie (APA), lorsque
les descriptions des troubles
psychiatriques « sont
employées à des fins judi-
ciaires, il existe des risques
importants que le diagnostic
soit mal interprété ou mal
utilisé.

La psychiatrie grâce au même
DSM a perverti le système
judiciaire pour protéger les
criminels au lieu de protéger
la société contre les criminels.
L’APA et les associations de
psychiatrie dans les autres
pays en sont les complices.

Un sondage mené auprès 
de magistrats australiens
concernant leur point de vue
sur les témoignages
« d’experts » a souligné le
manque complet de
confiance dans l'utilisation de
la psychiatrie à des fins
juridiques.

Selon un article de 1988
écrit par un psychologue :
« Des études démontrent
que les cliniciens profes-
sionnels ont des jugements
d’amateurs. »

1

2
3

4

FAITS IMPORTANTS 

Lors d’une déposition pour la défense 
des frères Menendez, les psychologues 

déclarèrent qu’ils souffraient d’ « incapacité 
acquise » quand ils ouvrirent le feu 

sur leurs parents avec des fusils.
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ans un article écrit en 1962 dans le North-
western Law Review, le psychiatre Alfred Baur
cite un cas où son hôpital reçut en observa-
tion pour trois mois un patient avant qu’il
ne passe devant la justice. Baur et deux de
ses collègues ont conclu qu’il ne souffrait

d’ « aucun trouble mental ». Pourtant, le tribunal nomma
deux psychiatres privés pour donner leur opinion en tant
qu’experts. Après avoir observé le patient, l’un annonça
que c’était un schizophrène paranoïaque, l’autre indiqua
qu’il était seulement dans un état paranoïaque. Arriva le
procès, les psychiatres de
l’hôpital témoignèrent que
le patient n’était pas fou,
alors que les deux psy-
chiatres assignés par la
Cour insistèrent sur le fait
qu’il l’était. 

L’ironie de la situa-
tion, c’est que, comme le
note Baur, « le jury déclara
l’homme “non coupable pour
cause d’irresponsabilité en
raison de son aliénation
mentale”. Et comme il était
“ toujours aliéné “, ils l’envoyèrent à l’hôpital qui l’avait dia-
gnostiqué sans trouble mental. »25

En 1994, le monde médusé a suivi les procès de Erik
et Lyle Menendez devant deux jurys californiens déses-
pérés. Ces deux frères avaient tué sauvagement leurs
parents dans la somptueuse maison familiale (3,3 millions
d’euros). Une équipe de psychiatres, psychologues et thé-
rapeutes avait été engagée pour constituer leur défense.
Une psychologue de l’Utah, Ann Tyler, témoigna que les
frères souffraient « d’incapacité intellectuelle » suite à des
abus intenses et répétés. Un autre psychologue, John
Wilson, déclara qu’il s’agissait d’un « trouble de stress
post-traumatique ».

Les jurés se retrouvèrent complètement confus et
désemparés. Leur confusion venait du fait que les deux
psychiatres ne pouvaient s’accorder sur le diagnostic men-
tal des garçons pas plus que sur leur responsabilité. Après
deux procès, les frères furent condamnés, mais certaines
questions restent posées quant au rôle des psychiatres et
des psychologues dans nos tribunaux. Un essai publié
dans le magazine Time par Margaret Carlson précise que :
« Être victime est devenu la tactique gagnante de notre époque.
Dans le cas de Menendez, l’esprit de la loi a été tellement
déformé qu’un sentiment totalement irrationnel de danger

est devenu suffisant pour
plaider la légitime défense.
Comment sommes-nous pas-
sés d’une société qui distin-
guait le bien du mal à une
société qui accepte tout et ne
punit rien ? »26

La réponse se trouve
dans les buts de la psychia-
trie énoncés par Brock
Chisholm – la thérapie doit
viser à éliminer le concept
de bien et de mal – qui sont
sous-jacents dans le Manuel

diagnostique et statistique (DSM) de l’Association américaine
de psychiatrie et dans la section des troubles mentaux de
la classification internationale de maladies [ICD-10]. 

« Contrairement aux diagnostics médicaux qui établissent
une cause possible, des traitements appropriés et un pronostic
probable, les troubles énumérés dans le DSM-IV [et ICD-10] ne
sont que des mots établis par consensus de la profession – dans
les faits, un simple vote des membres du comité de l’APA – et
conçus principalement dans un but de facturation » dit le psy-
chologue canadien, Dr Tana Dineen27. En d’autres termes,
il n’y a là aucune science objective.

Comme le Dr Hagen le fait remarquer : « On a fait
croire à notre système judiciaire que la psychologie clinique
était une discipline scientifique, que ses théories et sa méthodo-

« Quand les catégories, critères
et descriptions textuelles du DSM IV
sont employés à des fins pénales,

il existe des risques importants 
que les diagnostics soient

mal interprétés et mal employés. »
DSM Association américaine de psychiatrie, 1994

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

11

D

CHAPITRE DEUX
La science 

de la fraude
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logie étaient celles d’une science éprouvée et notre système
judiciaire l’a cru. Étant donné l’état déplorable de “la science” de
la psychologie clinique, cela est véritablement incroyable. »28

Un sondage d’opinion sur les témoignages des
« experts », mené par le docteur Ian Freckelton, une des
principales autorités au sein du système médico-légal,
auprès du système judiciaire australien a démontré que
ces professionnels éprouvaient une absence totale de
confiance envers les témoignages des psychiatres et plus
généralement envers la psychiatrie utilisée comme
expertise légale au sein du système judiciaire.29

Les juges « pensent que c’est une science molle » dit-il,
remarquant que dans le DSM lui-même, on recommande
une opposition stricte à son usage dans le tribunal. 

Selon le DSM-IV lui-même : « Quand les catégories,
critères et descriptions textuelles du DSM IV sont employés à
des fins pénales, il existe des risques importants que les dia-
gnostics soient mal interprétés et mal employés. » Et ce n’est
« pas suffisant d’établir l’existence à des fins légales d’un
“trouble mental”, d’une
“déficience mentale” ou
d’un “défaut mental” qui
serait en relation avec la
responsabilité, la compé-
tence ou l’incapacité. »

Les études mon-
trent que les psy-
chiatres et les psycho-
logues n’ont pas, en
vérité, de jugements
cliniques plus précis
que ceux de personnes
néophytes.30 Prenons
par exemple le cas de
Vincent Gigante, dit
« le Menton », patron
d’une famille de la
mafia new-yorkaise
reconnu coupable de racket et meurtre avec prémédita-
tion. Feignant la maladie mentale pendant plus de 30
ans, chaque fois qu’il se présentait devant la justice, les
membres de la pègre engageaient des psychiatres qui
témoignaient qu’il souffrait de « schizophrénie para-
noïaque, démence et maladie d’Alzheimer ». En 2003,
Gigante a admis que cela était faux et qu’il s’était sciem-
ment – et facilement – joué du psychiatre le mieux payé
et ce pendant 30 ans.31

Quand des « troubles mentaux imaginaires » 
permettent d’absoudre le coupable de ses crimes s’il se
prévaut de son aliénation mentale (par exemple, « le
trouble de pyromanie » pour l’incendiaire ; « le trouble
de pédophilie » pour l’agresseur d’enfants), et qu’en
revanche l’innocent devient coupable (par exemple, en
implantant aux patients des souvenirs imaginaires de
molestation commis sur eux pendant leur enfance par
des parents ou d’autres, ce qu’on appelle le syndrome
de la mémoire réprimée), la société est vraiment en dif-
ficulté. Et quand des criminels sont acquittés parce que
les psychiatres jurent que ce sont des malades mentaux,
uniquement pour les envoyer dans des institutions 
psychiatriques où leur folie sera encore aggravée par 
les drogues, alors le Nouveau Monde totalitaire du 
Dr Chisholm, débarrassé de toute morale, est alors
devenu réalité. 

Déjà en 1884, la Cour d’appel de New York avait
déclaré que « douze jurés faisant preuve de bon sens et sans

aucune expérience particulière »
réussiraient mieux, seuls,
plutôt qu’avec l’aide d’ex-
perts professionnels, « dont
les opinions ne peuvent man-
quer d’être faussées par un désir
de promouvoir la cause dans
laquelle ils sont engagés. »32

Depuis lors s’est développée
la longue tradition bien éta-
blie de psychiatres et de psy-
chologues se vendant, à un
prix exorbitant, afin que « la
poursuite de la vérité, toute
la vérité et rien que la vérité »
soit effacée devant les masses
de données sans significa-
tion, de spéculations et de
conjectures fantaisistes. Les

tribunaux retentissent de mensonges bien élaborés, sys-
tématiques, remplis de jargon qui méritent vraiment
l’étiquette méprisante utilisée à leur égard par les avo-
cats : science de pacotille. »33

Pourtant, que ce soit au cours des procès ou 
lors des audiences de probation, on continue à faire
appel aux psychiatres pour connaître leur opinion. 
Et, bien tristement, ces opinions sont prises en 
considération. 

« On a dit à notre système juridique
que la psychologie clinique était

une discipline scientifique et notre
système l’a cru. Étant donné l’état

déplorable de la “science”
dénommée psychologie clinique,

c’est tout à fait incroyable. » 
Dr Margaret Hagen, 

Docteur en médecine

C H A P I T R E  D E U X
L a  s c i e n c e  d e  l a  f r a u d e
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Dans son livre, « Fabriquer des victimes », le
psychologue canadien Dr Tana Dineen donne
les exemples suivants de maladies pour les-
quelles des psychologues et psychiatres sont

payés pour transformer en pathologie, un simple compor-
tement criminel. (Les nombres dans la parenthèse indi-
quent le code de classification du DSM-IV). 

❚ Scatalogie téléphonique (302.90) : Un psy-
chiatre a soutenu que Richard Berendzen, forcé de démis-
sionner de la présidence de l’Université Américaine après
avoir été arrêté pour appels téléphoniques obscènes, souf-
frait de paraphilie (compor-
tement sexuel pervers). 

❚ Le trouble de som-
nambulisme (307.46) :
Ce diagnostic a été utilisé
avec succès dans les années
1980 pour la défense d’un
canadien inculpé du meurtre
des parents de sa femme
après avoir conduit pendant
24 kilomètres à travers
Toronto au milieu de la nuit
pour commettre son acte.

❚ Le trouble Soma-
toforme (330.81) : Un
professeur d’université au
Canada a été condamné à
payer à sa fille adulte
1 500 $ (1 239 €) par mois
jusqu’à sa retraite parce
qu’elle est incapable de tra-
vailler en raison d’un trouble
qui la fait se concentrer sur
son incapacité physique. 

Bien que tous ces
arguments bizarres utilisés
pour la défense n’aient pas
été tirés du DSM, ils pèsent toutefois très lourd devant les
tribunaux. Par exemple :

❚ Le syndrome de Clerambault-Kandinsky (SCK) :
Un psychologue a témoigné qu’un juge principal de l’État
de New York, inculpé d’extorsion et menaçant d’enlever
la fille adolescente de son ex-amante, « manifestait des
symptômes avancés de SCK », décrits comme entraînant
une irrésistible maladie d’amour ou « érotomanie. » 

❚ La psychose culturelle : Un avocat de la défense
dans le Milwaukee a persuadé la Cour qu’une adolescen-
te inculpée pour avoir tiré sur une autre fille et l’avoir tuée
au cours d’une dispute à propos d’un manteau de cuir
souffrait de « la psychose culturelle » qui l’avait conduite
à penser que les problèmes pouvaient être résolus par les
armes à feu.

❚ Le Syndrome de l’obsession du ventilateur,
initialement invoqué par le psychiatre Parc Eliot Dietz en
1992 pour défendre Robert Bardo qui avait assassiné l’ac-
trice Rebecca Schaeffer. 

❚ Le Syndrome « Autant en emporte le vent »,
d’après le film du même nom utilisé par les experts pour

expliquer comment les auteurs d’un viol croient que l’acte
sexuel doit être spontané et doit se faire après quelque
résistance de la part de la femme. 

❚ Le Syndrome de SuperJock, qui a défrayé la
chronique lors du procès O. J. Simpson. Le Dr Susan Forward,
la thérapeute qui soignait Nicole, la femme assassinée de
Simpson, a démontré pendant le procès que la culpabilité
de Simpson répondait à sa théorie non éprouvée que les
athlètes, et surtout les superstars, sont vraisemblablement
enclins à la violence quand ils sont frustrés. 

❚ L’anxiété du comptable : En 2003, un psycho-
logue norvégien a déclaré
souffrir de « l’anxiété du
comptable » pour expliquer
pourquoi il avait été amené
à violer les lois sur la finance
et sur les impôts. 

❚ La folie morale : En
1998, le psychiatre William
Cone, a été condamné à
133 années de prison pour
agression sexuelle et agres-
sion sexuelle déviante sur
deux patientes. Cone a
déclaré qu’il souffrait de
« folie morale » provoquée
par sa « préoccupation
obsédante du travail, du
pouvoir et de la perfec-
tion… »34

Ceci pourrait expli-
quer pourquoi, en 1995 au
Nouveau Mexique, le
Sénateur Duncan Scott a
proposé un amendement
aux règles d’inscriptions
sur les listes profession-
nelles des psychiatres et

psychologues. Cet amendement dit : « Quand un psy-
chologue ou un psychiatre aura à témoigner pendant
l’audience sur la responsabilité de l’inculpé, le psycho-
logue ou le psychiatre devra porter un chapeau en forme
de cône qui aura au moins deux pieds (environ 60 cm) de
hauteur. Sur la surface du chapeau seront imprimés étoiles
et éclairs. En plus, le psychologue ou le psychiatre sera
tenu de porter une barbe blanche qui n’ait pas moins de
(45 cm) de long et il ponctuera les éléments cruciaux de
son témoignage en frappant l’air avec une baguette. »35

L’amendement fut approuvé par le Sénat mais fut
rejeté par la Chambre des représentants du Nouveau
Mexique.

Sur une note plus sérieuse, le Dr Szasz signale : « Les
crimes sont des actes que nous commettons. Les mala-
dies sont des processus biologiques qui affectent nos
corps. Mélanger ces deux concepts en définissant des
comportements que nous désapprouvons comme étant
des maladies constitue une source sans fin de confusion
et de corruption. »36

L’avocate dans le procès de O. J. Simpson a
utilisé la théorie du « syndrome Superjock »
devant le tribunal – avec une psychologue
affirmant que les athlètes superstars sont

enclins à la violence quand ils sont frustrés.

MENSONGES AU TRIBUNAL 
Des excuses sur commande
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FAITS IMPORTANTS 
Pour chaque nouvel échec dans
le domaine de la réhabilitation
d’un fou meurtrier, la psychiatrie
demande encore plus d’argent à
cause de la « gravité de la
situation ».

Une étude faite par le
Département correctionnel de
Californie portant sur l’efficacité
d’un de ses programmes
de soutien psychologique a
démontré qu’au moins la moitié
des participants se retrouvaient 
à nouveau en prison au cours
des trois années de mise en
liberté sur parole. 

Une part importante du traitement
donné aux personnes détenues
en prison consiste à les gaver de
psychotropes puissants, malgré
les nombreuses études montrant
que l’agression et la violence sont
liées à l’usage de ces produits. 

Dans un procès en 1979, Estella
contre Smith, la Cour suprême
des États-Unis dénonça le fait que
« le témoignage psychiatrique
sur la problématique de l’antici-
pation du futur comportement
criminel a fait dévier la procédure
de recherche des faits. »

4
3

2
1

Les recherches ont montré que 78 % des
prisonniers en liberté conditionnelle ayant

bénéficié d’un suivi psychologique ont eu des
problèmes continus avec la justice et que plus de

la moitié d’entre eux sont retournés en prison. 
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D ans un article paru en 1995 dans le Los
Angeles Times portant sur des crimes com-
mis par des enfants, Vincent Schiraldi,
le fondateur et directeur du Centre de jus-
tice pénale et juvénile situé à San Francisco,

écrivait, « Nous devrions commencer à tenir le système judi-
ciaire responsable. Si deux
Toyotas sur trois tombaient en
panne au cours de leur première
année de mise en circulation,
les affaires de Toyota péri-
cliteraient. Mais lorsque deux
enfants sur trois, sortant d’ins-
titutions pour enfants réci-
divent, nous construisons de
plus grandes institutions. »

Et il est temps de de-
mander des comptes aux
psychiatres et psychologues
travaillant dans notre systè-
me pénal. 

En tant qu’ « experts »
autoproclamés du compor-
tement humain, la réhabili-
tation est leur travail. Ils
sont payés précisément
pour ça. Par nature, les prisons sont simplement des lieux
où des hommes et des femmes peuvent être gardés afin
qu’ils ne nuisent pas plus longtemps à la société. Le tra-
vail de réhabilitation – consistant à faire de ces prison-
niers des citoyens productifs – est un travail qui a été
accaparé par la psychiatrie à grand renfort de moyens
financiers payés par les contribuables. 

Et, comme d’habitude, devant leur échec cuisant,
leur réponse est de demander encore plus d’argent face à
la « gravité de la situation ».

Cependant une inspection attentive des faits révèle
leur incompétence :

Une étude faite par le Département correctionnel de
Californie portant sur l’efficacité d’un de ses programmes
de soutien psychologique, a montré qu’au cours des trois
années suivant la libération sur parole, 78 % des hommes
qui avaient reçu une aide psychologique avaient connu
des « problèmes mineurs ou majeurs légaux » ou étaient

retournés en prison.37

❚ L’essentiel du traite-
ment pour les détenus en
prison consiste à les gaver
de psychotropes puissants,
utilisés moins dans un
souci de réhabilitation que
dans un souci de contrôle et
de discipline.

❚ Une étude canadien-
ne conduite en 1975, visant
à mesurer l’effet des
drogues psychiatriques sur
les prisonniers, mit en évi-
dence que « les incidents vio-
lents et agressifs survenaient
nettement plus souvent chez
les détenus qui consommaient
des psychotropes (médicaments
psychiatriques altérant la

conscience) que chez ceux qui n’en prenaient pas. »38

❚ Une étude réalisée en 1990 a déterminé que 50 %
de toutes les bagarres survenant dans une section psy-
chiatrique pourraient être dues à une drogue produisant
un effet d’akathisie (a, sans ; kathisie, s’asseoir ; une inca-
pacité de rester calme), un effet secondaire provoquant un
comportement agressif et violent.39

❚ Les conclusions d’une autre enquête ont montré
qu’un tranquillisant majeur utilisé à des doses moyennes
ou élevées a rendu la moitié des malades nettement plus
agressifs. Les malades ont dit être tourmentés par « des

C H A P I T R E  T R O I S
L ’ é c h e c  d e  l a  r é h a b i l i t a t i o n  

15

Le travail de réhabilitation –
transformer les criminels en citoyens

productifs – est une tâche qui a
été entreprise à grands frais par

les psychiatres. Comme d’habitude,
confrontés à leur cuisant échec,
leur réponse a été de demander

plus d’argent en raison
de la gravité de la situation. 

CHAPITRE TROIS 
L’échec de 

la réhabilitation 
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envies violentes d’attaquer n’importe qui à proximité et de tuer
ces fils de p... »40

❚ Une étude suédoise effectuée en 2000 portant
sur 47 jeunes délinquants a montré que 40 % d’entre
eux abusaient d’un tranquillisant – aussi connu comme
drogue « réduisant la peur » et comme « drogue du viol » –
qui les a poussés à commettre des crimes d’une extrême
violence.41

❚ Au moins 5 % des malades prenant des antidé-
presseurs Inhibiteurs de Recapture Sélective de la
Sérotonine (ISRS) souffrent d’effets secondaires « com-
munément reconnus » comme l’agitation, l’anxiété, la
nervosité, l’agressivité, des hallucinations et la déperson-
nalisation.42

❚ Ces drogues antipsychotiques qui sont fréquemment
données, aux prisonniers peuvent atténuer temporairement
la psychose mais, à long terme, les malades y deviennent,
de façon biologique, de plus en plus enclins. »43

Les auteurs de la note L’efficacité du traitement cor-
rectionnel, indiquent que « les méthodes médicales peuvent
être des moyens pratiques pour maîtriser le comportement
dans l’institution, mais ceci ne devrait pas être confondu avec
“guérir” un comportement perturbateur. »44

Pourtant les drogues psychotropes sont maintenant
données aussi bien aux jeunes qu’aux adultes incarcérés.
Au lieu de réhabiliter le détenu de sorte qu’il puisse deve-
nir un membre productif de la société, ces drogues limi-

tent encore plus pour lui
tout espoir d’échapper à la
spirale de la criminalité ;
elles peuvent aussi induire
un comportement violent,
pour lequel les psychiatres
devraient être tenus res-
ponsables. 

Comme le précise le
professeur Szasz : « Les
psychiatres – et seulement
les psychiatres – ont comme
devoir professionnel d’empê-
cher les malades mentaux – et

seulement les malades mentaux – de se nuire à eux-mêmes ou
de nuire aux autres. Donc, si une personne sous traitement
psychiatrique se tue ou tue quelqu’un d’autre, son psychiatre
peut être tenu responsable civilement ou pénalement pour la
mort de la personne. »

Les effets secondaires les plus
courants de certains

antidépresseurs sont l’agitation,
l’agressivité, l’anxiété, la nervosité,

les hallucinations, le suicide
et la dépersonnalisation.

Jeremy Strohmeyer, 18 ans, coupable
du meurtre d’un enfant de 7 ans n’avait
pas de passé criminel avant d’avoir reçu

des drogues psychiatriques.
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C H A P I T R E  T R O I S
P r é d i r e  l a  d a n g e r o s i t é  ?  
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En 1994, lors du pro-
cès d’un meurtrier
d’enfant condamné à

la prison à vie, le Président
du tribunal lut un rapport
écrit plusieurs années avant
le crime par le Directeur de
Psychiatrie Légale pour la
Province du Manitoba. En
1989, prédisant la dangero-
sité de l’accusé, le directeur
avait écrit concernant cette
personne : « Il n’y a rien
indiquant qu’il s’agit d’un
individu asocial et il n’est pas
sujet à des manifestations
d’agressivité ou de violen-
ce... Je ne pense pas qu’il
représente une menace phy-
sique pour... la communauté
en général... Ce n’est pas, à
mon avis, une personne
dangereuse. »45

Après avoir lu ceci à
haute voix dans son tribunal,
le président, M. Oliphant a
déclaré, « Mon commentaire,
après avoir lu ceci, et observé ce qui s’est passé depuis, c’est
que cette psychiatrie ne peut certainement pas être consi-
dérée comme une science. » [souligné ajouté] 

Différentes affaires successives mettent en évidence
l’incapacité des psychiatres à prédire les actes criminels.

Un article paru en 1976 dans la Revue de Loi de Rutgers,
signé par Henry Steadman et Joseph Cocozza conclut
qu’ « il n’y a pas de preuve empirique pour soutenir la posi-
tion selon laquelle les psychiatres seraient capables d’établir
avec précision la dangerosité. »46

Après plus de 20 ans de recherches, Terrence Campbell,
écrivit en 1994 dans un article du Journal du Barreau du
Michigan : « La précision avec laquelle un jugement clinique
prédit les événements futurs n’est guère meilleure que si on
laissait faire le hasard. Des recherches indiquent que les erreurs

de prédiction de la dange-
rosité vont de 54 % à 94 %,
soit en moyenne 85 %. »47

Un groupe de travail de
l’Association américaine de
psychiatrie avait donné un
chiffre similaire au cours de
la présentation de la synthè-
se du dossier Amicus Curiae
devant la Cour Suprême
en 1979. Ce dossier notait
qu’ « Il faut remarquer que
la dangerosité n’est ni un
diagnostic psychiatrique ni
un diagnostic médical, mais
implique des problèmes de
jugement et de définition
légale, de même que des
problèmes de politique
sociale. L’expertise psychia-
trique dans la prédiction de
“la dangerosité” n’est pas
établie et les praticiens de-
vraient éviter “les jugements
définitifs à ce sujet”. »48

En réponse, la Cour
Suprême a rendu un avis
mentionnant que « la litté-

rature professionnelle établit uniformément que de telles
prédictions sont fondamentalement très peu crédibles, et
que le témoignage et l’expertise psychiatriques sont sans
rapport avec de telles prédictions. Etant donné ces conclu-
sions, le témoignage psychiatrique sur le futur comporte-
ment criminel n’a pour objet que de déformer la procédure
de recherche de preuves. »

En 2002, Kimio Moriyama, vice-président de l’Association
des psychiatres japonais a admis qu’ « ... [il] est impossible
pour la science [psychiatrique] de dire si quelqu’un présen-
te potentiellement un haut risque de récidive. »49

Malgré de tels accords, l’usage du concept de « dan-
gerosité » est encore utilisé dans les tribunaux ainsi que
les procédures d’internement sous contrainte de soi-disant
« malades mentaux ».

Les avis et les théories de la psychiatrie 
n’ont pas leur place dans nos Cours de justice

Prédire la dangerosité ?
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FAITS IMPORTANTS 

Dix pour cent des psychiatres
reconnaissent abuser
sexuellement de leurs patients.

Un rapport de 2001 révèle
que sur vingt personnes
ayant été abusées sexuel-
lement par un thérapeute,
une est un mineur.

La psychiatrie et la psychologie
ont le triste privilège d'avoir
25 lois spécifiquement
établies pour lutter contre
le nombre croissant de
crimes sexuels commis
par leurs membres.

Proportionnellement à leur
place au sein du secteur
de la santé, les psychiatres
et les psychologues sont
sur-représentés en nombre
de condamnations pour
fraude, abus sexuels
et autres crimes.

1

3
4

2

Les experts : en juin 2002, le psychiatre Colin Bouwer,
l’ancien directeur de médecine psychologique à l’université

d’Otago en Nouvelle-Zélande a été condamné
à l’emprisonnement à vie pour le meurtre de sa femme.
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l existe une vieille maxime qui dit que si une per-
sonne veut enfreindre la loi en toute impunité, elle
doit devenir la loi – une maxime prise à cœur par
les psychiatres. 

Nous avons démontré dans ce livret que les
psychiatres et les psychologues ont intentionnelle-

ment détourné la logique afin de pouvoir trouver des
excuses à leurs propres crimes. Il est clair dans les faits
que ces professions ont une fâcheuse tendance à tomber
dans la criminalité. Dans
de nombreux cas, ceux qui
se sont illustrés dans la
défense de leurs collègues
psychiatres impliqués dans
des crimes ont été eux-
mêmes par la suite arrêtés
pour des crimes similaires.

Ce qui heurte le plus le
sens inné de la justice et
la compréhension du bien
et du mal de tout un
chacun, ce sont les efforts
des psychiatres pour ten-
ter de justifier ou d’excu-
ser les crimes commis sur
des enfants.

Il suffit pour s’en convaincre de considérer le conseil
du professeur de psychiatrie clinique infantile Richard
Gardner, cité en 1999 dans la revue Insight News. Pour lui,
« les réactions excessivement moralisatrices et punitives de la
société envers les pédophiles... vont bien au-delà de ce que je
considère être la gravité du crime. » Gardner proposa que la
pédophilie serve un objectif procréatif.50

Les statistiques suivantes mettent en exergue l’in-
compréhension que suscite l’attitude de cette profession
supposée s’occuper de la santé mentale. 

Selon une étude de 2001, un patient sur 20 ayant subi
des sévices sexuels de la part d’un psychothérapeute était

mineur, l’âge moyen étant de 7 ans pour les filles et de 12
pour les garçons.51 Le plus jeune enfant abusé sexuelle-
ment avait 3 ans.

Parmi les 650 000 psychiatres et psychologues réper-
toriés aujourd’hui dans le monde, au moins 10 % d’entre
eux admettent avoir abusé sexuellement de leurs patients.
Des études estiment que ce chiffre pourrait atteindre 25 %

Une étude canadienne de 1997, portant sur des psy-
chiatres révéla que plus de 10 % d’entre eux avaient abusé

sexuellement de leurs pa-
tients. Parmi ces 10 %, 80 %
d’entre eux étaient des
récidivistes. La plupart
avaient déjà poursuivi des
analyses ou des psycho-
thérapies pour tenter, sans
succès, de se réhabiliter.52

En 1999, dans une
étude britannique portant
sur la relation sexuelle
thérapeute-patient, menée
auprès des psychologues,
25 % d’entre eux ont rap-
porté avoir traité un malade
qui avait été sexuellement
impliqué dans une relation

avec un autre thérapeute.53

À travers le monde, il existe plus de 25 lois et règle-
ments établis spécifiquement pour lutter contre les abus à
caractère sexuel commis par des psychiatres ou des psy-
chologues. Ce sont sans doute les seules professions pour
lesquelles ce type de lois et règlements a été spécifique-
ment établi.

Ce qui suit n’est qu’un très petit aperçu des condam-
nations pour crimes sexuels :

❚ En 1992, Alan J. Horowitz, psychiatre à New York,
a été condamné à 20 années de prison pour sodomie
sur trois garçons âgés de sept à neuf ans, et pour avoir

Sur les 650 000 psychiatres
et psychologues répertoriés
mondialement, 10 % d’entre
eux ont admis avoir abusé
de leurs patients. 65 000
« professionnels » dont

l’arsenal « thérapeutique »
inclut les abus sexuels.

CHAPITRE QUATRE 
Quand les experts sont

eux-mêmes des criminels

C H A P I T R E  Q U A T R E  
Q u a n d  l e s  e x p e r t s  s o n t  e u x - m ê m e s  d e s  c r i m i n e l s
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sexuellement abusé d’une adolescente de 14 ans. Horowitz
se défendit en disant qu’il était un « pédophile normal ».

❚ Le psychiatre William Cone, condamné en 1998
à 133 ans de prison pour abus sexuels sur deux femmes, a
expliqué à ses patientes qu’elles avaient été sevrées trop
tôt et avaient besoin « d’un nouveau sevrage » en ayant
des rapports sexuels avec lui.

❚ En 1993, un psychologue de l’Utah, Donald Pearson,
se décrivait comme étant une personne « morale » alors
qu'il venait de se faire condamner à 10 ans de prison
pour viol d’une jeune fille de 12 ans.54

❚ Le 10 décembre 2002, Christophe Allison, psychiatre
au Royaume-Uni a été condamné à dix ans pour viols et
abus sexuel sur six malades.55

❚ Le 4 juillet 2002, le psychiatre Kolathur Unni de
Londres a été emprisonné 18 mois pour agression sexuelle
sur une patiente pendant une séance d’hypnothérapie.
Unni avait un lourd passé en matière d’agressions sexuelles
sur des malades et avait été rayé du registre médical de
Nouvelle Zélande pour des incidents similaires.56

❚ Le 24 juillet 2002, le psychologue danois, Bjarne
Skovsager (54 ans), a été condamné à six ans de prison
pour de nombreux abus sexuels – comprenant sodomie
et exhibitionnisme – sur trois garçons âgés de 7 à 11 ans.
Skovsager a été condamné à payer des dédommagements
à chaque garçon. Le juge qui l’a condamné lui a déclaré,
« Vous aviez une relation de confiance avec la famille que vous
avez systématiquement et outrageusement exploitée... »57

C H A P I T R E  Q U A T R E  
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Alan Horowitz

Louis Tsavaris

Les peines de prison
cumulées pour des viols

et d’autres crimes,
infligées aux

psychiatres et
psychologues

représentés sur ces
deux pages se montent

à 165 ans de prison
Donald Persson

William Cone
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Une étude de l’assurance maladie américaine 
Medicaid et Medicare, portant sur la fraude à l’assurance
aux États-Unis, en particulier à New York, réalisée 
entre 1977 et 1995, a révélé que les psychiatres avaient 
la plus mauvaise réputation parmi toutes les disciplines
médicales.58

Voici quelques condamnations pour fraude et meurtre :
❚ En 1998, Omar Sabadia, psychiatre en Afrique du

Sud, a été condamné à 65 ans de prison pour le meurtre de
sa femme dans le but de recueillir les 600 000 $ (495 827 €)
de sa police d’assurance vie, après avoir gaspillé ses éco-
nomies au jeu. Il s’est
arrangé avec un de ses
patients pour commettre le
meurtre.59

❚ Robert C. Showalter,
psychiatre dans l’État de
Virginie était un expert
témoin de la défense dans
les affaires criminelles jus-
qu’à ce qu’il perde son per-
mis d’exercer pour avoir
forcé des malades de sexe
masculin à se masturber
devant lui, ce qu’il a appe-
lé « la thérapie par masturba-
tion. » En 1999, il a été
reconnu coupable de sur-
facturation aux assurances
et condamné à six mois de
prison, deux ans de pro-
bation, et a été condamné
à une amende de 20 000 $
(16 527 €).60

❚ En 2000, le psychiatre allemand Otto Benkert a été
condamné à 11 mois de prison avec sursis, à une amende
de plus de 176 000 $ (145 443 €) et a été condamné à payer
704 683 $ (582 335 €) de dommages pour avoir escroqué
l’université où il travaillait en tant que chef du service de
psychiatrie.61

❚ Le 6 août 2002, Michael Bogart, psychothérapeute
canadien a été condamné à 18 mois de prison pour escro-
querie envers le gouvernement de l’Ontario pour un mon-
tant de 924 000 $ (763 573 €) pour fausses factures aux
assurances de séances de psychothérapie inexistantes – il

avait facturé des séances
de thérapie alors qu’il était
en vacances en Europe, en
Nouvelle-Zélande, à Las
Vegas et New York.62

❚ En juin 2002, Colin
Bouwer, psychiatre, ancien
directeur de médecine psy-
chologique à l’Université
d’Otago en Nouvelle-
Zélande, a perdu un pro-
cès en appel devant le tri-
bunal et a été condamné
à l’emprisonnement à vie
pour le meurtre de sa
femme.63

❚ En novembre 2003,
Ivan Zagainov, psychiatre
en République tchèque, a
été condamné à 13 années
d’emprisonnement pour le
meurtre par strangulation
d’une patiente de 15 ans.64

John OrpinBjarne Skovsager

Christopher AllisonKolathur Unni

« Vous aviez une relation
de confiance avec la famille

que vous avez systématiquement
et outrageusement exploitée... »

le juge ayant condamné 
le psychologue danois 

Bjarne Skovsager, 2002.
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L’implication de la psychiatrie
dans le système de justice est
un échec immense qui coûte
cher à la société. 

L’influence psychiatrique
doit être supprimée au sein
de nos tribunaux afin de
restaurer une justice efficace. 

La réhabilitation des criminels
et leur réinsertion dans
la société ne peut se faire
si les psychiatres et les
psychologues continuent
à saper le concept de
responsabilité personnelle. 

Dans une société démocratique,
c’est depuis toujours le rôle
des juges et des jurés de
décider au nom du peuple des
questions de responsabilité,
de compétence et finalement
des questions de bien et de mal. 

2
3
4

1

Les cours de justice doivent être libérées
de la folie des psychiatres et psychologues

et de leur défense basée sur la réduction
des capacités mentales.

FAITS IMPORTANTS 
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CHAPITRE CINQ 

uand la psychiatrie est entrée dans le
système judiciaire et pénal, elle a utilisé
comme subterfuge le fait qu’elle avait
compris l’homme, qu’elle savait non seu-

lement pourquoi il agissait ainsi, mais
aussi que faire pour améliorer son
sort. C’était un mensonge. 

La psychiatrie a eu de nom-
breuses opportunités de faire ses preuves. Mais l’expé-
rience montre qu’à chaque fois, cela a été un échec lamen-
table. Le coût pour la société a été très élevé, et pas seule-
ment d’un point de vue financier.

Elle s’est posée comme
solution et est devenue un
problème. 

La première chose à
faire est de se débarrasser
de l’influence psychiatrique
dans les tribunaux, la poli-
ce, les prisons et les écoles. 

La compassion de-
mande que l’on donne au
criminel l’occasion de
faire face à ce qu’il a fait et
la possibilité de se réhabi-
liter pour devenir un
membre productif pour le
groupe. Ceci serait une
application de la justice
qui profiterait non seule-
ment à l’individu, mais aussi à la société tout entière. 

La tentative psychiatrique de détruire le concept de
responsabilité personnelle en donnant des excuses aux
criminels pour leur mauvaise conduite empêche l’indivi-
du de se racheter, ce qui le prive de sa liberté et ce qui
prive la société de ses citoyens. 

Thomas Szasz nous a avertis : « Nous devons restaurer
l’idée de responsabilité, qui est corrompue et rendue confuse par
la psychiatrie, parce qu’elle se fonde sur l’idée que quelque chose
s’est passé dans votre enfance et que vous n’êtes pas responsable
30 ans plus tard. »

Contrairement à l’idéologie psychiatrique, l’homme
n’est pas simplement une créature impuissante, sans
volonté ni conscience qui peut être manipulée selon les
desseins de quelqu’un d’autre. N’importe quelle confusion
qu’il puisse avoir, il sait qu’il a le courage de faire face et de
résoudre ses problèmes, et il sait qu’il a la capacité de dis-
cerner le bien du mal. Il sait également que c’est une tra-

hison ultime que d’es-
sayer de le persuader du
contraire. 

En résumé, le Dr Hagen
indique : « Juges et jurés
doivent décider au nom
du peuple des questions
de responsabilité, de com-
pétence, de réhabilitation,
de dommages, sans l’inter-
vention frauduleuse des
soi-disant experts psycho-
logues et psychiatres. 

« Une société démo-
cratique fait reposer cette
mission sur le citoyen et
sur nos juges et législa-
teurs. Le temps est venu

de renoncer à nos tentatives de faire passer ce poids sur
les épaules de décideurs professionnels. Il est temps
que nous mettions dehors ces vendus et reprenions en
main les tribunaux et le système judiciaire ».65

« Nous devons restaurer l’idée
de responsabilité, qui est

corrompue et rendue confuse
par la psychiatrie, parce qu’elle
se fonde sur l’idée que quelque

chose s’est passé dans votre
enfance et que vous n’êtes

pas responsable 30 ans plus tard. »
Professeur Thomas Szasz

Le retour 
de la justice

Q
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D’abord et avant tout, il doit être reconnu que chaque personne est responsable de
ses actes et cette responsabilité doit être maintenue. 

Les législateurs devraient abroger les lois sur lesquelles est basée l’irresponsabilité
pour troubles mentaux.

Les juges, les avocats et les agents de la force publique doivent s’assurer que les
arguments psychiatriques utilisés comme preuve soient retirés des tribunaux et
que les psychiatres et les psychologues perdent leur statut « d’experts ». Que les
juges et les jurés décident des questions de préméditation ainsi qu’ils le faisaient
avant que les psychiatres n’introduisent des confusions à propos de ce qui est
« bien ou mal ».

Qu’on enlève les psychiatres et les psychologues des fonctions de conseillers dans
les forces de police, les prisons et les services de réinsertion et de liberté surveillée.
Qu’on ne leur permette pas de donner des opinions dans le traitement de la
toxicomanie, le comportement criminel et la délinquance, ni de détecter des com-
portements dangereux ni d’obtenir des fonctions auprès du gouvernement ou
auprès des tribunaux. 

Poursuivre pénalement en justice tout professionnel ayant causé un quelconque
dommage physique par la pratique des électrochocs, d’une opération du cerveau
ou d’un « traitement » par des drogues psychiatriques.

Signaler à la police toute agression, toute fraude ou toute vente de drogues psychia-
triques commises par un psychiatre ou un psychologue. Alerter CCDH.

2
3

4

5
6

RECOMMANDATIONS
Recommandations

1
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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. 

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, U.S.A.

Téléphone : (323) 467-4242 • (800) 869-2247
www.cchr.org • e-mail : humanrights@cchr.org

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

LA MISSION DE LA CCDH

Dennis Cowan
Inspecteur des fraudes sur la santé
États-Unis 2004 :

Je voudrais complimenter la Commission des
Cityens pour les Droits de l’Homme pour son tra-
vail incessant pour dévoiler les pratiques fraudu-
leuses et dangereuses dans le secteur de la santé
mentale. Leur expertise, leurs publications, et rap-
ports sont des outils. Les brochures et les actions de
CCDH mettent les consommateurs et le public en
garde contre les fraudes et les abus touchant à la
santé mentale et les alertent sur le fait qu’ils peuvent
en être facilement victimes. 

Robert Butcher
Avocat et juriste, Australie occidentale, 2004 :

J’ai travaillé avec CCDH depuis 1980 et je sais
que c’est une organisation dévouée. Les lois sont
souvent passées sans implication véritable de la
communauté. CCDH n’aurait certainement pas
accepté tout ce qui s’est passé dans le domaine de la
loi sur la santé mentale. CCDH a envoyé au gou-

vernement des propositions de réformes des lois
sur la santé mentale. Il a également fait prendre
conscience aux gens des problèmes de santé menta-
le, et les a encouragés et soutenus dans leurs efforts
pour améliorer le système en le rendant plus juste
et plus pratique.

Chris Brightmore
Ancien superintendant et détective 
de la Police Métropolitaine
Royaume-Uni 2002 :

Je suis parfaitement conscient du mal que des
psychiatres malveillants et mal avisés sont capables
de faire si leurs activités ne sont pas soigneusement
surveillées. C’est le rôle crucial que CCDH a joué si
héroïquement. En mai 2001, j’ai eu le grand plaisir et
privilège d’inaugurer l’exposition de la Section des
fraudes de CCDH à Los Angeles. Après avoir fait le
tour de l’exposition... et observé le travail de CCDH,
j’ai pu me rendre compte pourquoi certains psy-
chiatres envisagent la puissance grandissante de
CCDH avec une grande appréhension.
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a Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e
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La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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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 
1461 Budapest, Hungary 
Tél. : 36 1 342 6355 
Fax : 36 1 344 4724 
E-mail : cchrhun@ahol.org 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans le système judiciaire et pénal,

elle a utilisé comme subterfuge le fait

qu’elle avait compris l’homme, qu’elle

savait non seulement pourquoi il 

agissait ainsi, mais aussi que 

faire pour améliorer son sort. C’était

un mensonge. La psychiatrie a eu de 

nombreuses opportunités de faire 

ses preuves. Mais l’expérience 

montre qu’à chaque fois, cela a 

été un échec lamentable.
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