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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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vez-vous déjà entendu parler des troubles
mentaux suivants ?

Trouble de la lecture, trouble du
comportement perturbateur, trouble de
l’expression écrite, trouble des mathéma-

tiques, intoxication à la caféine, trouble du sevrage de
la nicotine, trouble de l’insoumission au traitement ou les
problèmes de « l’abus physique d’un enfant » et de « l’abus
sexuel d’un enfant ». 

Ce sont quelques-uns des 374 troubles mentaux énu-
mérés dans le Diagnostic and Statistical Manual for Mental
Disorders (le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux) (DSM-IV) de
l’APA (Association améri-
caine de psychiatrie) ainsi
que dans la section Troubles
Mentaux de l’ICD (Classifi-
cation internationale des
maladies, CIM) réalisée par
l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). 

Dépeints comme des
outils de diagnostic, le DSM
et l’ICD ne sont pas seule-
ment utilisés pour diagnos-
tiquer des troubles men-
taux et prescrire des « trai-
tements », mais aussi pour
résoudre des conflits rela-
tifs à la garde des enfants,
pour résoudre des cas de
discrimination reposant sur de soi-disant inaptitudes psy-
chiatriques, pour argumenter devant les tribunaux, ou
orienter la scolarité, et bien plus encore. En fait, à chaque
fois qu’une opinion psychiatrique est recherchée ou suggé-
rée, on présente le DSM ou l’ICD qui sont de plus en plus
acceptés comme références pour évaluer la santé d’esprit,
la démence et la soi-disant maladie mentale. 

La psychologue canadienne Tana Dineen précise que,
« Contrairement aux diagnostics médicaux qui amènent à une
cause probable, à un traitement approprié et à un pronostic vrai-
semblable, les troubles figurant dans le DSM-IV [et l’ICD-10]
sont des termes trouvés par pur consensus » – littéralement, un
vote par les membres du comité de l’APA – et largement
conçus dans un but lucratif.1

La procédure de « la science par le vote » est toute
aussi surprenante pour le profane que pour les gens de la

profession médicale, qui ont été témoins de réunions de
vote du DSM. « Les troubles mentaux sont établis sans aucune
base scientifique ni procédure », relate un psychologue après
avoir assisté à une audience sur le DSM. « Le bas niveau d’ef-
fort intellectuel est choquant. Les diagnostics étaient déterminés
par un vote à la majorité, digne de celui qu’on utiliserait pour
choisir un restaurant. Il est ensuite tapé sur un ordinateur. Cela
pourrait nous faire passer pour naïfs, mais nous pensions sin-
cèrement que l’on allait essayer de voir ces choses d’un côté
scientifique. »2

En 1987, on a voté pour étiqueter un « trouble de la per-
sonnalité d’auto-défaite ». Utilisé pour décrire les gens qui

« se sacrifient », en particu-
lier les femmes, qui, appa-
remment, choisissent des
carrières ou des relations
qui vont sans doute leur
causer des déceptions, ce
terme de « trouble » souleva
tellement de protestations
chez les femmes de l’assis-
tance qu’il fut ensuite sorti
de la version du DSM-IV.3

Lynne Rosewater, une
psychologue qui assistait à
une séance du DSM, prési-
dée par l’un des architectes
majeurs de ce manuel, le
psychiatre Robert Spitzer,
rapporte : « Ils discutaient
pour déterminer le critère lié

au Trouble de la personnalité masochiste, lorsque la femme de
Bob Spitzer, (une assistante sociale et la seule femme présente  dit
“je fais cela parfois aussi” et ce dernier dit : “Bon, enlevons cela”.
Vous assistez à cela et vous dites : “Attends un peu, nous
n’avons pas le droit de les critiquer, parce que c’est ‘une scien-
ce” ? »4

Dr Margaret Hagen, psychologue et auteur de l’ou-
vrage Whores of the Court : The Fraud of Psychiatric Testimony
and the Rape of American Justice – Les putains du tribunal :
L’escroquerie des expertises psychiatriques et le viol de la justice
américaine – est franche en ce qui concerne les réels motifs
qui se cachent derrière le système de vote du DSM : « Si
vous ne pouvez pas produire un diagnostic, vous ne pouvez pas
envoyer de facture ».5

Selon les professeurs Herb Kutchins et Stuart A. Kirk,
auteurs de Making Us Crazy (On nous rend fous), « Beaucoup

« Établir des listes de comportements, coller
des étiquettes qui ont une résonance

médicale à ces personnes, puis utiliser la
présence de ces comportements pour

prouver qu’elles ont la maladie en question,
est scientifiquement sans fondement.

Cela ne nous dit rien sur les causes et les
solutions. Toutefois cela donne le sentiment

rassurant que quelque chose de médical
est en train de se passer. »

John Read, conférencier en psychologie à
l’université d’Auckland, Nouvelle-Zélande, 2004

INTRODUCTION
« La maladie » par opinion

et décret psychiatrique

A
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trop souvent, la bible psychiatrique nous a rendu fous – alors que
nous sommes simplement humains ». Ce qui est dur à avaler,
c’est que le DSM a « essayé de médicaliser beaucoup trop de
problèmes humains ».6

Par ailleurs, Kutchins et Kirk mentionnent que les
gens « peuvent ressentir un soulagement trompeur à la lecture
d’un manuel psychiatrique qui encourage la croyance dans l’illu-
sion que la dureté, la brutalité et la souffrance dans leurs vies et
dans leurs communautés peuvent s’expliquer par une étiquette
psychiatrique et être éradiquées à l’aide d’une simple pilule. C’est
certain, nous avons tous un tas de problèmes et nous les traitons
d’une multitude de façons particulières pour les résoudre. Mais
la vie peut-elle être différente ? »

Paul R. McHugh, professeur de psychiatrie à l’école uni-
versitaire de médecine Johns Hopkins, a affirmé qu’à cause
du DSM, « des personnes nerveuses et impatientes sont convain-
cues qu’elles souffrent du trouble du déficit de l’attention ; que les
personnes anxieuses souffrent du trouble du stress post-trauma-
tique (TSPT) ; que les personnes qui sont têtues, ordonnées et per-
fectionnistes sont affligées du trouble obsessionnel compulsif
(TOC) ; que celles qui sont timides et sensibles manifestent le
trouble de l’évitement des gens (TEG) ou de la phobie sociale. Tous
ont été persuadés que leurs réels problèmes de personnalité sont,
en fait, des problèmes médicaux et en tant que tels doivent être
résolus grâce à des médicaments... Et plus inquiétant encore, par-
tout, de telles personnes trouvent des psychiatres désireux, avides
même de leur donner satisfaction... Avec son obsession récente à
proposer des traitements clé en main pour chaque symptôme
détecté, la psychiatrie s’est égarée non seulement intellectuelle-
ment mais aussi spirituellement et moralement. »7

En juin 2004, John Read, conférencier en psychologie
à l’université d’Auckland, écrit : « De plus en plus de pro-
blèmes ont été redéfinis comme étant des “troubles” ou des
“maladies”, apparemment causés par des prédispositions géné-
tiques et des déséquilibres biochimiques. Les événements de la vie
sont relégués à de simples déclencheurs d’une bombe à retarde-
ment biologique sous-jacente. Se sentir très triste est devenu un
“trouble dépressif”. Trop s’inquiéter est signe d’un “trouble de
l’anxiété”. Un goût prononcé pour les jeux, pour l’alcool, les
drogues ou la boulimie, tout cela relève de la maladie. De même
qu’un manque de nourriture, de sommeil ou d’activité sexuelle.
Être extrêmement timide est synonyme de “trouble de la person-
nalité de l’évitement”. Tabasser les gens révèle un “trouble explo-
sif intermittent”. Le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux présente une liste de ces maladies sur quelques
886 pages... Établir des listes de comportements, coller des éti-
quettes qui ont une résonance médicale à ces personnes, puis uti-

liser la présence de ces comportements pour prouver qu’elles ont
la maladie en question, est scientifiquement sans fondement.
Cela ne nous dit rien sur les causes et les solutions. Toutefois cela
donne le sentiment rassurant que quelque chose de médical est en
train de se passer. »8

On se réfère si largement au DSM au sein de la société
au point qu’il a acquis une aura scientifique. Des millions
de personnes maintenant croient en ses capacités de dia-
gnostics, sans jamais soupçonner que toutes les bases et le
système lui-même sont frauduleux. Ces personnes risquent
de prendre alors des décisions fatales pour leur vie et celle
des autres. 

Cette publication apporte une réponse au grand vide
laissé par la propagande psychiatrique au sujet de sa pre-
mière prétention, la nature « scientifique » du DSM.

Cordialement,

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

1
2

4
5

C’est par vote que les troubles psychiatriques sont identifiés et ensuite
publiés dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

(DSM) (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux).
En 2001, suite à un vote international d’experts de la santé mentale,

le DSM-IV a été élu « l’une des 10 plus mauvaises publications
psychiatriques du millénaire », « Un monstre incontrôlable ». 

Simon Wessley, professeur au
King’s College et à l’Hôpital
Maudsley, dans le sud de Londres,
a organisé un sondage auprès de
150 spécialistes de la santé
mentale dans le monde. Selon
eux, le DSM fait partie des dix
publications les plus mauvaises
de l’histoire de la psychiatrie.

On vote pour ou contre
l’existence de tel ou tel « trouble
mental » en se basant sur des
facteurs qui n’ont rien à voir avec
la médecine. En fait, la psychiatrie
admet qu’elle n’a pas prouvé
la cause ni la source d’une seule
maladie mentale.

La théorie selon laquelle « un
déséquilibre chimique » serait la
source des « maladies mentales »
a été soigneusement discréditée.

Les scanners du cerveau ne
permettent pas d’identifier
la cause de la maladie mentale. 

Le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux)
(DSM-IV) de l’APA (Association
américaine de psychiatrie) affirme
que le terme « trouble mental »
continue à apparaître dans
l’ouvrage « car nous n’avons pas
trouvé de terme de substitution
approprié ».
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CHAPITRE UN

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

5

L
es diagnostics psychiatriques se concentrent
seulement sur la catégorisation des symp-
tômes et non sur l’observation des maladies
physiques réelles, s’écartant en cela de ma-
nière significative des diagnostics médicaux .

Aucun des diagnostics n’est étayé par des preuves scien-
tifiques de maladies biologiques ou de maladies mentales
d’aucune sorte.

Margaret Hagen, docteur en philosophie, fait remar-
quer : « Il y a de nombreuses manières de mal pratiquer la
science. La science grossière qui constitue la plus grande par-
tie du corps de la “connais-
sance” de la psychologie cli-
nique est là pour illustrer
chacune d’entre elles... Notre
système législatif s’est vu
dire que la psychologie cli-
nique est une discipline
scientifique, que ses théories
et sa méthodologie sont celles
d’une science arrivée à matu-
rité et notre système législatif
l’a cru. Si l’on s’en réfère à
l’état déplorable de la “scien-
ce” de la psychologie cli-
nique, ceci est proprement
incroyable ».

Les professeurs Kut-
chins et Kirk déclarent :
« Il existe en effet de nom-
breuses illusions au sujet du
DSM, (le Manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux), ainsi qu’un réel besoin parmi ses inventeurs, de croire que
leurs rêves en terme d’excellence et d’utilité scientifique sont
devenus réalité. Ces critères de diagnostics ont renforcé la vali-
dité, la fiabilité et la précision des diagnostics utilisés par les cli-
niciens de la santé mentale. »9

Leurs rêves sont demeurés une illusion.

Le psychiatre Matthew Dumont s’est aussi exprimé
sur les prétentions futiles du DSM à se poser comme auto-
rité scientifique : « On ne parvient pas à différencier l’humili-
té de l’arrogance dans la prose, elles gambadent comme de jeunes
chiots ! Ils disent : “... alors que ce manuel offre un classement
des troubles mentaux... aucune définition spécifique ne précise
les frontières du concept... Elle [l’APA, Association américaine
de psychiatrie] poursuit : ”... l’hypothèse selon laquelle chaque
trouble mental est une entité spécifique avec des frontières nettes
entre lui et d’autres troubles mentaux, ou entre lui et l’absence
de trouble mental “n’est pas posée” [APA, 1987]. »10

Les psychiatres
ne peuvent
pas définir le
trouble mental

Imaginez un docteur
en médecine traitant la
tension artérielle ou le dia-
bète et qui ne peut même
pas définir ce que c’est !
Maintenant considérez le
fait qu’il n’y ait pas un
seul psychiatre qui soit en
mesure de définir ce qu’il
est supposé « traiter ».

❚ À propos de la schi-
zophrénie, le DSM-II
admettait : « Même s’il a

essayé, le Comité n’a pas pu se mettre d’accord sur la définition
du trouble, il a seulement pu convenir de la façon dont on
devait le nommer ». 

❚ Dans le DSM-III, les psychiatres disent qu’il n’existe
pas de définition qui donne des limites précises au
« concept de “trouble mental”... Concernant la plupart des

« L’époque où les psychiatres
pensaient pouvoir guérir

le mental est révolue. 
Désormais, celui qui est malade
mentalement devra apprendre

à vivre avec sa maladie. »
Dr Norman Sartorius, 

président de l’Association 
mondiale de psychiatrie, 1994

La science 
de la fraude
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troubles relatés dans le DSM-III... l’étiologie [étude des causes
des maladies] est inconnue. Tout un ensemble de théories ont
été avancées... pas toujours convaincantes, pour expliquer
comment ces troubles surviennent ».

❚ Le DSM-IV déclare que le terme « trouble
mental » continue à apparaître dans le volume « car nous
n’avons pas trouvé de terminologie de substitution appro-
priée ». 

❚ Selon Allen J. Frances, professeur de psychiatrie
au centre médical de l’université de Duke et président
de la DSM-IV Task Force en charge du projet DSM-IV ? :
« Il ne peut pas y avoir de terme plus inapproprié que “trouble
mental” pour décrire les états classés dans le DSM-IV ».

❚ Les diagnostics psychiatriques sont une combinai-
son de planifications sociales et de « quel profit peut-on
en tirer », jamais de médecine. En 1973, les membres du
comité de l’APA ont voté à 5 584 voix contre 3 810, pour
que l’homosexualité ne soit plus étiquetée comme
trouble mental, ceci après des manifestations organisées
par des activistes gays lors du congrès de l’APA.

❚ Lawrence Stevens, avocat, fit le commentaire sui-
vant : « Si la maladie mentale était réellement une maladie
dans le même sens que le sont les maladies physiques, l’idée
d’effacer l’homosexualité ou autre des catégories des maladies
mentales par un simple vote serait aussi absurde que de rayer
par vote de la liste des maladies le cancer ou la rougeole. »11

❚ En 1994, le psychiatre Norman Sartorius, prési-
dent de l’Association mondiale de psychiatrie, (1996-
1999) a déclaré lors d’un congrès de l’Association euro-
péenne des psychiatres : « L’époque où les psychiatres pen-
saient pouvoir guérir le mental est révolue. À l’avenir, celui
qui est malade mentalement devra apprendre à vivre avec
sa maladie. »12

❚ En 1995, alors que près de 6 milliards de dollars
provenant de l’argent des contribuables avaient été
injectés dans la recherche psychiatrique, le psychiatre

Avec la double tactique utilisée par les psychiatres, qui consiste d’un côté
à inventer de plus en plus de troubles mentaux pour les inclure dans
le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et

de l’autre à mettre en place des campagnes de développement pour augmenter
la pénétration du marché, tels qu’en 1963, avec la loi pour les centres
communautaires de la santé mentale et en 1990, décennie du cerveau, lorsque
l’Institut National de la santé Mentale des États-Unis (NIMH) a accumulé
des millions en subventions gouvernementales, sans aucune amélioration
mesurable de la société.

Fondation 
du NIMH, 1949

Adoption de l’acte sur les centres 
sociaux de santé mentale, 1963

1952, le Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux, 1re publication. 
Listes du DSM-I 112 troubles mentaux

DSM-II 1968,
163 troubles mentaux

DSM-III 1980,
224 troubles mentaux

1990, Le NIMH lance la
« décennie du cerveau »

DSM-III-R 1987,
253 troubles mentaux

AUJOURD’HUI, de nouveaux troubles
continuent à être inventés et ajoutés à la liste
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En 2001, Simon Wessley, professeur en psychiatrie au
King’s College et aux hôpitaux Maudsley, Londres, a
organisé un sondage et un vote auprès de 150 spé-

cialistes de la santé mentale dans le monde au sujet des 10
publications parmi les pires de l’histoire de la psychiatrie. 

Parmi les dix se trouvait la quatrième édition du DSM.
Le sondage a montré que « si vous n’êtes pas dans le
DSM-IV, vous n’êtes pas malade. C’est devenu un monstre
hors contrôle ».14

Aujourd’hui le « monstre » DSM est utilisé pour :
❚ Déterminer l’aptitude mentale d’un individu ou d’un

parent. 
❚ Enlever un enfant de la garde de ses parents.
❚ Déterminer les capacités potentielles d’un employé

à faire un travail.
❚ Priver une personne de son droit de vote dans cer-

tains pays.
❚ Déterminer si une personne est en mesure de plai-

der coupable devant une cour de justice.
❚ Enfermer un accusé à vie dans un établissement

psychiatrique plutôt que de le déclarer coupable
d’un crime et de le laisser subir une peine dont la
durée est déterminée.

❚ Empêcher une personne d’être libérée de prison ou
libérée sur parole.

❚ Annuler le testament d’une personne.
❚ Annuler des contrats légaux et passer outre les

volontés d’une personne concernant une affaire ou
une propriété.

❚ Incarcérer une personne contre sa volonté dans un
établissement psychiatrique où des traitements aux
électrochocs et des drogues psychiatriques peuvent
être administrés de force. 

❚ Forcer une personne à continuer à prendre des drogues
puissantes, créant des dommages nerveux et cérébraux,
alors qu’elle continue de vivre dans sa communauté.

❚ Escroquerie à l’assurance d’une personne.
❚ Facturer les sociétés d’assurance pour des viols commis

par des psychiatres sur leurs patientes tout en les appe-
lant « thérapie ».

Rex Cowdry, Directeur de l’Institut National de la santé
mentale des États-Unis, a admis : « Nous ne connaissons
pas les causes [de la maladie mentale]. Nous n’avons pas enco-
re les méthodes pour “guérir” ces maladies ».

❚ Le Dr Thomas Dorman, membre du Royal College
des physiciens du Royaume-Uni ainsi que du Royal
College des physiciens du Canada, a écrit : « En bref, toute
l’affaire consistant à créer des catégories psychiatriques de
“maladies”, de les formaliser selon un consensus et ensuite de
leur attribuer des codes de diagnostic, qui à leur tour sont utili-
sés pour facturer aux assurances, n’est rien d’autre qu’un grand
racket assurant à la psychiatrie une aura pseudo-scientifique.
Les malfaiteurs se nourrissent bien sûr de l’argent public. »13

Les diagnostics psychiatriques
se concentrent seulement sur

la catégorisation des « symptômes »
et pas sur l’observation des maladies

physiques réelles, s’écartant en
cela de manière significative

des diagnostics médicaux. Aucun
des diagnostics n’est étayé par des

preuves scientifiques de « maladies »
biologiques ou de « maladies »

mentales d’aucune sorte.

* le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
Les troubles mentaux
inventoriés dans le
Manuel diagnostique
et statistique des
troubles mentaux
(DSM), l’ont été
sans base scientifique
et sans preuve.

INFILTRER LA SOCIÉTÉ
L’influence du DSM*
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« De plus en plus de problèmes ont été redéfinis
comme « troubles » ou « maladies » supposés être
causés par des prédispositions génétiques et des
déséquilibres biochimiques. Les événements de la vie
sont relégués au rang de déclencheurs d’une bombe à
retardement biologique. Se sentir très triste est devenu
un « trouble dépressif ». Se faire trop de soucis est
un « trouble de l’anxiété »... Établir des listes de
comportements, apposer des étiquettes à connotation
médicale aux gens qui en sont l’objet, et utiliser la
présence desdits comportements pour leur prouver
qu’ils ont la maladie en question, est scientifiquement
sans fondement. » 

John Read, maître de conférence en 
psychologie à l’université de Auckland,
Nouvelle-Zélande, 2004.

La pierre angulaire du modèle de la mala-
die psychiatrique aujourd’hui est la théo-
rie selon laquelle un déséquilibre chi-

mique dans le cerveau serait la cause de la
maladie mentale. Vulgarisée par le marketing,
cette notion n’est rien d’autre que le vœu
pieux de la psychiatrie. Comme pour tous les
modèles relatifs à la « maladie » mentale en
psychiatrie, cela a été soigneusement discrédi-
té par les chercheurs, psychiatres, psycho-
logues et docteurs en médecine.

❚ Le diabète est un déséquilibre biochi-
mique. Toutefois, « le test déterminant du
déséquilibre biochimique est un haut niveau
de sucre dans le sang. Le traitement dans
les cas graves est l’injection
d’insuline, ce qui restaure
l’équilibre du sucre dans le
sang. Les symptômes s’effa-
cent et un nouveau test
montre que le niveau de
sucre est normal », nous dit
le psychiatre de l’université de
médecine de Harvard, Joseph
Glenmullen. « Un déséqui-
libre en sel ou en sucre dans
le sang, rien de semblable

ACCUSER LE CERVEAU
L’escroquerie du « déséquilibre chimique »

Elliot Valenstein

FAUSSE THÉORIE DU CERVEAU
Présentés dans d’innombrables illustrations de magazines
populaires, des chercheurs psychiatres ont disséqué, étiqueté
et analysé le cerveau tout en bombardant le public avec les
dernières théories sur son dysfonctionnement.
Ce qui manque, comme avec toute théorie psychiatrique c’est
une validité scientifique. Ainsi que l’explique le Dr Elliot
Valenstein, « Il n’y a pas de tests fiables pour évaluer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante. »
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n’existe pour mettre en évidence la dépression ou un autre
syndrome psychiatrique. »

❚ En 2002, le Dr Thomas Szasz, Professeur émérite en
psychiatrie, déclara : « Il n’y a aucun test sanguin ou autre
test biologique pour accréditer la présence ou l’absence de
maladie mentale, comme il en existe pour des maladies du
corps. Si un tel test était développé (pour ce qui jusqu’alors
avait été considéré comme une maladie psychiatrique),
alors cela cesserait d’être une maladie mentale et serait clas-
sé comme symptôme d’une maladie corporelle. » 

❚ Dans son livre, Complete Guide to Psychiatric Drugs,
(Le guide complet des drogues psychiatriques), publié en
2000, Edward Drummond, docteur en médecine, directeur
médical associé au centre de santé mentale Seacoast à
Portsmouth, New Hampshire, écrit : « Tout d’abord, aucu-
ne étiologie biologique [cause] n’a jamais prouvé le trouble
psychiatrique... en dépit de décennies de recherches...Alors
n’acceptez pas ce mythe selon lequel nous pouvons faire un
“diagnostic précis”....Vous ne devez pas croire que vos pro-
blèmes sont seulement dus à un “déséquilibre chi-
mique”. »15

❚ Bruce Levine, docteur en philosophie, psychologue
et auteur de Commonsense Rebellion (la rébellion du sens
commun) ajoute : « Souvenez-vous qu’aucun marqueur
biologique, neurologique ou génétique n’a été trouvé
concernant le trouble du déficit de l’attention, le trouble de
l’opposition défiante, la schizophrénie, l’anxiété, la consom-
mation compulsive d’alcool ou de drogues, la boulimie, le
jeu ou toute autre chose communément appelée maladie
mentale ou trouble mental. »16

❚ Eliot Valenstein, docteur en philosophie, auteur de
Blaming the Brain, (Accuser le cerveau) : « Il n’existe aucun
test disponible pour déterminer l’état chimique du cerveau
d’une personne en vie ».17

❚ Le psychiatre David Kaiser déclare : « ... La psychia-
trie moderne doit encore prouver la cause génétique / bio-
logique de toute maladie mentale. Des patients ont été dia-
gnostiqués comme souffrant de déséquilibres chimiques en
dépit du fait qu’aucun test n’existe qui pourrait soutenir une
telle thèse et... il n’existe aucune conception réelle de ce à
quoi ressemblerait un équilibre chimique correct. »18

Les prétentions ou suggestions selon lesquelles, aujourd’hui, la
technologie d’imagerie du cerveau a prouvé que la maladie men-
tale est causée par des maladies ou des déséquilibres chimiques

est de la pure fantaisie psychiatrique. 
❚ Steven Hyman, Directeur de l’institut de la santé mentale des

États-Unis reconnaît qu’une pratique sans finesse consistant à scanner
le cerveau, produit « de jolies images mais sont inconséquentes en ce
qui concerne le cerveau ».

❚ Un article du mois de mai 2004 dans le journal américain, The
Mercury News, mentionne : « Un grand nombre de médecins avertis-
sent des dangers d’utiliser l’imagerie du SPECT (Single Photon Emission
Computed Tomography) [cerveau] comme outil de diagnostic, disant
que cela n’était pas éthique – et potentiellement dangereux – d’utiliser
le SPECT pour identifier les problèmes émotionnels, de comportement
et psychiatriques chez un patient. Cet examen, qui coûte environ 2000
euros, n’offre aucune information utile ou exacte, disent-ils. »19

❚ Cité dans le même article, le psychiatre M. Douglas Mar déclare :
« Il n’existe aucune base scientifique à ces prétentions (d’utiliser le scan-
ner du cerveau pour effectuer un diagnostic psychiatrique). Pour le
moins, on devrait dire aux patients que le SPECT est extrêmement
controversé. »20

❚ « Un diagnostic précis basé sur un scanner n’est simplement pas
possible. J’aurais aimé que ce soit le cas », déclare le Dr Michael D.
Devous du centre de médecine nucléaire de l’université du Texas.21

❚ Le Dr Mark Graff de l’association psychiatrique de Californie,
admet avec candeur : « L’histoire de la médecine est jonchée de sédui-
santes procédures qui s’avèrent ne pas fonctionner du tout. Nous aime-
rions qu’il existe un examen qui soit facile et définitif. Mais d’abord, il
nous faut des confirmations (de sources) indépendante que cela fonc-
tionne. »22

❚ En dépit de l’abondance des explications biochimiques avancées
pour des états psychiatriques supposés, Joseph Glenmullen de l’univer-
sité de médecine de Harvard est clair : « ... il n’y a aucune preuve de
tout ceci. Bien au contraire. À chaque fois qu’on a pensé qu’un tel désé-
quilibre avait été trouvé, plus tard on a prouvé que c’était faux. » 

L’escroquerie des
scanners du cerveau

« Tout d’abord, aucune étiologie biologique
[cause] n’a jamais prouvé le trouble

psychiatrique... en dépit de décennies
de recherches... Alors n’acceptez pas ce

mythe selon lequel nous pouvons faire un
“diagnostic précis” .... Vous ne devez

pas croire que vos problèmes sont seulement
dus à un “déséquilibre chimique”. »

Edward Drummond, docteur en médecine,
directeur médical associé au centre de santé

mentale Seacoast à Portsmouth, New Hampshire
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17 millions d’enfants à travers
le monde se voient prescrire
des psychotropes suite aux
« diagnostics » du type DSM
alors qu’aucun de ces diagnostics
n’a de valeur scientifique.

La liste des symptômes
psychiatriques du THADA
(Trouble d’hyperactivité avec
déficit de l’attention) n’est qu’une
liste des comportements propres
à presque tous les enfants.

Le médicament principalement
utilisé pour traiter le THADA
est source d’une très forte
dépendance, le suicide étant
la complication pendant la
période de sevrage. 

Des millions d’enfants prennent
des antidépresseurs dont un
notamment a été associé à plus de
décès et autres effets secondaires
graves que n’importe quel autre
médicament dans l’histoire.

En 2003 et 2004 les organismes
de contrôle médical du Royaume-
Uni, d’Australie, du Canada,
d’Europe et des États-Unis ont
alerté sur les risques de suicides
provoqués par la prescription de
certains antidépresseurs pour les
moins de 18 ans.

1
2
3
4
5

FAITS IMPORTANTS 

Une nouvelle catégorie de médicaments est arrivée sur le marché.
La promotion des diagnostics frauduleux de la psychiatrie, tels que

ceux identifiant les comportements des enfants à des maladies,
a suscité une sur-consommation de psychotropes. Dépendances,

crimes et violences en résultent.
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D
ans la plupart des pays du monde, il n’existe
que peu de familles ou de professeurs dont
les vies n’aient été affectées d’une certaine
manière par cette vague de médication pour
des enfants, avec des prescriptions de médi-

caments à effet nocif sur le mental. Il y a maintenant dix-
sept millions d’enfants dans le monde qui reçoivent un
traitement sous forme de médicaments psychotropes.

C’est de plus en plus souvent que les psychiatres et
les psychologues disent aux
parents que leurs enfants
souffrent de troubles affec-
tant leur aptitude à appren-
dre – appelés les troubles
de l’apprentissage (TA), les
troubles du déficit de l’at-
tention (TDA) ou plus com-
munément de nos jours les
troubles de l’hyperactivité
et du déficit d’attention
(THADA).

Le DSM-IV répertorie
les symptômes de THADA
comme suit : « n’arrive pas
à fixer son attention sur des
détails ou fait des fautes d’at-
tention sur ses devoirs ou
autres tâches. Le travail est
souvent confus et sans soin.
A des difficultés à soutenir son attention dans ses devoirs ou ses
activités ludiques, n’arrive pas à finir son travail scolaire, les
travaux quotidiens ou autres tâches ; se tord souvent les mains
ou les pieds et se trémousse sur son siège ; court partout ou
grimpe n’importe où dans des moments inappropriés ; est sou-
vent “sur les starting blocks”, parle beaucoup à tort et à travers,
interrompt ou dérange les autres (par exemple : intervient dans
les conversations ou les jeux). »

À utiliser tous ces critères, tout enfant ou presque
pourrait être diagnostiqué comme « souffrant » du THADA.

Préconiser des médicaments dangereux
Selon le Dr Sydney Walker III, psychiatre et neuro-

logue, auteur du Canular sur l’hyperactivité, 1998 : « ... un
enfant qui voit un médecin imprégné des thèses du DSM est
presque assuré d’être étiqueté « cas psychiatrique » et de recevoir
une ordonnance, même s’il va très bien. Cet étiquetage à l’em-
porte-pièce de malade mental, sur à peu près tout le monde, est
un sérieux danger pour les enfants bien portants, puisque tous
les enfants ont virtuellement suffisamment de symptômes pour

se voir attribuer l’étiquette
DSM et un traitement à base
de médicaments. Et bien sûr,
le label DSM est un vrai dan-
ger pour les enfants malades
dont le bon diagnostic et le
bon traitement ne sont pas
appliqués. »

Les médicaments pres-
crits aux enfants ne sont
ni neutres ni efficaces ; tout
au contraire ils sont dange-
reux et provoquent une
forte dépendance. Le Guide
de référence du médecin pré-
sente des rapports stipulant
que l’augmentation du
rythme cardiaque et de la
pression sanguine peut être
le résultat de puissants

médicaments stimulants utilisés pour « traiter » le THADA.23

Le suicide est la complication la plus grave du sevrage aux
médicaments type amphétamines ou stimulants.24 L’Agence
de contrôle des médicaments des États-Unis (DEA) met en
garde contre la Ritaline qui prédispose son utilisateur aux
effets de la cocaïne – en d’autres mots à la dépendance.

Le psychologue Ty C. Colbert, auteur du Viol de l’âme :
comment le modèle de déséquilibre chimique de la psychiatrie
moderne a saboté ses patients, explique que la Ritaline diminue
l’irrigation sanguine du cerveau : « l’irrigation sanguine

C H A P I T R E  D E U X
U n e  s c i e n c e  d e  p a c o t i l l e  d a n s  n o s  é c o l e s

11

« L’irrigation sanguine amène
la source d’énergie nécessaire

au cerveau. Le cerveau ne peut
pas fonctionner sans glucose.
Nous avons découvert que de
nombreux enfants sous Ritaline

(ou autres stimulants) ont
des comportements de zombie. »

Ty C. Colbert, psychologue, 
auteur du Viol de l’âme : comment le 

modèle de déséquilibre chimique de la
psychiatrie moderne a saboté ses patients

CHAPITRE DEUX
Une science de pacotille

dans nos écoles
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amène la source d’énergie nécessaire au cerveau. Le cerveau ne
peut pas fonctionner sans glucose. Nous avons découvert que de
nombreux enfants sous Ritaline (ou autres stimulants) ont des
comportements de zombie. »25

Des antidépresseurs sont également prescrits à des
millions d’enfants, dont essentiellement les inhibiteurs
spécifiques de la recapture de la sérotonine (ISRS ou SSRI
en anglais). En 2003, l’Agence de Contrôle de médecine
britannique a mis en garde les médecins contre les antidé-
presseurs SSRI prescrits pour les moins de 18 ans à cause
des risques de suicide. L’année suivante, la Food and Drug
Administration des États-Unis (FDA) en fit de même, suivi
par l’Australie, le Canada et les agences européennes. En
septembre 2004, une commission de conseillers de la FDA
alla encore plus loin en recommandant que l’on place bien
en évidence sur les bouteilles de SSRI un label noir de
« danger » (une boîte noire), mettant ainsi en avant que ce
médicament peut causer le suicide. Mais ce label n’est pas
encore suffisant. Des enfants meurent, des enfants en tuent
d’autres ou sont en état de dépendance à cause de ces
médicaments et autres drogues psychiatriques. Leur ave-
nir ne sera sauvegardé que le jour où les « troubles men-
taux » qui servent de base au diagnostic seront abolis et où
les dangereux psychotropes qu’ils avalent seront interdits.
Pendant plus de dix ans, et comme le rapporte la FDA, un
seul SSRI a été associé à plus d’hospitalisations, de morts
ou de graves effets secondaires que n’importe quelle autre
drogue dans toute l’histoire.26

En ce qui concerne le
diagnostic du THADA

Bervely Eakman, auteur de best-sellers et président
du Consortium de l’Éducation nationale aux États-Unis,
déclare en 2004 : « Ces drogues rendent les enfants plus
gérables mais pas forcément meilleurs. Le THADA est un syn-
drome, pas une « maladie du cerveau ». Étant donné que le dia-
gnostic de THADA est frauduleux, le fait que la drogue
« marche » ou pas a peu d’importance. Les enfants sont forcés de
prendre des médicaments plus forts que la cocaïne pour une
maladie qui reste à démontrer. »27

Le Dr Louria Shulamit, médecin de famille en Israël,
déclare : « Le THADA est un syndrome, pas une maladie (par
définition). En tant que tel il est diagnostiqué d’après les symp-
tômes. Les symptômes de ce syndrome sont si communs que
nous pouvons en conclure que tous les enfants – et spécialement
les garçons – répondent à ce diagnostic. »28

Le Dr Fred A. Baughman, pédo-neurologue et membre
de l’Académie américaine de neurologie alerte les parents,
professeurs et enfants sur l’horrible trahison dont ils ont

« Ces médicaments rendent les enfants plus gérables mais
pas forcément meilleurs. Le THADA est un phénomène,
pas une “maladie du cerveau”. Étant donné que le diagnostic
de THADA est frauduleux, le fait que le médicament
“marche” ou pas a peu d’importance. Les enfants sont forcés
de prendre des drogues plus fortes que la cocaïne pour une
maladie qui reste encore à démontrer. »
Bervely Eakman, auteur de best-sellers 
et président du Consortium de 
l’Éducation nationale aux États-Unis, 2004

« Les psychiatres ne font pas de tests. Le psychiatre écoute
l’histoire et prescrit ensuite un médicament. Le THADA
n’est pas comme le diabète et [le stimulant utilisé] n’est pas
comme de l’insuline. Le diabète est une véritable maladie
physique que l’on peut diagnostiquer de façon objective.
Le THADA est une étiquette inventée sans moyen objectif
d’identification. L’insuline est une hormone naturelle
produite par le corps et vitale pour vivre. [Ce stimulant]
est un dérivé chimique d’amphétamine, et comme toute
drogue elle n’est pas essentielle pour vivre. Le diabète est
une déficience d’insuline. Les problèmes d’attention et de
comportement ne sont pas des déficiences [de stimulant] ».
Dr Mary Ann Block, auteur de No More ADHD (stopper le THADA)

« Un enfant qui voit un médecin imprégné des thèses
du DSM est presque assuré de se voir étiqueté “cas
psychiatrique” et de recevoir une ordonnance, même s’il
va très bien. Cet étiquetage à l’emporte pièce de malade
mental, sur à peu près tout le monde, est un sérieux
danger pour les enfants bien portants, puisque tous ont
virtuellement suffisamment de symptômes pour se voir
attribuer l’étiquette DSM et un traitement à base de
médicaments ».
Dr Sydney Walker III, psychiatre et neurologue, auteur de
The hyperactivity hoax (le Canular sur l’Hyperactivité), 1998

« Lorsque l’on étiquette l’attitude des enfants comme une
maladie, ces derniers pensent que quelque chose ne va pas
avec leur cerveau, ce qui les rend incapables de se contrôler
sans l’aide de pilules. » 
Dr Fred Baugham, Jr, neuropédiatre et membre
de l’Académie américaine de neurologie

Ce que disent les experts 
sur le THADA
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fait l’objet quand on a étiqueté le comportement d’un
enfant comme une maladie : « Ils pensent qu’ils ont quelque
chose qui ne va pas avec leur cerveau ce qui les rend totalement
incapables de se contrôler sans la prise de médicament. »29

Les psychiatres revendiquent à tort que le THADA
demande un « traitement » tout comme le diabète deman-
de un traitement à l’insuline.

Le Dr Mary Ann Block, auteur de Plus du tout de
THADA, souligne que : « les psychiatres ne font aucun test.
La psychiatrie écoute ce qu’on lui dit et prescrit des médica-
ments. » Elle indique encore : « Le THADA n’est pas le diabète
et “le stimulant” n’est pas l’insuline. Le diabète est une vraie
maladie qui peut être facilement diagnostiquée. Le THADA est
une étiquette inventée sans objectivité ou moyens tangibles
d’identification. Le stimulant est une drogue chimique à base de
dérivés d’amphétamines qui n’est pas nécessaire à la vie. Le dia-
bète est une insuffisance d’insuline. Les problèmes d’attention ou
de comportements ne sont pas dus à des manques de stimulants. » 

« S’il n’existe pas de tests pour le THADA », dit le
Docteur Block, « s’il n’existe aucune information prouvant
que le THADA est dû à un dysfonctionnement du cerveau, s’il
n’existe aucune étude à long
terme sur les effets du médi-
cament et si les médicaments
n’améliorent pas les perfor-
mances ou aptitudes sco-
laires, mais engendrent plu-
tôt des troubles de l’humeur
et des états compulsifs, alors
pourquoi des millions d’en-
fants , d ’adolescents et
d’adultes se voient étiquetés
comme THADA et se voient
prescrire ces médicaments ? »

Les psychiatres ont
également redéfini le com-
portement perturbateur
des adolescents comme
une « maladie » mentale
accompagnée de troubles
comme « les troubles de la
conduite » et les « troubles oppositionnels déviants ».

Dans son livre paru en 2002, The Culture of Fear, (La
Culture de la Peur), Barry Glassner, sociologue à l’Université
de Californie du Sud, explique que le DSM fait des enfants
de parfaits candidats à l’emprisonnement psychiatrique
s’ils font même moins d’1/5e de ce qui suit : « se disputer
avec des adultes, contrer les demandes des adultes, faire des
choses qui embêtent les autres, se mettre en colère, se désintéresser

facilement des choses, agir
méchamment, critiquer les
autres pour leurs erreurs, se
fâcher, avoir de la rancune ou
jurer. »30

Se lon le docteur
Thomas Szasz, professeur
émérite en psychiatrie :
« Puisque les maladies men-
tales qui sont supposées
affliger l’enfant sont indénia-
blement des comportements
incorrects et parce que l’en-
fant en tant que patient
mental est encore dans une

situation plus désespérée qu’un patient adulte, la pédo-psy-
chiatrie est donc une entreprise doublement problématique ».31

De plus, « la délinquance n’est pas une maladie au même titre
que le diabète... Bien que le terme délinquance juvénile
implique que l’enfant ainsi diagnostiqué soit coupable de mau-
vaise conduite, le diagnostic est souvent fait en l’absence de
preuve démontrant que l’enfant accusé a vraiment désobéi aux
autorités ou à la loi. »

C H A P I T R E  D E U X
U n e  s c i e n c e  d e  p a c o t i l l e  d a n s  n o s  é c o l e s

13

Le DSM fait des enfants de parfaits
candidats à l’emprisonnement

psychiatrique s’ils font même moins
de 1/5e de ce qui suit : « se disputer

avec des adultes, contrer les demandes
des adultes, faire des choses qui

embêtent les autres, se mettre en
colère, se désintéresser facilement

des choses, agir méchamment, critiquer
les autres pour leurs erreurs, se fâcher,

avoir de la rancune ou jurer. »
Barry Glassner, sociologue

à l’Université de Californie du Sud
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FAITS IMPORTANTS 

Dans les affaires de justice,
les psychiatres sont rarement
d’accord entre eux sur le
diagnostic à porter sur
l’attitude d’un témoin,
d’un accusé etc.

Selon le DSM-IV, quand la
description des troubles mentaux
est utilisée pour des expertises,
il existe un risque considérable...
Il n’est pas suffisant de constater
l’existence de troubles mentaux
à des fins juridiques, pour
déterminer la responsabilité
criminelle ou l’incapacité légale.

En 2003, le Psychiatric Times
publiait un article disant
du DSM qu’il était « un puits
d’imbécilités pour les autres
spécialités médicales ».

Excuser un crime par
la folie est une invention
de la psychiatrie.

1

3
4

2

Appelés pour leur défense, des psychologues ont déclaré
que les frères Menendez (condamnés plus tard)

souffraient de « vulnérabilité acquise » quand ils ont
tiré et assassiné leurs parents avec des armes à feu.
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E
n 1962 dans un article de la Northwestern
Last Review, le psychiatre Alfred Baur
citait le cas d’un hôpital qui avait reçu un
patient en observation pendant une pério-
de de trois mois avant sa comparution

devant un tribunal. 
Baur et ses collègues conclurent qu’il ne révé-

lait « aucun trouble mental ». La Cour cependant
engagea de son côté deux psychiatres privés pour
donner un diagnostic. Après une première obser-
vation, l’un des deux conclut que le patient était
un paranoïaque schizo-
phrène. L’autre conclut
qu’il était un cas de
paranoïa simple.
Pendant le procès, les
deux psychiatres de
l’hôpital témoignèrent
de la bonne santé d’es-
prit du patient alors
que les deux autres
psychiatres nommés
par la Cour insistèrent
sur l’inverse.

Le côté absurde de
l’affaire fut critiqué,
comme le rapporte
Baur, par le fait que :
« Le jury décida donc que
l’homme “n’était pas cou-
pable du fait de sa folie”, qu’il était “encore fou” et le
condamna à un internement dans l’hôpital qui venait
juste de témoigner qu’il n’avait aucun trouble mental. »

En 1994, deux jurys américains se retrouvèrent
dans une véritable impasse dans les procès de Erik
and Lyle Menendez, deux frères qui avaient sau-
vagement tué leurs parents dans leur luxueuse
maison familiale de 4 millions de dollars. Une

équipe de psychiatres, psychologues et théra-
peutes fut engagée pour construire la défense. Un
des psychologues expliqua que les frères souf-
fraient de « désespoir acquis » dû à des abus inten-
sifs et répétés. Un autre psychologue témoigna
d’un « désordre de stress post traumatique ».

L’impasse se situait au niveau de la notion de
criminalité que la psychiatrie considérait comme
excusable et au fait que les deux psychiatres ne
pouvaient se mettre d’accord sur le diagnostic.

❚ Selon le même DSM-IV lui-même : « quand
les catégorisations, les
critères et les descrip-
tions textuelles sont
utilisés à des fins d’ex-
pertises, il existe alors
des risques importants
pour que les diagnos-
tics soient mal utilisés
ou mal compris ».

❚ Et il « n’est 
pas suffisant d’établir 
à des fins juri-
diques l’existence d’un
« trouble mental »,
d’une « inaptitude men-
tale », « d’une maladie
mentale » ou d’une
« défaillance mentale »
pour attribuer une res-

ponsabilité ou irresponsabilité criminelle.
❚ Le regretté Jay Ziskin, psychologue, qui lança

un mouvement pour éloigner la psychiatrie des tri-
bunaux, indique dans un article paru en 1988 :
« Les études démontrent que les cliniciens profession-
nels ne rendent pas de jugements cliniques plus précis
qu’un simple néophyte. » Ils sont aussi sûrs que des
prédictions faites en regardant dans une boule de cristal.

« Pourquoi ne pas juste jouer à pile
ou face ou tirer les cartes ?

Pourquoi ne pas juste se bander
les yeux et examiner les patients
les yeux fermés ? Cela ne gênera

en rien le niveau de précision
d’un diagnostic, qui est correct

moins d’une fois sur trois. » 
Dr Margaret Hagen, 

docteur en Médecine, 1997

CHAPITRE TROIS
Faux témoignages 

devant nos tribunaux

C H A P I T R E  T R O I S
F a u x  t é m o i g n a g e s  d e v a n t  n o s  t r i b u n a u x
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❚ Les professeurs Kutchins et Kirk trouvèrent
« des raisons amplement suffisantes permettant de
dénoncer la nonfiabilité des dernières versions du DSM
comme outil clinique et par conséquent, son manque de
viabilité comme système de classification ».

❚ Le Dr Hagen ne mâche pas ses mots à propos
des psychiatres et des psychologues qui redéfinis-
sent le comportement criminel comme une « mala-
die » : « Pourquoi ne pas jouer à pile ou face ou tirer
les cartes ? Cela ne gênera en rien le niveau de préci-
sion d’un diagnostic, qui est correct moins d’une fois
sur trois. Il n’y a pas de traitement psychologique
contre le besoin de taper sur une femme, de violer ou de
tuer. La seule idée que la psychologie contemporaine
puisse même y prétendre est parfaitement ridicule... »32

Il y a plus de cent ans, en 1884, la Cour d’appel
de New York concluait déjà : « Douze jurés ayant du
bon sens et de l’expérience » feront bien mieux tout

seuls plutôt qu’avec l’aide d’experts « dont l’opinion
ne peut être qu’entachée par la volonté de promouvoir la
cause qu’elle veut défendre ».33

Pourtant, les psychiatres et les psychologues
ont, depuis lors, passé leur temps à « fausser » par
leurs opinions les avis des tribunaux.

Ainsi, la « poursuite de la vérité, toute la véri-
té et rien que la vérité » a donné lieu à des tonnes
d’informations sans fondement, à des spécula-
tions fondées sur la peur et à des conjectures fan-
taisistes. Les tribunaux résonnent de discours
trompeur au bout du compte, apparemment
sérieux mais énoncés systématiquement, dans un
jargon professionnel. Les avocats eux-mêmes dési-
gnent ce genre de discours comme étant de « la
science de pacotille ».34

La justice est l’action entreprise par la société
sur un individu quand ce dernier en a gravement

violé les codes civils
et pénaux. 

C’est une action
entreprise par le grou-
pe pour assurer sa
propre survie. Quand
un psychiatre affirme
l’insanité d’un crimi-
nel en se fondant sur
la « science de paco-
tille » qu’est le DSM et
que le criminel en
question devrait être
acquitté ou traité plu-
tôt qu’emprisonné, la
justice est alors
détournée au profit de
l’individu plutôt que
du groupe. De cette
façon, les psychiatres
sont arrivés à affaiblir
et à entraver les seuls
moyens légaux avec
lesquels la société
peut se protéger des
éléments criminels. 

COMMENT DÉVELOPPER
LES AFFAIRES

En 1998, la psychiatrie a pénétré le domaine
de la médecine avec la publication du kit « guide

des premiers soins de la santé mentale » de
l’Organisation Mondiale de la Santé, conçu

pour faciliter et promouvoir l’utilisation par les
médecins de listes comportementales

psychiatriques pour diagnostiquer les troubles
mentaux. Le manque de valeur scientifique

était compensé par une campagne de
marketing intense et de « la vente agressive ».

La liste de symptômes toute prête
permet de faire un diagnostic instantané,
d’enchaîner avec un traitement préparé
à l’avance puis d’envoyer le patient
chez un psychiatre.
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Marginalisée par le
monde de la
médecine du fait

de son manque de rigueur
scientifique, la psychiatrie
contemporaine s’enor-
gueillit de la nature appa-
remment scientifique de son
système de diagnostic, le
DSM et de l’utilisation de
prescriptions de médica-
ments psychiatriques. 

En 1998, l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé
développa un kit « de pre-
miers soins pour les troubles
mentaux » qui fut distribué
dans le monde entier pour
« faciliter » les premiers
diagnostics des maladies
mentales.35 Fondé sur le
DSM-IV et le ICD-10, le kit a
pour but d’engranger plus
de « business » pour le sys-
tème de la santé mentale et
invite les médecins à passer
en revue une liste de
symptômes pour « diagnos-
tiquer » un éventuel trouble
mental. Ils doivent servir
également de prescripteurs
auprès des psychiatres pour
les troubles plus « sérieux ».

Grâce à ces efforts
marketing, les médecins
généralistes prescrivent plus
de 80 % d’antidépresseurs. 

Peter Tyrer, professeur
au service psychiatrique du
Collège Impérial de Londres
dit en 2003 : « Je dis tou-
jours que le DSM signifie le
Diagnostic des Simples d’Esprit. Il fournit ce que les [psy-
chiatres] américains appellent « les critères opérationnels »
pour diagnostiquer un certain état. En fait, si vous atteignez
un certain quota, alors vous diagnostiquez l’état en question.
C’est la mentalité de la boîte à diagnostic. Et bien, vous êtes
un bien mauvais clinicien si vous devez vous y prendre ainsi.
Les médecins doivent s’intéresser à la personne. »36

Les médecins sont certainement en train de découvrir
l’imposture de la psychiatrie et de son invention du diagnostic.

En avril 2003, dans l’article du Psychiatric Times intitulé
« À bas le DSM », le psychiatre Paul Genova dénonçait la pra-
tique psychiatrique basée sur ce système de diagnostic par

ces mots : « C’est un puits
d’imbécillités pour les autres
spécialités médicales ».

J. Allan Hobson et
Jonathan A . Leonard,
auteurs de « Complètement
folle, la psychiatrie est en
crise. Un appel à la
réforme » déclarent : « De

par ses descriptions détaillées et son statut autoritaire, le DSM-
IV tend à appuyer l’idée qu’un diagnostic brut associé à un
recours systématique aux pilules est tout à fait acceptable. »37

La plupart des nouvelles « souffrances de l’âme », façon
dont le psychiatre suisse Asmus Finzen traduit les nombreux
« troubles » du DSM, ne sont ni plus ni moins que les hauts
et les bas normaux de la vie. En les isolant, on vient grossir la
« personnalité anti-sociale ». La tristesse naturelle a été clas-
sifiée en psychiatrie comme un « trouble d’adaptation ».38

Bien que ce soit une tâche phénoménale, il est vital que
le système de diagnostic du DSM soit rejeté universellement
puisqu’il n’a pas de fondement scientifique.

LES  MENSONGES  DIVULGUES
Mettre à jour le « monstre » DSM

« Ces gens n’ont pas d’éthique.
Ils n’ont aucune moralité.

Ils ressemblent aux pilleurs de tombes
dans la vieille Angleterre qui fournissaient
les cadavres aux écoles de médecine. » 

Paul McDevitt, conseiller du Massachusetts
intervenant sur le sujet de la fraude

en santé mentale en 1993
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Les patients souffrant de réels
problèmes physiques sont souvent
diagnostiqués de façon erronée
comme souffrant de troubles
psychiatriques, puis sont drogués
et placés en milieu hospitalier. 

De nombreuses études montrent
que des problèmes physiques
non diagnostiqués peuvent causer
des problèmes de comportement
et des troubles émotionnels.

Selon un professeur en médecine
de l’UCLA, les médecins diagnos-
tiquant une maladie mentale
devraient vérifier l’historique
diététique du patient ainsi que
d’autres facteurs nutritionnels. 

Un des manuels gouvernementaux
d’évaluation de la santé mentale
indique que les professionnels
de la santé mentale ont une
« obligation de reconnaître
la maladie physique » qui
« peut causer des troubles
mentaux chez le patient... »

Des tests médicaux appropriés,
effectués par des spécialistes en
diagnostic non psychiatrique,
pourraient éliminer plus de 40 %
des admissions en psychiatrie.

FAITS IMPORTANTS 

3
2
1

4
5

N’importe quelle solution traitant de santé mentale doit mettre
l’accent sur des méthodes de soin éprouvées, à commencer par un

examen médical non psychiatrique du patient et un diagnostic
de toute maladie physique qui affecte son bien-être.
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L’ancien président d’Afrique du Sud, Nelson
Mandela, dans son autobiographie Long Walk
to Freedom (La longue route vers la liberté)
écrit : « Une société dont l’humanité entière sera
fière doit  naître de l’expêrience de cet énorme

désastre humain qui a trop longtemps duré. Jamais au grand
jamais ce magnifique pays ne devra connaître à nouveau l’op-
pression des uns par les autres... Jamais le soleil ne devrait se
coucher sur de tels accomplisement. »39

Charles B. Inlander,
Président de la People’s
Medical Society, a écrit dans
Medicine on Trial : « Les per-
sonnes présentant des troubles
psychiatriques ou de comporte-
ment avérés ou supposés, sont
mal diagnostiquées... Nombre
d’entre elles n’ont pas de pro-
blèmes psychiatriques, mais
présentent des symptômes
physiques qui peuvent ressem-
bler à des problèmes mentaux ;
ces patients sont ainsi mal dia-
gnostiqués, mis sous médica-
ments, placés dans des établis-
sements psychiatriques et tom-
bent dans un oubli d’où ils
peuvent ne jamais revenir... »

Dans un livre traitant de
la recherche clinique à pro-
pos des influences nutrition-
nelles sur la maladie menta-
le, Melvyn R. Werbach, doc-
teur en médecine, professeur assistant clinique  à l’École
de médecine de l’université de Californie à Los Angeles,
recommande que les médecins vérifient, lors du diagnos-
tic des patients, « l’historique diététique et les habitudes
alimentaires », « examinent le patient pour d’éventuels

signes de carences nutritionnelles » et « si indiqué, effec-
tuent des tests de laboratoire sélectifs et évaluatifs ».

Ce qui suit est un court exemple de littérature et
d’études montrant que des problèmes physiques, non
diagnostiqués, peuvent causer des comportements non
désirables et des problèmes émotionnels :

❚ W.V. Tamborlane, professeur en pédiatrie à l’Ecole
de Médecine de l’Université de Yale, a rapporté, après
avoir étudié 14 enfants en bonne santé que lorsqu’il rece-

vaient une dose de sucre
équivalente à deux petits
gâteux recouverts de sucre
glace pour le petit déjeuner,
leur niveau d’adrénaline
s’élevait à dix fois son
niveau de base, laissant
supposer que « les enfants
peuvent être enclins à des
symptômes tels que l’anxiété,
l’irritabilité et de la difficulté
à se concentrer après une
ingestion de sucre. »40

❚ « Un régime à teneur
élevée en protéines, basse en
glucides et sans sucre a permis
de diminuer une activité exces-
sive chez des enfants. Dans une
étude conduite sur 20 enfants
“ incapables d’apprendre ” qui
furent soumis à un tel régime,
90 % d’entre eux ont montré
des améliorations générales
quant à leurs symptômes dits

d’hyperactivité. »41

❚ « Les enfants présentant des tumeurs au cerveau à un
stade précoce peuvent développer des symptômes d’hyperactivi-
té ou d’attention basse. Il en est de même pour les enfants
intoxiqués par le plomb ou les pesticides. Il en est de même pour

« Les professionnels de la santé
mentale travaillant ont une
obligation professionnelle

de reconnaître la présence de
maladies physiques chez leurs

patients... Les maladies physiques
peuvent causer des troubles

mentaux chez le patient et peuvent
faire empirer un trouble mental... » 

Département de la Santé mentale
de Californie, Manuel d’évaluation

médicale de la santé mentale, 1991.

C H A P I T R E  Q U A T R E
U n  s y s t è m e  e f f i c a c e  d e  s a n t é  m e n t a l e  
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CHAPITRE QUATRE
Un système efficace 
de santé mentale 
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les enfants ayant des attaques précoces de diabète, des maladies
cardiaques, des vers, des infections virales ou bactériennes,
souffrant de malnutrition, blessures à la tête, désordres géné-
tiques, allergies, exposition au mercure ou au manganèse, petits
maux et autres crises et des centaines – oui des centaines – de
problèmes médicaux d’un ordre ou d’un autre, mineur, majeur
voire mortel. Pourtant tous ces enfants sont étiquetés comme
hyperactifs ou ADD » dit le Dr Sydney Walker III, psy-
chiatre et neurologue, auteur du Canular de l’Hyperactivité.

❚ Le professeur Stephen J. Shoenthaler, docteur à
l’université de l’État de Californie, criminologue, a effec-
tué une étude dans 12 établissements pour délinquants et
803 écoles publiques, dans lesquelles les chercheurs ont
augmenté la consommation de fruits et de légumes et
de céréales complètes et diminué les lipides et les sucres
dans le régime alimentaire des enfants. Les établisse-
ments pour délinquants ont accusé une baisse de 47 % de
« l’attitude antisociale » parmi 8 076 délinquants. Dans
les écoles, les performances scolaires parmi les 1,1 million
d’enfants ont augmenté de 16 % tandis que les troubles
de l’apprentissage diminuaient de 40 %.42

❚ Des études montrent la fréquence avec laquelle des
maladies physiques sont diagnostiquées à tort comme
« maladies mentales » – dans une étude, 83 % des gens à
qui des cliniques ou assistantes sociales avaient recom-
mandé un traitement psychiatrique avaient en fait des
maladies pathologiques mal diagnostiquées. On décou-
vrit plus tard que 42 % de ceux que l’on avait diagnosti-
qués avec des « psychoses » étaient en fait atteints de
maladies, et 48 % des gens que des psychiatres avaient
diagnostiqués comme ayant besoin d’un traitement psy-
chiatrique, souffraient en fait d’un trouble d’ordre phy-
sique non diagnostiqué. Une autre étude a découvert que
76 % des patients ayant un certain type de cancer, mon-
traient des symptômes d’ordre psychiatriques comme
premier indicateur de la maladie.43

❚ Plusieurs maladies ressemblent exactement à la
schizophrénie, trompant à la fois le patient et le médecin.
Le Dr A. A. Reid a fait la liste de 21 critères en commen-
çant par celui de plus en plus répandu : « la psychose
temporaire induite par des amphétamines ». Le Dr Reid a
expliqué que la psychose induite par les drogues est com-
plète, avec illusions de persécution et hallucinations et
« souvent ne se distingue pas d’une maladie aiguë ou para-
noïde-schizophrénique ».44

Légalement, les établissements psychiatriques
devraient disposer d’un équipement de diagnostic com-
plet. Selon le Manuel d’évaluation médicale du domaine du
Département de santé mentale de Californie (1991) : « Les
professionnels de la santé mentale qui travaillent au sein d’un
système de santé mentale ont une obligation professionnelle et
légale de reconnaître la présence d’une maladie physique chez
leurs patients... les maladies physiques peuvent causer des
désordres mentaux chez le patient [ou] peuvent empirer un
désordre mental... »45

(suite page 22)
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Les personnes suivantes furent diagnostiquées par
erreur comme souffrant d’un désordre mental décrit
dans le DSM ; on leur prescrivit des médicaments psy-

chiatriques pour découvrir plus tard qu’elles avaient une mala-
die purement physique, non diagnostiquée et non traitée.

❚ « Lorsque j’avais 18 ans, j’ai passé trois semaines dans
un hôpital psychiatrique car on m’a dit que je faisais une
« dépression ». Ensuite, j’ai pris des médicaments psychia-
triques pendant dix mois. Les médicaments me rendaient
léthargique, impatient et irritable. Elles obscurcissaient mes
pensées mais j’étais tellement convaincu par les « experts »
que j’avais un problème fondamental de chimie du cerveau
et que leurs drogues étaient mon seul espoir ! Des années
plus tard, on a diagnostiqué un Syndrome de fatigue chro-
nique ainsi que des allergies alimentaires débilitantes !
C’était là, la cause de ma soi-disant dépression ».

❚ Une jeune fille fut diagnostiquée par un psychiatre
comme ayant du mal à se faire des amis, elle était irritable et
avait cessé de manger. Elle fut diagnostiquée par un psy-
chiatre comme souffrant
d’un désordre de l’alimenta-
tion. On lui prescrivit des
antidépresseurs ; elle devint
suicidaire. On lui donna
davantage de psychotropes
et son état empira. On dia-
gnostiqua alors « un trouble
de personnalité non spécifié
autrement » et « un cas limi-
te de désordre de la person-
nalité ». Sa mère déclara
« Plus rien n’avait de sens ».
Plus on augmentait son trai-
tement, plus ses problèmes
augmentaient. Un examen
médical approprié montra
plus tard qu’elle souffrait de
deux infections, dont l’une
était une inflammation du
cerveau. Le médecin déter-
mina qu’elle n’était pas « mentalement malade ». Elle fut soi-
gnée avec des antibiotiques et guérit.

❚ « Ma femme Dianne avait des sautes d’humeur et une
conduite erratique. Sans aucun examen physique préalable,
les psychiatres la déclarèrent mentalement malade et lui
donnèrent des calmants et des antidépresseurs. Elle empira
et empira, pendant que ma compagnie d’assurance payait
encore et encore les traitements... Un jour, elle fut si malade
que je dus la conduire en toute hâte aux urgences. Et c’est
là que nous avons découvert la vérité ; elle souffrait d’une
maladie rare du foie. Traitée de façon incorrecte pendant
tous ces mois, elle souffre à présent de dommages phy-
siques permanents et doit marcher avec une canne ; elle a

du mal à parler et son cer-
veau est endommagé... Les
gens devraient faire l’objet
d’analyses médicales appro-
priées avant d’être étique-
tés, drogués et jetés dans le
système psychiatrique ».

❚ Charlie avait 10 ans ;
il souffrait de violentes
sautes d’humeur, hurlait
des obscénités, donnait des
coups de pieds à sa sœur,
ne pouvait pas se contrôler
à l’école et avait de mau-
vaises notes. Il fut étiqueté

« hyperactif ». On dit à sa mère : « Vous avez deux possibi-
lités : donnez-lui de la Ritaline, ou laissez-le souffrir. » On
donna de la Ritaline à Charlie, mais une seconde opinion
médicale, basée sur un examen physique et des analyses
approfondies démontra qu’il avait un taux de sucre élevé
dans le sang et une insuline basse. « Chacune des deux ano-
malies, si elle n’est pas contrôlée, peut conduire à des sautes
d’humeur, une conduite erratique, et de violents déborde-
ments, les symptômes même que “l’hyperactif” Charlie
montrait indiqua le Dr Sydney Walker III. À la suite d’un trai-
tement médical adapté, « ses conduites hyperactives se cal-
mèrent, son agressivité et ses accès de colère cessèrent et
ses notes s’améliorèrent. »

FAUX DIAGNOSTICS
Des remèdes réels peuvent sauver des vies

« Charlie » était un enfant qui souffrait
de violentes sautes d’humeur, et avait

de mauvaises notes. Il fut étiqueté
« hyperactif ». On lui donna de la

Ritaline. Mais après un examen médical
[et] des analyses approfondies on

découvrit qu’il avait un taux de sucre
élevé dans le sang et une insuline

basse. À la suite d’un traitement médical
adapté, « ses conduites hyperactives

se calmèrent, son agressivité
et ses accès de colère cessèrent
et ses notes s’améliorèrent. »
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« Lorsque les psychiatres étiquettent un enfant (ou un adulte),
ils le font au vu des symptômes. Ils n’ont pas de diagnostic

pathologique ; ils n’ont pas de diagnostic de laboratoire ; c’est
totalement non scientifique. »

Dr Julian Whitaker, auteur de la lettre 
d’information Santé et guérison

Dr Julian Whitaker, auteur de la lettre d’information
Santé et guérison indique : « Lorsque les psychiatres étiquet-
tent un enfant (ou un adulte), ils le font au vu des symptômes.
Ils n’ont pas de diagnostic pathologique ; ils n’ont pas de dia-
gnostic de laboratoire ; ils ne peuvent montrer aucune différen-
ciation qui soutiendrait le diagnostic de ces “maladies” psy-
chiatriques. Si vous avez une attaque cardiaque, vous pouvez
trouver la lésion ; si vous souffrez du diabète, votre taux de
sucre dans le sang est très élevé ; si vous souffrez d’arthrite, on
le verra lors de radiographies. En psychiatrie, c’est de la divina-
tion à l’aide d’une boule de cristal, de la bonne aventure ; c’est
totalement non scientifique. »

Les psychiatres préfèrent dire ou insinuer que seules
les « maladies » mentales basées sur le cerveau peuvent
influencer une conduite ou une pensée irrationnelle, que
les patients ont besoin de soins à long terme, voire tout au
long d’une vie et qu’ils sont incurables. Ces mensonges
ont été propagés avec un tel succès, dans le système de
santé mentale et parmi le grand public, que de nom-
breuses personnes ont été piégées comme le sont les
patients demeurant toute une vie dans les services psy-
chiatriques et psychologiques.

Il faut dénoncer ces mensonges. 

C H A P I T R E  Q U A T R E
U n  s y s t è m e  e f f i c a c e  d e  s a n t é  m e n t a l e  

22
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P S E U D O - S C I E N C E
R e c o m m a n d a t i o n s

23

On doit installer des « maisons de santé mentale » pour remplacer les établissements psy-
chiatriques coercitifs. Elles doivent se doter d’un équipement de diagnostic médical, que
des docteurs en médecine, non psychiatres, peuvent entièrement utiliser pour examiner
et faire passer les examens nécessaires pour découvrir tout problème d’ordre physique
sous-jacent qui peut se manifester par un comportement anormal. Les fonds du gouver-
nement et les fonds privés devraient être acheminés vers ces structures plutôt que vers
des établissements psychiatriques et des programmes qui ont largement prouvé qu’ils ne
marchent pas. 

Permettre aux patients et à leurs compagnies d’assurance de recevoir des dommages et
intérêts dans le cas de traitements de santé mentale qui n’ont pas atteint les résultats pro-
mis ou l’amélioration promise, ou qui ont eu pour conséquences des dommages avérés
pour l’individu, assurant ainsi que la responsabilité retombe sur des praticiens identifiés
et des centres psychiatriques plutôt que sur l’État.

Réaliser des audits cliniques et financiers de tous les organismes psychiatriques, publics
et privés qui reçoivent des subventions ou des remboursements de compagnies d’assu-
rance. Procéder à une vérification comptable et à un état des lieux des statistiques d’ad-
missions, des traitements, et des décès, tout en conservant le secret médical.

Mettre en place ou développer le nombre de groupes d’investigations pour fraude psychia-
trique afin de récupérer les fonds qui sont détournés dans le système de santé mentale.

Tout trouble mental recensé dans le DSM devrait être validé par des preuves scienti-
fiques et physiques. Tous les organismes publics, de lutte contre la criminalité, pour
l’éducation et pour la justice ne devraient plus se fonder sur les troubles mentaux du DSM
et aucune législation ne devrait l’utiliser comme base pour déterminer l’état de santé, de
compétence, le niveau d’éducation ou les droits d’un individu quel qu’il soit.

1

2
3
4
5

RECOMMANDATIONS
Recommandations
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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 qui stig-
matisent, des lois d’internement, ainsi que des
« traitements » brutaux et dépersonnalisants plon-
gent inutilement des milliers d’individus dans ce
système coercitif. Ce système bafoue les droits de
l’homme qui s’appliquent aux patients et illustre la
notion même de violation des droits de l’homme. 

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

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

24

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 divulgue les violations des droits de l’Homme commises en psychiatrie. Elle
travaille de concert avec des organismes et des individus partageant la même

aspiration, et dont le but commun est d’assainir le domaine de la santé mentale. Elle
poursuivra son action jusqu’à ce que disparaissent les pratiques abusives et coercitives 

de la psychiatrie et que les droits et la dignité de tous soient respectés. 

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, USA

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

Dr Giorgio Antonucci, M.D., Italie :
« Au niveau international, la CCDH est le

seul groupe qui combatte efficacement et mette un
terme aux abus psychiatriques. »

Raymond N. Haynes, professeur honoraire,
Assemblée de l’État de Californie :

« Les contributions apportées par la
Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme ont été sur le plan local, national, et
international, d’une valeur inestimable en ce qui
concerne les questions de la santé mentale. Elles
reflètent une organisation dévouée à des idéaux
élevés en matière de services de santé mentale. »

Dr Julian Whitaker M.D.
Directeur de l’institut Whitaker Wellness,
Californie, auteur de « Health and Healing » :
« La CCDH est une organisation à but non
lucratif qui s’attache à dénoncer les abus des
psychiatres et de la profession psychiatrique.
La sur-médicalisation, l’étiquetage, les erreurs
de diagnostic, l’absence de procédure scienti-
fique, toutes ces choses qui se produisent et
que personne ne voit, CCDH s’en occupe,
attire l’attention du gouvernement dessus
et trace le chemin pour stopper l’effet de rou-
leau compresseur de la profession psy-
chiatrique. »

18905-FRE-DSM  10/26/04  8:55 AM  Page 25



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 
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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« En résumé, cette histoire consistant

à créer des catégories de “maladies”

psychiatriques, à les faire valider par vote,

puis à leur attribuer un code permettant

de facturer les assurances-maladies

n’est rien d’autre qu’une forme

de racket donnant à la psychiatrie

une aura pseudo-scientifique.

Naturellement, les auteurs de ce système

s’engraissent sur le dos du public. »

Dr Thomas Dorman, 
membre du Collège royal des médecins 
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