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Les traitements nuisibles de la psychiatrie

Avec le traitement par électrochocs, « il y

a beaucoup de dommages créés au cerveau,

il y a des pertes de mémoire, les chances

de décéder augmentent et le taux de suicide

ne descend pas. Si ces données émanent

d’une grande étude bien dirigée,

alors vous devriez en conclure que nous

ne devrions plus faire d’électrochocs... 

Je ne vois pas pourquoi nous

voudrions continuer à en faire.

Cela n’a aucun sens pour moi. » 

Dr Colin Ross, 
psychiatre au Texas et écrivain, 2004
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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. 

Crédits photo : page 10 : AP Wide World Photos ; page 19 : Shooting Star ; 
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18905-FRE-ECT-Cover  10/23/04  8:11 AM  Page 2



UNE RÉALITÉ
BRUTALE

Les Traitements Nuisibles de la Psychiatrie

TABLE DES MATIÈRES
Introduction : 
Des vies détruites..............................2

Chapitre un : Une agression
électrique mortelle ............................5

Chapitre deux : 
Effets dévastateurs ............................9

Chapitre trois : Une boucherie 
humaine toujours d’actualité ..........15

Chapitre quatre : 
Aider et ne pas nuire ......................21

Recommandations ..........................23

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme............24

18905-FRE-ECT  10/25/04  4:43 PM  Page 1



Le traitement par électrochocs - également connu
sous le nom de thérapie électroconvulsive (ECT)
ou sismothérapie – et les « traitements » psycho-
chirurgicaux semblent faire leur retour. Pourtant,
depuis leur découverte, ces pratiques ont suscité

un conflit acharné, opposant les psychiatres qui ne jurent
que par elles et la multitude de victimes et leurs familles
dont la vie a été complètement détruite par leur application.

La psychochirurgie et les électrochocs sont-ils des thé-
rapies valables ou guère plus qu’une boucherie en guise de
traitement ? 

Pour quiconque s’est
senti mal à la vue d’images
d’électrochocs ou d’opéra-
tions de psychochirurgie, la
réponse ne fait aucun doute :
ces méthodes s’apparentent
bien plus aux tortures phy-
siques imposées par un ins-
pecteur de la Gestapo qu’aux
thérapies dispensées par un
vrai médecin. Cependant, les
personnes qui ont vu de
telles images sont rares – en particulier parmi les législa-
teurs – et plus rares encore sont celles qui ont assité direc-
tement à des électrochocs ou opérations du cerveau.

Les psychiatres essaient de donner à ces méthodes une
légitimité médicale : un cadre hospitalier, des assistants en
blouse blanche, des anesthésiques, des médicaments
relaxant les muscles et un équipement à l’apparence sophis-
tiquée. Lorsqu’elles sont utilisées en dernier recours, après
que toutes les autres tentatives aient échoué (généralement
un assortiment de divers médicaments psychotropes), on
omet d’expliquer les conséquences aux patients et aux
familles. Pire encore, lorsque des objections sont émises,
elles sont rejetées.

Dans les discussions destinées à convaincre les patients
réticents, on se garde bien de mentionner que ces deux pro-
cédures sont extrêmement lucratives pour les psychiatres et

les hôpitaux. En effet, elles sont suivies de « soins » psy-
chiatriques continus, longs et coûteux, qui garantissent ainsi
aux psychiatres du travail et des revenus.

De plus, Cynthia James (nom d’emprunt) pourrait en
témoigner : si tout le reste échoue, les psychiatres n’hésitent
pas à recourir à l’humiliation et à la peur pour extorquer le
« consentement » au traitement.

En 2001, Cynthia consulte un psychiatre pour cause de
dépression. Celui-ci lui prescrit des médicaments psychia-
triques. Suite à l’apparition de mouvements du corps incon-
trôlés – résultant directement des dégâts causés par les

médicaments sur son systè-
me nerveux – son psychiatre
lui recommande les électro-
chocs, ce qu’elle refuse.

Quelque temps plus
tard, lorsqu’elle est admise à
l’hôpital pour une cure de
désintoxication, on lui propo-
se une nouvelle fois des élec-
trochocs. Face à son refus, le
psychiatre lui affirme : « Vos
peurs ne sont que des supersti-

tions cubaines et si vous ne recevez pas ce traitement, vous allez
mourir. » On lui administre alors cinq séries d’électrochocs.
Voici ce que son mari a constaté : « Après le traitement aux
électrochocs [...] la mémoire de ma femme a fortement diminuée.
[...] Même si l’anglais est sa seconde langue depuis 42 ans, elle a
perdu presque toute sa capacité à le parler et le comprendre. [...]
Toute l’expérience a été une tromperie, un mensonge, un coup par
derrière. [...] Non seulement sa dépression n’est pas guérie mais
elle a maintenant des problèmes de mémoire [...] nous sommes
tous les deux indignés de ce qui s’est passé. C’est comme si on
l’avait violée sous mes yeux. »1

Les traitements aux électrochocs et la psychochirurgie
étant très lucratifs, ces pratiques font l’objet d’une complète
désinformation, entretenue en grande partie par les psy-
chiatres. Mais il existe aussi de nombreux scientifiques qui
critiquent ces méthodes.

INTRODUCTION
Des vies détruites

I N T R O D U C T I O N
D e s  v i e s  d é t r u i t e s

2

« La croyance populaire veut que le traitement
aux électrochocs ait été abandonné après le

décès, dans « Vol au-dessus d’un nid de
coucou », du personnage de McMurphy incarné
par Jack Nicholson. Pourtant, des centaines de

milliers de personnes à travers le monde en font
encore l’expérience chaque année». 

Jan Eastgate
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En 2004, le Dr John Friedberg, un neurologue qui a
mené des recherches pendant plus de 30 ans sur les effets
des électrochocs, a déclaré ce qui suit : « Il est très difficile
de traduire en mots ce que le traitement par électrochocs
inflige aux gens... il détruit leur ambition et... leur vitalité. Il
les rend plutôt passifs et apathiques... En outre, de mon
point de vue, l’amnésie, l’apathie et le manque d’énergie
que cette thérapie engendre sont les raisons pour les-
quelles... ils (les psychiatres) continuent à l’administrer. »2

En tant que victime de la psychochirurgie, et non des
électrochocs, Mary Lou Zimmerman sait ce que veut dire
perdre son ambition et sa vitalité. En juin 2002, un tribunal
a condamné la Cleveland Clinic dans l’Ohio à verser une
compensation de 7,5 millions de dollars (6 millions €) à
cette dame de 62 ans, pour une opération de psycho-
chirurgie qu’elle avait subie en 1998. Elle était alors à la
recherche d’un traitement qui la guérirait de sa compulsion
à se laver les mains. 

Sur son site Internet, cette clinique se vantait d’un taux
de réussite de 70 %. On a dit à Mme Zimmerman que pour
les 30 % de patients restant, leur état demeurait inchangé
mais il n’empirait pas.3 Elle y subit donc une opération qui
consistait à percer quatre trous dans son crâne pour en
extraire quatre fragments de cerveau, approximativement
de la taille d’une bille. Depuis cette opération, elle est dans
l’incapacité de marcher, de se tenir debout, de manger ou
même d’aller aux toilettes seule. Son avocat, Robert Linton,
a déclaré qu’elle « a tout perdu, si ce n’est la conscience d’être
maintenant à ce point différente... Elle est totalement handicapée
et nécessite des soins en permanence... »4

De nos jours, rien qu’aux États-Unis, la thérapie par
électrochocs rapporte près de 5 milliards de dollars par an à
l’industrie psychiatrique. Toujours aux États-Unis, les per-
sonnes âgées de 65 ans reçoivent 360 %de plus d’électro-
chocs que celles de 64 ans depuis que l’assurance publique
Medicare prend en charge les soins à partir de 65 ans. Cela
prouve indubitablement que l’utilisation de l’ECT n’est en
aucun cas dictée par la compassion médicale, mais bien par
le profit et l’avidité. Même si la psychochirurgie est moins

fréquente aujourd’hui, près de 300 opérations de ce type,
dont la lobotomie préfrontale, sont encore pratiquées
chaque année aux États-Unis.

En dépit de justifications scientifiques fumeuses, la
brutalité de l’ECT et de la psychochirurgie montre bien que
la psychiatrie en est restée au stade de la cruauté et du bar-
barisme de ses tout premiers traitements. L’objectif de ce
rapport est de faire en sorte que ces « traitements », au même
titre que le fouet, la sangsue et la flagellation, soient inter-
dits et reconnus pour ce qu’ils sont : des actes criminels.

Cordialement,

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

I N T R O D U C T I O N
D e s  v i e s  d é t r u i t e s

3
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La « thérapie » par électrochocs
a été développée en Italie en
s’inspirant de la façon dont
on utilisait l’électricité sur
les porcs avant de les abattre.

Les théories abondent, mais
la psychiatrie est incapable
d’expliquer comment
l’électrochoc fonctionne.

En soi, l’ECT est à peu près
aussi scientifique et
thérapeutique que de frapper
quelqu’un sur la tête avec
une batte de base-ball.

En dépit de lois qui interdisent
ou limitent l’utilisation de
l’ECT, il est encore pratiqué
de nos jours.

3

FAITS IMPORTANTS 

1
2

4

La première victime du psychiatre
Ugo Cerletti (en-haut) 

n’était pas un volontaire mais
un prisonnier. Après le premier

électrochoc, il hurla : « Pas un
autre ! C’est mortel ! »
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eu de gens sont conscients qu’un abattoir de Rome
a inspiré la procédure prétendument scientifique
du traitement par électrochocs ou thérapie élec-
troconvulsive (ECT).

Dans les années 30, le psychiatre Ugo
Cerletti, président du Département des maladies

mentales et neurologiques à l’Université de Rome, com-
mença à expérimenter des traitements par électrochocs
sur des chiens, en plaçant une électrode dans la gueule et
l’autre dans l’anus. La moitié des animaux mouraient
d’arrêt cardiaque.

En 1938, Cerletti visita
un abattoir où les bouchers
étourdissaient les cochons
au moyen de chocs élec-
triques afin de les rendre
plus dociles avant de leur
trancher la gorge. Il modi-
fia ses expériences en
conséquence, en appli-
quant dorénavant les élec-
trochocs à la tête. Inspiré, il
conduisit d’autres expé-
riences sur les porcs pour
finalement conclure : « Ces
preuves indéniables balayè-
rent tous mes doutes et, sans
plus de cérémonie, j’ai ordon-
né à la clinique d’entre-
prendre dès le lendemain des
expériences sur l’homme.
L’ECT n’aurait probablement jamais vu le jour si je n’avais eu
cette opportunité fortuite et chanceuse d’observer cet abattage
pseudo-électrique des porcs. »5

La première victime de Cerletti fut involontaire-
ment un prisonnier. Alors même que le choc électrique
lui traversait le corps, l’homme hurlait : « Ne m’en donnez

pas d’autres ! C’est mortel ! » Un témoin raconte que « le
professeur (Cerletti) suggéra un autre traitement à un voltage
plus élevé.»6

Le psychiatre allemand Lothar B. Kalinowsky assista
à ce premier électrochoc alors qu’il étudiait sous la
direction de Cerletti. Il devint l’un des plus ardents et
énergiques partisans de cette forme de « traitement ».
Il développa sa propre machine à ECT et introduisit
sa procédure en 1938, en France, aux Pays-Bas, en
Angleterre et, plus tard, aux États-Unis. Vers 1940, l’ECT
était utilisé internationalement.

Un canular
pseudo-
scientifique

La psychiatrie ne 
sait pas comment « fonc-
tionne » l’ECT. Par contre,
elle possède d’innom-
brables théories à ce sujet.
En voici quelques-unes :
❚ « C’est un procédé des-
tructeur qui, d’une façon
ou d’une autre, favorise
l’amélioration. »
❚ « Provoque un effet
végétatif bénéfique. »
❚ « Engendre l’expérience
inconsciente de la mort et
de la résurrection. »
❚ « Crée de la peur qui, à

son tour, entraîne une rémission (guérison). »
❚ « ... amène la personnalité à un niveau inférieur et

facilite ainsi l’adaptation. »7

❚ « Enseigne au cerveau à résister aux attaques qui
dépriment les circuits anormalement actifs, ce qui stabi-
lise l’humeur. »8

CHAPITRE UN

C H A P I T R E  U N
U n e  a g r e s s i o n  é l e c t r i q u e  m o r t e l l e

5

C’est en 1938 que le psychiatre italien
Ugo Cerletti développa l’ECT pour les

êtres humains, après avoir visité un abattoir
de Rome. Il avait observé que, pour rendre

les cochons plus dociles avant de leur
trancher la gorge, les bouchers les
étourdissaient au moyen de chocs

électriques. Voici ce qu’il déclara en 1950 :
« L’ECT n’aurait probablement jamais vu
le jour si je n’avais eu cette opportunité

fortuite et chanceuse d’observer cet
abattage pseudo-électrique des porcs. »

Une agression 
électrique mortelle

P
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❚ « Les gens déprimés se sentent souvent coupables
et l’ECT satisfait leur besoin de punition. »9

Imaginez le même scénario pour un chirurgien du
cœur – bien qu’on ne sache pas comment le cœur fonc-
tionne, il existe des dizaines de théories – mais aucun fait
scientifique – qui expliquent pourquoi on devrait effec-
tuer un pontage coronarien.

Et pire encore, qu’en serait-il si le médecin devait infor-
mer son patient que l’opération prévue aurait pour consé-
quences : « des dommages au cerveau, des pertes de mémoi-
re et une désorientation donnant l’illusion que les problèmes
n’existent plus » ? Pourtant, ce sont bel et bien les résultats
des traitements par électrochocs, si l’on en croit le bulletin
sur l’ECT de 2003 de la fondation US de la santé mentale.

Ceci est l’aboutissement recherché par la psychiatrie
depuis longtemps, tel qu’il est mis en évidence par les

paroles du psychiatre Abraham Myerson en 1942 : « La
réduction de l’intelligence est un facteur important dans le pro-
cessus de guérison... Il est vrai que l’on obtient les meilleures
guérisons chez des individus presque réduits à l’idiotie congé-
nitale (déficience mentale)... »10

La théorie sur laquelle se fonde l’ECT n’a pas vrai-
ment progressé depuis l’époque des anciens Grecs, qui ten-
taient de guérir les problèmes mentaux au moyen du choc
convulsif engendré par une drogue appelée hellébore. En
soi, l’ECT est à peu près aussi scientifique et thérapeutique
que de frapper quelqu’un sur la tête avec une batte de
base-ball.

L’ECT reste aujourd’hui un traitement psychiatrique
extrêmement lucratif qui perdure en dépit des lois l’inter-
disant ou limitant son utilisation et malgré son absence de
fondement scientifique et ses risques élevés de dommages.

Fin des années 20 : Le
psychiatre viennois Manfred
Sakel suscite un coma en
injectant de fortes doses
d’insuline à un patient à
jeun, ce qui produit une
réaction d’hypoglycémie
entraînant des convulsions.
Des études ont révélé un
rétrécissement des neurones
et un taux de décès estimé
à 5 %.
1934 : Le psychiatre hon-
grois Ladislaus Joseph von
Meduna développe le choc
au Métrozol, en injectant un
mélange de camphre et
d’huile d’olive qui provoqua
de violentes convulsions et
des fractures.
1938 : Lors d’une visite
dans un abattoir de Rome,
le psychiatre italien Ugo
Cerletti constate que les bou-
chers paralysent les porcs
avec une décharge élec-
trique avant de les égorger.
S’inspirant de cette méthode,

il développe l’ECT pour l’homme.
1975 : Le Dr John Friedberg, neurologue, s’exprime dans
un article paru dans Psychology Today. Il déclare que l’ECT
« est manifestement inefficace et de toute évidence dan-
gereux. Il provoque des dégâts au cerveau qui entraînent
des pertes de mémoire sévères et souvent permanentes,

des inaptitudes à apprendre et une désorientation spatio-
temporelle ».
1976 : En Californie, une loi sans précédent est votée. Elle
interdit l’utilisation de l’ECT sans le consentement du
patient et le bannit sur des enfants de moins de 12 ans.
Cette législation est devenue un modèle de réforme des lois
dans le domaine de la santé mentale pour le monde entier.
1978 : Le Dr Max Fink, professeur de psychiatrie à
l’Université d’État de New-York à Stony Brook, qui a touché
18 000 $ (14 472 €) d’honoraires pour deux vidéos d’ins-
truction sur l’ECT écrit : « Les pricipales complications de la
thérapie par électrochocs sont les décès, les dégâts au cer-
veau, la détérioration de la mémoire et les attaques spon-
tanées. Ces complications sont similaires à celles observées
après un traumatisme crânien, auquel on a comparé
l’ECT. »11

1993 : L’État du Texas vote la loi la plus restrictive à ce jour
sur le traitement par électrochocs, bannissant son usage sur
des enfants de moins de 16 ans. De plus, tous les décès sur-
venant dans les 14 jours suivant l’administration d’ECT doi-
vent être rapportés au département de la santé mentale et
du retard mental.
1998 : En Italie, le Conseil régional du Piémont adopte
une résolution stipulant que l’usage des électrochocs
devrait être interdit, au moins sur les enfants, les personnes
âgées et les femmes enceintes, du fait que les psychiatres ne
savent pas comment fonctionne l’ECT et que sa valeur
scientifique est « discutable ». De plus, aucun médecin ne
devrait être contraint de le recommander.12

2003 : « Les électrochocs endommagent le cerveau, pro-
voquant des pertes de mémoire et une désorientation qui
crée l’illusion que les problèmes ont disparu, ainsi qu’une
euphorie, qu’on observe fréquemment après des lésions
cérébrales.» Bulletin sur l’ECT de la Fondation US pour la
santé mentale.

Le choc à l’insuline
(à droite) et le choc au

Métrazol ont été utilisés
dans les années trente

et quarante.
Ci-dessous : inventeur

de l’électrochoc, Ugo
Cerletti, expérimentant

l’ECT sur des cochons
dans un abattoir de Rome

RÉSULTATS PRÉJUDICIABLES
Une histoire du traitement « par les chocs »
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Machines à
électrochocs :
Dès la conception
de la machine à
ECT dans les années
30, cette forme
de « thérapie » est
devenue une pratique
lucrative pour la
psychiatrie. De nos
jours, l’administration
d’électrochocs rapporte
environ 5 milliards
par an à l’industrie
psychiatrique, rien
qu’aux États-Unis.
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En 2001, l’Université de Columbia
a effectué une étude qui a
démontré la totale inefficacité de
l’ECT à guérir la dépression :
presque tous ceux qui en reçoivent
rechutent dans les six mois suivant
le traitement. 

En 2003, aux États-Unis,
l’assurance-maladie Medicare a
cessé de rembourser les traitements
multiples aux électrochocs. Cette
décision faisait suite à une étude
montrant l’inefficacité et les dangers
de cette pratique pour les patients.

Aux États-Unis encore, près de
300 personnes meurent chaque
année à cause de l’ECT.

Un juge australien a décrété que
l’utilisation de l’ECT sur une
personne sans son consentement
est considérée comme une
« agression ».

Les psychiatres révèlent rarement
aux patients susceptibles de
recevoir un ECT les risques qu’ils
encourent, tels qu’une perte de
mémoire, une détérioration des
facultés intellectuelles, voire la mort. 

1
2
3
4
5

FAITS IMPORTANTS 

Certains psychiatres continuent à administrer
l’électrochoc aux patients, alors qu’aucune raison

médicale ou scientifique valable n’existe à propos de
cette pratique. Après plus de 60 ans, la psychiatrie
ne peut expliquer comment l’électrochoc est supposé

agir ou justifier ses graves effets secondaires. 
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Aux États-Unis, le formulaire de consen-
tement que les patients signent avant
de recevoir l’ECT les informe que la
mémoire à court terme « peut être per-
turbée : il peut être difficile de se souvenir

de dates, du nom de nouveaux amis, de manifestations
publiques, de numéros de téléphone ». Cependant, les « pro-
blème de mémoire » – l’amnésie – sont supposés dispa-
raître « dans les quatre
semaines suivant le dernier
traitement » et « il est
très rare que les problèmes
persistent pendant plusieurs
mois. »13

Des dizaines de mil-
liers de victimes d’élec-
trochocs seraient en total
désaccord avec ces affir-
mations, quoi qu’en dise
l’abondante littérature
prétendant le contraire.
Delores McQueen de
Lincoln, Californie, a reçu
20 électrochocs. Trois ans plus tard, elle n’avait toujours
pas récupéré de larges portions de sa mémoire. Elle ne
savait plus monter à cheval, ce dont elle était capable
auparavant, il lui était impossible de se rappeler des par-
ties de chasse et de pêche qu’elle faisait en famille et elle
ne pouvait se souvenir de ses vieux amis. Et pour cette
« thérapie efficace et sans danger » qui ne prenait pas plus
de 15 minutes par série d’électrochocs, elle a versé 18 000
$ à son psychiatre.14

Certains psychiatres continuent de dire aux patients
que l’ECT va améliorer leur « dépression ». Pourtant,
de nombreuses études ont démontré qu’après trois à six
mois il n’y a toujours pas de changement, même si,
au début, l’ECT semble procurer « un soulagement »
pour certaines personnes.15 Une étude de la Columbia

University, publiée en 2001, a révélé que l’ECT était si
peu efficace pour guérir les patients de leur dépression
qu’ils rechutaient presque tous dans les six mois suivant
le « traitement ».16

En 2003, aux États-Unis, l’assurance-maladie Medicare
a cessé de rembourser les traitements multiples aux élec-
trochocs lorsqu’une étude a révélé l’inefficacité et les
dangers de cette pratique pour les patients.

Perte de mémoire
La perte de mémoire

et des aptitudes intellectuel-
les qui font appel à la
mémoire est l’une des
principales conséquences
pour les personnes traitées
à l’ECT. En Californie en
1990, sur les 656 cas de
complications résultant
de l’ECT, 82 % des person-
nes souffraient de perte
de mémoire. Plus de 17 %
des personnes avaient des

problèmes d’apnée (arrêt de la respiration) et au moins
trois d’entre elles avaient eu des os fracturés.17

❚ En 1995, une enquête menée auprès de psy-
chiatres, psychothérapeutes et médecins généralistes par
le Collège Royal des psychiatres de Grande-Bretagne a
confirmé que l’ECT entraînait une perte de mémoire. Sur
les 1 344 psychiatres interrogés, 21 % parlaient d’ « effets
secondaires à long terme et de risques d’atteintes cérébrales, de
pertes de mémoire [et] de diminution des fonctions intellec-
tuelles ».18 Des médecins généralistes ont signalé que 34 %
des patients qu’ils ont consultés plusieurs mois après un
ECT « étaient en mauvais état ou avaient empiré ». Une cin-
quantaine de psychothérapeutes se montraient plus
francs sur les effets de l’ECT en déclarant par exemple :
« Il peut provoquer des changements de personnalité et réduire la

CHAPITRE DEUX

L’ECT : « Un rendez-vous avec le
destin, un instant bref mais crucial
de votre vie, quelques secondes,
qui peuvent anéantir la qualité

de votre vie entière. » 
Roy Barker, « ECT Anonyme », groupe de

surveillance du Royaume-Uni, 1995

C H A P I T R E  D E U X
E f f e t s  d é v a s t a t e u r s
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Effets 
dévastateurs

18905-FRE-ECT  10/25/04  4:43 PM  Page 9



mémoire, rendant la thérapie
plus difficile » et « ... l’ECT,
même enrobé de termes cli-
niques, n’en reste pas moins
une agression... »19

❚ Margo Bauer n’a
jamais oublié l’ECT qu’elle
a subi lorsqu’elle était
adolescente. Dans une
lettre qu’elle envoya au
Los Angeles Times en 2003,
elle dit ceci : « J’ai été vio-
lentée et démolie et j’ai passé
ma vie entière à essayer de
survivre à ce traitement dra-
conien. Ce que je veux dire
par là, c’est que j’ai très peu
de souvenirs de mon enfance
avant l’ECT, que j’ai subi
entre 11 et 13 ans. J’ai perdu
mes souvenirs [et] je n’ai
plus confiance dans le per-
sonnel soignant qui a laissé
faire… »20

❚ Un groupe britan-
nique de surveillance
baptisé « ECT Anonyme »
a résumé le rapport du
Collège Royal en ces
termes : « un inventaire
horrifiant d’incompétences
aberrantes.» Roy Barker,
porte-parole du groupe, a
déclaré que l’ECT était « un rendez-vous avec le destin, un
instant bref mais crucial de votre vie, quelques secondes, qui
peuvent anéantir la qualité de votre vie entière. »21

❚ En 2000, le psychiatre Harold A. Sackheim, fervent
adepte de l’ECT, fut interrogé sur la fréquence avec
laquelle les patients se plaignaient de pertes de mémoire.
Voici ce qu’il répondit : « Dans ce domaine, il nous a été plus
facile d’admettre que l’ECT présentait un risque mortel plutôt
que de reconnaître qu’il était susceptible d’entraîner d’impor-
tantes pertes de mémoire, même si les principaux effets indési-
rables de l’ECT affectent la connaissance [conscience]. »22

❚ L’écrivain Ernest Hemingway, prix Nobel de litté-
rature, s’est suicidé peu après avoir reçu une série d’élec-
trochocs. Peu de temps avant sa mort, il écrivit ces
quelques lignes : « Quel sens y a-t-il à enlever toute ma tête

et à effacer ma mémoire, qui
est tout ce que j’ai, et de me
mettre au chômage ? C’était un
traitement remarquable, mais
nous avons perdu le patient. »

Des lésions
cérébrales
délibérées

Les psychiatres pré-
tendent que les électrochocs
causent moins de dégâts
lorsqu’ils sont administrés
d’un seul côté de la tête.
En principe, les traite-
ments par électrochocs
sont infligés en plaçant
des électrodes sur chaque
tempe, soit de manière bila-
térale (« des deux côtés »).
Le placement unilatéral
(« d’un seul côté ») est une
variante où les deux élec-
trodes sont placés du
même côté de la tête.

Dans un article sur
l’ECT : Shock, Lies and
Psychiatry de 1992, les
auteurs Yvonne Jones et
Steve Baldwin écrivaient
qu’il était erroné de pré-
tendre qu’un électrochoc
administré unilatéralement

provoquait moins de dégâts : « Cette procédure part du
principe qu’un côté du cerveau a moins de valeur que
l’autre... Les résultats d’un EEG (enregistrement de l’activité
électrique du cerveau) effectué un mois après un ECT unila-
téral confirment qu’il est possible de savoir quel côté du 
cerveau a été endommagé. »23

En 2004, Le Dr Friedberg a témoigné sous serment
que la perte de mémoire « se produit dans chaque cas
d’électrochoc ». Elle peut être « permanente et irréversible».
C’est « ... extrêmement irrégulier et variable. C’est toujours
le cas lorsque le cerveau est atteint. Le résultat final est très
imprévisible. »24

Le Dr Colin Ross, psychiatre au Texas, explique que
la littérature existante sur l’ECT indique que « le cerveau
subit beaucoup de dégâts, il y a une perte de mémoire, le taux

C H A P I T R E  D E U X
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« Quel sens y a-t-il à enlever toute
ma tête et à effacer ma mémoire,

qui est tout ce que j’ai, et de
me mettre au chômage ?

C’était un traitement remarquable,
mais nous avons perdu le patient. »

Ernest Hemingway, 
prix Nobel de littérature
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BLESSER LE CERVEAU
Comment « fonctionne » l’électrochoc

n 1938, la machine originale d’Ugo Cerletti utilisait
125 volts. Plus tard, les machines à électrochocs ont
commencé à utiliser plus de 480 volts, soit quatre
fois plus qu’une prise électrique murale aux Etats-

Unis. Les attaques cérébrales et les convulsions provo-
quaient de nombreux autres maux chez les patients. Ils se
mordaient la langue, se brisaient les dents ou la mâchoire,
et les fractures de la colonne vertébrale, du bassin, ou
d’autres os étaient communes. Aujourd’hui, la pré-oxygé-
nation du cerveau, les relaxants musculaires et les anesthé-
siants sont administrés pour cacher les effets barbares des
ECT, mais l’invisible et fulgurant courant électrique traver-
sant le cerveau des victimes est plus nuisible que jamais.

Voici la procédure de l’ECT :
1. On injecte au patient un anesthésique pour suppri-

mer la douleur et un agent paralysant des muscles pour blo-
quer l’activité musculaire et éviter des fractures de la colonne.
Voici la procédure encore effectuée en 2004, telle que décri-
te par le Dr Clinton LaGrange, anesthésiste : « ... Lorsque le
psychiatre est prêt et que le patient a été préoxygéné
(par administration d’oxygène supplémentaire) pendant
quelques minutes, nous lui donnons alors... du métho-
hexital (un barbiturique) pour le faire dormir.

« Nous plaçons ensuite un garrot sur les jambes du
patient... Nous voulons pouvoir déterminer si le patient 
a une crise satisfaisante et la seule façon de le savoir est
d’isoler une partie du corps de la circulation sanguine afin
de voir la crispation des muscles. Le garrot, explique-t-il,
empêche le myorelaxant d’atteindre cette partie du corps. »28

Un myorelaxant, le succinylcholine, est alors administré
pour provoquer une paralysie. Lorsque le succinylcholine est
utilisé pour capturer des animaux, il les paralyse, mais
les maintient conscients. Le patient est donc pleinement
conscient de ce qui se passe et peut sentir la douleur.29

LeGrange continue : « Il paralyse les muscles, les
relaxe... de façon à ce que les muscles ne fonctionnent
plus du tout. Les patients ne peuvent plus respirer, donc
nous devons respirer pour eux... Nous disposons d’un
masque et d’une poche pour les ventiler (administrer arti-
ficiellement de l’oxygène)... le patient n’est pas complè-
tement détendu... il arrive parfois que le patient bouge
ses bras ou le reste de ses muscles, les muscles de son
cou, serre sa mâchoire. »30

2. Les électrodes sont placées bilatéralement (d’un
côté à l’autre du cerveau) ou unilatéralement (de l’avant à
l’arrière sur un côté du cerveau) sur ses tempes.

3. Un bâillon en caoutchouc est placé dans sa bouche
pour empêcher que les dents ne se cassent ou que le
patient ne se morde la langue.

4. Un courant électrique de 180 à 480 volts est envoyé
à travers le cerveau.

5. Afin de répondre au besoin du cerveau en oxygène,
la circulation du sang peut augmenter jusqu’à 400 %. La
pression sanguine de 200 %. Dans des conditions normales,
le cerveau utilise une barrière hémato-encéphalique pour se
protéger des toxines et substances étrangères dangereuses.
Avec l’ECT, des substances dangereuses « transpirent » des
vaisseaux sanguins dans le tissu cervical, provoquant une
enflure. Des cellules nerveuses meurent. L’activité cellulaire
est modifiée. La physiologie du cerveau également.

6. Il en résulte des pertes de mémoire, de la confusion,
une perte d’orientation spatio-temporelle et même la mort.

7. La plupart des patients reçoivent de six à douze
électrochocs une fois par jour et trois fois par semaine.

E
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de mortalité augmente, le taux de suicide ne diminue pas. Si ces
faits émanaient d’une grande étude bien faite, on devrait en
conclure qu’il faudrait cesser de recourir à l’ECT. [...] La litté-
rature existante soutient fermement la conclusion qu’il n’est
pas efficace au-delà du traitement, présente de nombreux dan-
gers et d’effets secondaires et cause bien des dégâts… »25

L’Association psychiatrique américaine prétend que
l’ECT a pour effet un taux de mortalité d’un sur dix mille.
Cependant, les statistiques du Texas révèlent que la pro-
portion de personnes âgées décédées des suites de l’ECT
est d’une sur deux cents.26

On estime que chaque année aux États-Unis, trois
cents personnes décèdent des suites de l’ECT. Près de deux
cent cinquante d’entre elles sont des personnes âgées, qui
sont sans défense et qui ne peuvent se plaindre d’une faute
professionnelle car les pertes de mémoire qui suivent un
ECT peuvent facilement être attribuées à la « sénilité ». 

En 1990, l’honorable juge de la Cour suprême, John
P. Slattery, responsable d’une enquête gouvernementale
en Nouvelle Galles du Sud sur la pratique psychiatrique
connue sous le nom de Thérapie du sommeil profond
– une combinaison de médicaments et d’ECT – déclara ce
qui suit à propos de l’administration de l’ECT sans
consentement : « Les médecins qui ont traité des patients
[avec l’ECT] sans ou contre leur consentement, ou sur la base
d’un consentement extorqué par la duperie ou la tromperie, ont
porté atteinte à la personnalité de chacun de ces patients et se
sont rendus coupables d’agression à leur égard. »27

Il est rare que les psychiatres informent le patient de
ces faits, violant ainsi le « consentement éclairé ». Ce fai-
sant, ils se rendent coupables de lésions corporelles et de
faute professionnelle. Le statut de criminel devrait s’ap-
pliquer à tout psychiatre qui administre l’ECT sans four-
nir les détails exposés dans ce rapport.
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« Le cerveau subit beaucoup de dégâts, il y a une perte
de mémoire, le taux de mortalité augmente, le taux

de suicide ne diminue pas [...] il présente de nombreux
dangers et d’effets secondaires. [...]» 

Dr Colin Ross, psychiatre au Texas, 2004

« Les médecins qui ont traité des patients [avec l’ECT]
sans leur consentement, ou sur la base d’un

consentement extorqué par la duperie ou la tromperie, ont
porté atteinte à la personnalité de chacun de ces patients
et se sont rendus coupables d’agression à leur égard. » 

John P. Slattery, honorable juge de la Cour suprême
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Le Dr Barthold Bierens de Haan de Suisse l’affirme :
« Si les psychiatres ne savent pas ce qu’ils font
avec leurs électrochocs, les patients, eux, le
savent... D’abord, une peur considérable, jus-
qu’à la terreur, comme tous l’attestent ; puis de

sérieux troubles de la mémoire dont ils ne se remettent
parfois jamais complètement. »

❚ En 2003, alors qu’elle exigeait une enquête complète
sur l’utilisation de l’ECT chez les personnes âgées, Dolphin
Reeves a écrit ce qui suit dans le Los Angeles Times : « Mon
père été hospitalisé à trois reprises à New York et a subi
de nombreux ECT, tout
d’abord au milieu des
années 80, puis à nou-
veau en 1999 et enfin en
été 2002. Il avait 90 ans
lorsqu’il a reçu le dernier
ECT d’une série de 11, je
crois. Je m’y suis opposée,
mais on a malgré tout sou-
mis son cerveau aux
secousses. [Il était] inca-
pable de se rappeler où il
habitait, sa mémoire était
si diminuée que le méde-
cin traitant a décidé qu’il
ne pouvait retourner chez
lui. J’avais exprimé mon
inquiétude à ce médecin
face au danger possible
d’exposer le cerveau de
mon père aux électro-
chocs vu son âge.

« Le médecin m’a
assurée qu’il n’y avait
aucun danger. Il ne m’a
pas parlé des effets
néfastes des électrochocs
sur la mémoire de mon
père. L’assurance Medicare
couvre les traitements par
électrochocs sur les person-
nes âgées. Je pense que
c’est non seulement un

mauvais traitement du patient, mais une mauvaise utili-
sation du système Medicare. Je pense qu’il faudrait 
effectuer une enquête complète sur la procédure et les
médecins qui la pratiquent. »31

❚ En avril 2003, Carole de Nouvelle-Zélande a expliqué
en détail comment elle avait subi la violence de l’ECT 
en 2000. Souffrant de dépression après la naissance de 
sa fille, Carole a été hospitalisée et on lui a prescrit divers 
médicaments qui ne l’ont pas aidée. « J’aurais fait 
n’importe quoi pour retrouver la santé », a-t-elle dit. On
lui a administré 15 électrochocs. En ce qui concerne 

le « consentement », les
psychiatres lui ont dit quelle
allait « perdre la mémoire
pendant deux semaines...
Mais je ne peux toujours
pas me rappeler comment
c’était d’avoir ma petite
fille. J’ai perdu l’expérience
de la naissance et de 
ce que c’était que d’ac-
coucher... »

Carole oublie aussi quel
jour on est et le nom des
gens. En raison de son pro-
blème de santé, elle a perdu
la garde de sa fille pour qui
elle avait entrepris ce trai-
tement, afin de pouvoir
l’élever.32

❚ En septembre 1999,
une famille écossaise a 
reçu 82 600 $ (66 414 €)
de dédommagement du
Comité de santé du Grand
Glasgow (GGHS) pour la
mort de Joseph Doherty, 
30 ans, qui s’est suicidé
alors qu’il recevait des ECT
en 1992. Son dossier médi-
cal indique qu’il avait refusé
à maintes reprises de don-
ner son consentement 
à l’ECT.33

Le médecin m’a assurée qu’il n’y avait aucun
danger. Il ne m’a pas parlé des effets néfastes

des électrochocs sur la mémoire de mon
père. L’assurance Medicare couvre les

traitements par électrochocs sur les personnes
âgées. Je pense que c’est non seulement un

mauvais traitement du patient, mais aussi une
mauvaise utilisation du système Medicare.

LA VIE DÉROBÉE
Comptes rendus de cas d’abus
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Depuis les années quarante
déjà, on connaît parfaitement
les effets secondaires de la
psychochirurgie : perte de
contrôle du sphincter et de la
vessie, crises d’épilepsie et
infections du cerveau.

La psychochirurgie essaie de
modifier le comportement avec
brutalité en détruisant des tissus
du cerveau parfaitement sains.

La psychochirurgie connaît
un taux de mortalité de près
de 10 %. Certains psychiatres
considèrent comme un
« succès » les suicides consé-
cutifs à une psychochirurgie.

La « stimulation du cerveau
profond » (DBS), la « stimulation
magnétique transcrânienne »
(TMS) et autres spécialités du
même genre sont les toutes
dernières nouveautés de la
psychiatrie dans le traitement
des « maladies mentales ».

2

4
3

FAITS IMPORTANTS 

1
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À la différence de la neurochirurgie qui sou-
lage des pathologies physiques réelles, la
psychochirurgie tente de modifier le
comportement avec brutalité en détrui-
sant des tissus sains du cerveau. 

La procédure de psychochirurgie la plus célèbre est
la lobotomie. Egaz Moniz est le premier à l’avoir prati-
quée en 1935 à Lisbonne, Portugal. Mais c’est le psy-
chiatre américain Walter J. Freeman qui en fut le premier
partisan. Il fit sa première lobotomie en utilisant les élec-
trochocs comme anesthésiques. Il inséra un pic a glace
derrière l’orbite de l’œil jusqu’au cerveau en se servant
d’un maillet. Les mouve-
ments de l’instrument
endommagèrent les fibres
des lobes frontaux du cer-
veau, provoquant des dom-
mages irréversibles. Malgré
cela, Freeman proclamait
que cette façon de faire
enlèverait le comportement
émotionel de la « maladie
mentale » de la personne.
Plus tard il avoua que la
lobotomie provoquait un
état de zombie chez une
personne traitée sur quatre.
25 % des patients lobotomi-
sés pouvaient être « considérés comme du niveau d’un animal
domestique », dit-il.

Entre 1946 et 1949, le nombre de lobotomies a décu-
plé. Freeman lui-même a effectué ou supervisé 3 500 pro-
cédures. Il a battu la campagne dans un camping car qu’il
appelait la « lotomobile », faisant la promotion de la lobo-
tomie comme une machine à miracles la transformant en
spectacle que tout le monde pouvait voir. Les medias ont
surnommé son spectacle « l’opération pic à glace ».

Pendant cette période, qui fut l’âge d’or de la psy-
chochirurgie, la communauté psychiatrique parvint à

convaincre les gouvernements que la psychochirurgie
pourrait réduire les budgets consacrés à la santé mentale. 

Le directeur du Delaware State Hospital, par exemple,
disait qu’il espérait réduire de 60 % le nombre des malades
mentaux et économiser ainsi 351 000 $.

Vers la fin des années 40, les effets mutilants et mor-
tels de la psychochirurgie commencèrent à être connus.
La fausse idée selon laquelle il s’agissait d’un traitement
miraculeux disparut. La sonette d’alarme fut tirée à cause
des signes suivants :

❚ Les infections provoquant des abcès au cerveau ;
❚ La méningite (maladie infectieuse grave du cerveau) ;

❚ L’ostéomyélite crâ-
nienne (maladie inflamma-
toire infectieuse de l’os) ;

❚ Les hémorragies
cérébrales ;

❚ La prise de poids, la
perte de contrôle des fonc-
tions anales et urinaires ;

❚ Les crises d’épilepsie
chez plus de la moitié des
opérés ;

❚ Le changement sou-
dain et non désiré de la
personnalité ;

❚ Un taux de mortalité
par suicide de près de 10 %.

Malgré les effets fatals et destructeurs de l’opération,
les psychiatres continuèrent à recommander son utilisa-
tion. Le psychiatre britannique Paul Bridges a supervisé
quelque 1 200 opérations psychochirurgicales à l’Institut
Geoffrey Knight de l’Hôpital Maudsley au sud de Londres. 

En 1996, il a publié un article sur la psychochirurgie
dans le London Times où il prend la défense de cette pro-
cédure : « Le problème, ce sont les préjugés... Si les gens n’ap-
précient pas l’idée de la psychochirurgie, c’est simplement parce
qu’elle leur semble brutale. »34 Par ironie du sort, en 2000,
Bridges a été reconnu coupable de charges liées à un

CHAPITRE TROIS
Une boucherie humaine 

toujours d’actualité

La Psychochirurgie cherche à modifier
brutalement les comportements en

détruisant des tissus parfaitement sains
du cerveau. Le psychochirugien Walter

J. Freeman concédait que 25 % des
patients lobotomisés pouvaient être
« considérés comme du niveau d’un

animal domestique ».
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V
oici une brève 
histoire de cette
méthode destruc-
tive :

1848 : La psychochirur-
gie moderne tire ses origines
d’une explosion qui projeta
une tige métallique à travers la
joue et le crâne du cheminot
Phineas Gage. Avant cet acci-
dent, celui-ci était un contre-
maître compétent, un homme
religieux doté d’un esprit bien
équilibré et d’un sens aiguisé
des affaires. Après l’extraction

de cette tige et sa convalescence, il devint agressif, irrévé-
rencieux, grossier envers la religion, impatient et obstiné. Ce
soudain changement d’humeur intrigua les psychiatres qui
commencèrent à utiliser la psychochirurgie pour modifier le
comportement de leurs patients.

1882 : Gottlieb Burckhardt, directeur d’un asile suisse,
fut le premier psychochirurgien connu. Il retira du tissu céré-
bral chez six de ses patients, dans l’espoir que « le patient,
un fou furieux, puisse se transformer en un fou tranquille ».

Même si l’un d’entre eux décéda et que d’autres dévelop-
pèrent des épilepsies, des paralysies et de l’aphasie (perte de
la parole), Burckhardt se déclara satisfait de la tranquillité
de ses patients.

1935 : Enthousiasmé par une expérience sur deux
chimpanzés à qui on avait retiré les lobes frontaux, Egas
Moniz, professeur de neurologie à Lisbonne au Portugal,
effectua la première lobotomie sur des êtres humains. Son
hypothèse était que la source des troubles mentaux se

cercle pédophile et d’attentat à la pudeur sur deux 
garçons âgés de 15 et 16 ans, dont l’un en 1996.35

En Russie, entre 1997 et 1999, 100 opérations 
psychochirurgicales ont été pratiquées sur des 
adolescents toxicomanes à l’Institut du cerveau humain
de Saint-Pétersbourg. Le Dr Sviatoslav Medvedev, 
directeur de cet institut, a froidement déclaré : « La 
dépendance s’apparente à l’obsession. Il existe une sorte 
de circuit dans le cerveau qui doit être enlevé. C’est notre 
travail. Nous ôtons un millimètre cube d’un hémisphère 
et un autre de l’autre hémisphère et cela met fin à la dépen-
dance. »36

Alexander Lusikian, qui a poursuivi en justice l’ins-
titut avec succès en 2002, n’est pas du même avis : « Ils ont
fait des trous dans ma tête sans anesthésie. Ils n’ont pas arrêté
de percer et de cautériser [brûler] des zones à nu de mon cer-
veau... il y avait du sang partout... Durant les trois à quatre
jours suivant l’opération... la douleur dans ma tête était si
horrible – comme si on la frappait avec une batte de base-ball.
Et lorsque la douleur a un peu disparu, j’ai à nouveau ressenti
le besoin de prendre des drogues. » En l’espace de deux
mois, Alexander s’était remis à prendre régulièrement
des drogues.37

Les implants dans le cerveau : la toute
dernière « supercherie » psychiatrique

Tous les « traitements » psychiatriques ont tout d’abord
été présentés comme des développements techniques
« miraculeux » avant d’être finalement discrédités et reje-
tés les uns après les autres.

Voici ce que l’écrivain scientifique Robert Whitaker
en dit : « La psychiatrie n’a jamais manqué de remèdes préten-
dus efficaces. Fouetter le malade mental, le saigner, le faire
vomir, lui faire manger des glandes thyroïdes de mouton, le lais-
ser dans des bains, l’assommer avec des thérapies par électro-
chocs ou lui trancher les lobes frontaux, toutes ces thérapies ont
« fonctionné » à un moment, puis, lorsqu’une nouvelle thérapie
était proposée, les autres étaient soudain considérées sous un
autre angle et leurs défauts étaient dénoncés. »39

Dans Blaming the Brain, Eliot Valenstein, docteur en
médecine, a écrit ceci : « À leur époque, la lobotomie pré-
frontale, le coma insulinique et d’autres traitements, qui sont
totalement rejetés aujourd’hui, étaient déclarés efficaces pour
soigner les maladies mentales de la même façon que le sont
actuellement les traitements médicamenteux. »

L’histoire de la psychiatrie est jalonnée de fausses
« découvertes » considérées à l’époque comme les toutes

DES PICS À GLACE DANS LE CERVEAU
L’histoire de la psychochirurgie

Egas Moniz, le père
de la psychochirurgie

entry
wound

exit
wound

Les commencements
de la psychochirurgie
1848 : Fascinés par les change-
ments de comportement de
Phineas Gage, un employé
du rail dont la tête avait
été transpercée par une barre
d’acier (ci-dessous), les
psychiatres de l’époque
développèrent des théories
qui conduisirent à la
psychochirurgie.

Un moulage de Phineas 
Gage montrant sa blessure

à la tête (la flèche).
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situait dans cette partie du cerveau. « Selon la théorie que
nous venons de développer, déclara-t-il, voici ce que nous
pouvons en déduire : pour guérir ces patients, nous devons
détruire l’assemblage plus ou moins fixe des connexions cel-
lulaires qui existent dans le cerveau. » Une étude de suivi
portant sur 12 ans montra que les patients de Moniz faisaient
des rechutes, des crises ou décédaient. Ce professeur reçut
le prix Nobel de psychochirurgie. L’ironie du sort voulut
qu’en 1939, un patient mécontent lui tire cinq coups de feu
dans le dos, le laissant paralysé. Seize ans plus tard, il fut
abattu par un autre de ses patients.

1946 : Le psychiatre américain Walter J. Freeman effec-
tua sa première lobotomie. Utilisant l’électrochoc comme
anesthésique et à l’aide d’un maillet chirurgical, il introduisit
un pic à glace sous la cavité oculaire pour pénétrer dans la

cavité frontale du cerveau. Le mouvement imprimé à
l’instrument coupait alors les fibres des lobes frontaux du cer-
veau, provoquant des dégâts irréversibles au cerveau. Les taux
de décès postopératoires et de suicides s’élevaient à 10 %.

Fin des années 1940 : Grâce aux derniers « perfec-
tionnements » de la psychochirurgie, les tissus cérébraux
étaient brûlés au moyen d’une sonde fine. Cependant, le
résultat était encore plus destructif.

Aujourd’hui : Malgré le meurtre de milliers de per-
sonnes dans le monde entier et l’inauguration d’une ère
que le président de l’Association psychiatrique américaine,
Alan Stone, a appelée « un chapitre tragique et regrettable
de la psychiatrie », les psychiatres continuent à pratiquer la
psychochirurgie dans le monde entier.

Le psychiatre Walter J.
Freeman a effectué des
milliers de lobotomies
utilisant seulement un
pic à glace et un maillet,
souvent en présence
des médias. 
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dernières percées dans le
traitement mental, mais
qui après coup s’avéraient
n’être guère mieux que
des punitions brutales et
débilitantes.

Comme l’ECT et la
psychochirurgie sont de
plus en plus décriés par
le public, la psychiatrie
expérimente actuelle-
ment ses tout nouveaux « miracles » sur le cerveau : la
« stimulation du cerveau profond », la « stimulation
magnétique transcrânienne » et la « stimulation du
nerf vague » (nerf vague : nerf crânien qui connecte le
cerveau aux organes internes du corps). 

La stimulation du cerveau profond (DBS) se fait
par des fils introduits dans le cerveau à travers le
crâne. Ceux-ci sont reliés à un bloc-pile implanté dans
la poitrine, similaire à un pacemaker. Des impulsions
électriques à haute fréquence sont alors envoyées
directement à l’intérieur du tissu cérébral.40 La FDA a
approuvé cette procédure pour les patients souffrant
de la maladie de Parkinson, véritable pathologie du
cerveau, mais les psychiatres l’utilisent à titre expéri-

mental sur des « malades mentaux », tout en facturant
50 000 $ à chaque patient.41

Lors d’une TMS (stimulation magnétique transcrâ-
nienne), une bobine magnétique est placée près du cuir
chevelu du patient et un champ magnétique puissant à
changement rapide traverse la peau et les os et pénètre
sur quelques centimètres dans le cortex extérieur
(matière grise externe) du cerveau, ce qui induit un
courant électrique.42 Des TMS répétées peuvent provo-
quer des attaques ou des convulsions épileptiques chez
des sujets sains, suivant l’intensité, la fréquence, la

durée et l’intervalle des
stimuli magnétiques.43

La stimulation du
nerf vague (VNS) agit sur
les nerfs et le cerveau.
Une électrode est enrou-
lée autour du nerf vague
au cou, puis connectée à
un pacemaker implanté
dans la cage thoracique
du patient. L’appareil est
programmé pour produi-
re des stimuli électriques
dans le cerveau.44

Au cours des der-
nières décennies, nombr-
re de critiques ont établi
des comparaisons entre

les expérimentations psychiatriques et la « science »
sans scrupule perpétrée par les praticiens nazis dans
les camps de concentration. Les psychiatres ne seront
pas capables de dissiper ces doutes, à moins que et
seulement lorsqu’ils arrêteront de revendiquer une
valeur scientifique pour leurs techniques. Si on doit
faire confiance à l’histoire, ils vont implorer de nou-
veau qu’on leur donne « une autre chance » et de nou-
veaux traitements vont être utilisés pour créer une
nouvelle apparence de progrès scientifique. Mais fina-
lement, ils n’auront pas avancé vers la réalisation d’un
quelconque remède efficace ; tout ce qu’ils auront
accompli se résumera par des agressions et des mutila-
tions appellées thérapie.

C H A P I T R E  T R O I S
U n e  b o u c h e r i e  h u m a i n e  t o u j o u r s  d ’ a c t u a l i t é
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De nouveaux « traitements » hautement
perfectionnés vont être utilisés pour créer

une nouvelle apparence de progrès
scientifique. Mais finalement, la psychiatrie

n’aura pas avancé à réaliser un
quelconque remède efficace ; tout

ce qu’elle aura accompli sera l’agression
et des mutilations au nom de la thérapie,

à la place leur trahison et la brutalité
au nom de la santé mentale persiste.
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e nombreux grands artistes, dont les œuvres
ont enrichi nos vies, ont été les victimes de
l’ECT et de la psychochirurgie, parce qu’ils
n’avaient pas conscience que la psychiatrie et
ses traitements dangereux ne sont pas basés
sur la science médicale.

❚ Frances Farmer était une actrice, de théâtre et de
cinéma, qui fit carrière à Hollywood et à Broadway dans les
années 30 et 40. Le monde a été choqué quand Frances
Farmer a révélé comment elle fut détruite par la psychiatrie.
Plus tard, Jessica Lange a joué son histoire dans le film inti-
tulé « Frances ». Déprimée par une série de relations senti-
mentales ratées, Farmer a été internée dans un hôpital psy-
chiatrique en 1943. Elle a subi un total
de 90 chocs à l’insuline et électro-
chocs. Elle a dit avoir été « violée par
des aides-infirmiers, rongée par les rats,
empoisonnée par de la nourriture ava-
riée, enchaînée dans une cellule capi-
tonnée, sanglée dans une camisole de
force et plongée dans des bains gla-
cés. » Son dernier « traitement » était
une lobotomie des mains du triste-
ment célèbre Walter J. Freeman.
Ce dernier a, de manière arrogante,
décrit la lobotomie comme une
« euthanasie du psychisme », ajoutant
que « les patients... doivent sacrifier
un peu de leur force vitale, de leur
esprit créatif et de leur âme. » Suite
aux différentes opérations qu’elle a
subie, Farmer n’a jamais regagné ses
aptitudes. Elle est morte à l’âge de 57
ans, dans la misère.

❚ Vivien Leigh, star de films tels
que Autant en emporte le vent et Un
Tramway nommé Désir a été soumise
à des ECT répétés dans les établisse-
ments psychiatriques en Angleterre.
Un traitement lui a laissé des sensa-
tions de brûlures sur une de ses
tempes. Son mari, Sir Lawrence Olivier
fut accablé par les changements dans la personnalité de
Leigh : « Je ne peux les décrire qu’en disant qu’elle n’était
plus, après avoir reçu des traitements, celle dont j’étais
tombé amoureux... Je n’aurais jamais pu imaginer que
cela était possible qu’elle devienne autant une étrangère
à mes yeux. Quelque chose lui était arrivé, très dur à
décrire mais indéniablement évident. »

❚ Judy Garland, une des plus grandes interprètes amé-
ricaines de tous les temps, a vu sa carrière et sa vie ruinées,
alors qu’elle devenait une victime des drogues psychia-
triques et des électrochocs.

❚ Bud Powell était un enfant prodige. En tant que pia-
niste et compositeur, il est devenu le créateur du son que
l’on connaît aujourd’hui comme le be-bop. Il a été soumis à
des électrochocs répétés et s’est vu administrer des drogues

psychiatr iques qui ont
endommagé son cerveau. Il
est mort à l’âge de 42 ans.

❚ En 1960, Stevie
Wright, le jeune chanteur du
groupe de rock numéro 1
en Australie, The Easybeats,
était en train d’enchaîner
une série de tubes tels que
« She’s So Fine » et « Friday
on My Mind. » À 21 ans,
pourtant, la période de
célébrité s’acheva. Le grou-

pe disparu. Wright était
devenu dépendant à l’héroï-
ne. Il fut admis à l’hôpital
psychiatrique privé Chelsford
de Sydney où il subit une
combinaison mortelle de
drogues et d’ECT appelée
traitement du sommeil pro-
fond. Son cerveau fut 
si gravement endommagé
par les 14 électrochocs et les drogues qu’il fut incapable
d’écrire des chansons pendant les 10 années qui 
suivirent. Ces années sans créativité furent insuppor-
tables. Sa vie prit fin, alors qu’il vivait de son assurance
maladie.

D
MEURTRE DE LA PSYCHÉ

Rapports de cas d’abus

Frances Farmer

Beaucoup de personnalités
et de célébrités ont été
détruites après avoir
demandé de l’aide de
la part de la psychiatrie.
À chaque fois, elles ont
été trahies et menées sur
la voie de la destruction.

Vivien Leigh

Judy Garland
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De nombreuses maladies
physiologiques peuvent
provoquer des symptômes
mentaux tels que l’anxiété
et la dépression. 

Dans une étude, on a constaté
que 97 % des cas
d’hallucinations visuelles
étaient d’origine médicale.

Une publication du Département
de la santé mentale de l’État
de Californie pour l’Évaluation
médicale déclare que « les
professionnels de la santé
mentale... ont l’obligation
de rechercher... une maladie
physique chez leurs patients...
certaines maladies physiques
peuvent causer des troubles
mentaux chez un patient... »

Il existe de nombreuses
alternatives efficaces à l’ECT 
et à la psychochirurgie.

3

4

FAITS IMPORTANTS 

1
2
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D
es pratiques brutales et coercitives telles
que l’ECT et la psychochirurgie violent la
promesse du médecin de respecter le ser-
ment d’Hippocrate et de « ne pas nuire ».
La première et la plus évidente solution

aux abus psychiatriques décrits dans cette publication est
de ne plus financer les pratiques psychiatriques qui per-
pétuent ces abus. Si les compagnies d’assurance et les
gouvernements ne paient plus les psychiatres pour faire
des électrochocs et de la psychochirurgie, qui détruisent le
cerveau, ces méthodes vont vite tomber dans l’oubli.

Une fois que le psychiatre, qui profite de la situation,
en laissant ses patients
ignorants des traitements
efficaces, sera sorti du sys-
tème, des dizaines d’alter-
natives possibles feront
leur apparition. Les per-
sonnes pour lesquelles ont
été « diagnostiqués » des
troubles psychiatriques de-
vraient recevoir un examen
clinique approfondi par 
un médecin compétent, non
psychiatre. 

La fatigue, la perte de
repères, le délire, la confu-
sion, l’incapacité de se
concentrer, des douleurs
inexplicables et des cen-
taines d’autres symptômes
peuvent être causés par
des conditions physiques bien connues, que les psy-
chiatres n’examinent jamais à fond avant de prescrire
leurs traitements inefficaces et débilitants.

Les chercheurs Richard Hall et Michel Popkin ont
trouvé que : 21 conditions médicales peuvent provoquer
l’inquiétude, 12 conditions médicales peuvent causer la

dépression, 56 conditions médicales peuvent provoquer
des perturbations mentales et 40 types de drogues peu-
vent provoquer des « symptômes psychiatriques».

Voici ce qu’ils écrivent en 1967 : « Les symptômes psy-
chiatriques le plus communément induits par des causes médi-
cales sont l’apathie, l’anxiété, des hallucinations visuelles, des
changements d’humeur et de personnalité, la démence, la
dépression, les pensées délirantes, des troubles du sommeil
(réveils fréquents ou réveil précoce), le manque de concentra-
tion, les changements dans l’expression orale, la tachycardie
[battement rapide du cœur], la miction nocturne excessive, le
tremblement et la confusion.

« En particulier, la pré-
sence d’hallucinations, d’illu-
sions ou d’altérations constitue
une étiologie médicale [la
cause], jusqu’à preuve du
contraire. Notre expérience
médicale semble indiquer que
c’est le facteur de distinction
le plus fiable [entre des pro-
blèmes médicaux et mentaux]. 

Nous pouvons détermi-
ner une cause médicale spéci-
fique dans 97 % des cas qui
présentent des hallucinations
visuelles marquées. »45

Charles B. Inlander,
président de la Société mé-
dicale populaire ainsi que
ses collègues ont écrit dans
la Médecine en procès : « Les

personnes avec des troubles du comportement ou des troubles
psychiatriques réels ou présumés sont faussement diagnosti-
quées – et blessées – à un degré important. Beaucoup d’entre
eux n’ont pas de problèmes psychiatriques mais des symptômes
physiques qui peuvent passer pour des troubles mentaux. Étant
mal diagnostiqués ils reçoivent un traitement par psychotropes,

« Les professionnels de la santé mentale
œuvrant à l’intérieur du système de
santé mentale ont une obligation

professionnelle et légale de détecter
la présence d’une maladie physique chez

leurs patients... les maladies physiques
peuvent provoquer [ou] aggraver un

trouble mental chez un patient. »
Manuel à usage externe du Département

de la Santé Mentale de Californie
pour l’évaluation médicale, 1991

C H A P I T R E  Q U A T R E
A i d e r  e t  n e  p a s  n u i r e

21

CHAPITRE QUATRE
Aider et 

ne pas nuire
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sont placés en institution 
psychiatrique et tombent
dans l’oubli dont ils ne
reviennent jamais. »46

Selon le Manuel d’évaluation du Département de
la Santé mentale de Californie (1991) que la CCDH a
aidé en contribuant à faire adopter le fait que : « Les pro-
fessionnels de la santé mentale travaillant dans ce domaine
ont une obligation professionnelle et légale de reconnaître la
présence de maladies physiques chez leurs patients. Les mala-
dies physiques peuvent causer des troubles psychiques chez
les patients ou même les empirer. »47

Des soins médicaux appropriés et efficaces doivent
être proposés aux personnes qui sont dans un état grave.

Les institutions de la santé mentale devraient avoir dans
leur personnel, des experts médicaux non-psychiatres et
on devrait leur demander également d’être équipées
pour faire les diagnostics, ce qui pourrait empêcher plus
de 40 % des admissions, du fait de maladies physiques
non diagnostiquées. 

La psychiatrie a prouvé une chose. Sans les actions
menées pour protéger les Droits de l’Homme, la

santé mentale ne ferait
que s’altérer.

Du fait de l’inadé-
quation entre les traite-
ments et les résultats, qui
génèrent des patients psy-
chiatriques à long terme,
il revient à la societé de
dénoncer les abus psy-
chiatriques et de deman-
der des réformes.

Le système éducatif
responsable de la forma-
tion des psychiatres
devrait aussi être tenu
responsable des ravages
causés par les traitements
psychiatriques. Les cours
dispensés ne servent qu’à
former des gens qui n’ont
aucun respect des droits

de l’homme et, dans beaucoup de cas, aucun respect
pour la vie humaine. Les mots sont-ils trop durs ?
Peut-être. Mais on ne peut accepter, au nom de la 
liberté de l’éducation, que l’on continue à enseigner
des procédés suscitant tant de douleur physique et
morale. 

Les écoles et institutions psychiatriques, et les
psychiatres eux-mêmes doivent être tenus pour 
responsables des abus contre les droits de l’homme
perpétrés quotidiennement au nom de « l’aide ».

En 1993, le gouverneur du Texas et les
législateurs de cet État ont signé une
loi novatrice sur l’ECT, interdisant de

l’utiliser sur des enfants de moins
de 16 ans et exigeant de signaler toute

utilisation d’ECT, ainsi que les effets
secondaires et les morts qu’elle aurait

entraînés. En 1999, la région du
Piémont en Italie a interdit l’utilisation
de l’ECT sur les enfants, les femmes
enceintes et les personnes âgées.

C H A P I T R E  Q U A T R E
A i d e r  e t  n e  p a s  n u i r e
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L’ECT et la psychochirurgie doivent être reconnus pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire une torture, et
devraient être interdits. Tant que ce n’est pas fait, leur usage devrait être interdit sur les enfants et
adolescents de moins de 16 ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et les patients internés
contre leur volonté.

Jusqu’à leur interdiction, les assurances maladie publiques ou privées ne devraient en aucun cas
rembourser l’ECT et la psychochirurgie.

L’ECT et la psychochirurgie ne devraient jamais être administrés sans le consentement éclairé et
écrit de la personne concernée et cette procédure de consentement devrait être filmée en vidéo afin
de s’assurer que les informations fournies sont complètes et adéquates.

Les lois régissant la santé mentale devraient prévoir des sanctions criminelles envers tout psy-
chiatre et personnel administrant l’ECT et la psychochirurgie à un patient non consentant.

Les psychiatres pratiquant l’ECT et la psychochirurgie devraient être tenus entièrement respon-
sables des conséquences sur le patient. Portez plainte auprès de la police contre tout praticien de
santé mentale coupable de coercition, de menaces ou de méchanceté dans le but de faire « accep-
ter » un traitement psychiatrique. Envoyez une copie de la plainte à la CCDH.

Déposez une plainte civile en dommages et intérêts si un praticien de santé mentale agresse, mal-
traite ou blesse un patient par l’utilisation d’ECT ou de psychochirurgie. Demandez l’avis d’un
avocat pour déposer une telle plainte contre le psychiatre coupable et son hôpital, ses associations
et les institutions où il a suivi sa formation.

2
3
4
5

6

U N E  R É A L I T É  B R U T A L E
R e c o m m a n d a t i o n s
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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 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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pour les Droits de l’Homme
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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, 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

Lucy Johnston
Journaliste, Royaume Uni, 2001 :

« Nous devons comprendre à quel point les phé-
nomènes de mode gouvernent la pratique psychia-
trique. Nous devons en faire prendre conscience au
public. En ce qui concerne la mode de la lobotomie,
des dizaines de milliers d’opérations psychochirurgi-
cales de ce genre ont été pratiquées par un nombre
relativement restreint de personnes, provoquant à
dessein des dégâts au cerveau chez des dizaines de
milliers de personnes. Cela s’est produit parce que, à
ce moment-là, personne ne les a arrêtées. La CCDH
lutte pour les personnes les plus démunies de notre
société, celles qui n’ont pas droit à la parole et qui ne
peuvent pas lutter pour elles-mêmes. Elle mène cette
lutte avec succès et a pu mettre fin à de nombreux
mauvais traitements. »

Jonathan Lubell
Avocat de New York et ancien président de l’Association
nationale des avocats, section de New York City, 2001 :

« Depuis quelques années, je connais le travail
de la CCDH dans le domaine des droits de l’homme
pour ce qui touche la malfaisance psychiatrique et

l’abus de médicaments psychotropes qui s’y rattache.
J’estime que les efforts de la CCDH sont sans conces-
sion lorsqu’il s’agit de dénoncer les malfaiteurs et de
mettre fin à leurs activités. Ses efforts pour défendre
les victimes de cette malfaisance et ces mauvais trai-
tements m’ont impressionné. Finalement, il est évi-
dent, sans l’ombre d’un doute, que la CCDH est
poussée par des principes fondés sur la responsabi-
lité envers les droits de l’homme. »

Dr Julian Whitaker, Dr méd.
Whitaker Wellness Institute, Californie :

« La CCDH est la seule organisation à but non
lucratif qui dénonce les mauvais traitements prodi-
gués par les psychiatres et la profession psychia-
trique. Comme les gens ne se rendent pas compte du
caractère peu méthodique de la profession psychia-
trique, ni du danger de plus en plus conséquent de
l’étiquetage des gens et de la distribution de drogues
qui en découle (surtout chez les enfants), son travail
revêt une énorme importance. Par conséquent, notre
culture bénéficie grandement des efforts de la CCDH
et des victoires qu’elle a remportées. »
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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

18905-FRE-ECT  10/25/04  4:43 PM  Page 26



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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L ’éducation tient une place prépondérante dans toute initiative
pour renverser le déclin social. La CCDH assume cette res-
ponsabilité très sérieusement. Grâce à une large diffusion de

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 –

montrent l’impact destructif de la psychiatrie sur le racisme, l’édu-
cation, 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.

LLAA VVÉÉRRIITTAABBLLEE CCRRIISSEE ddee llaa ssaannttéé mmeennttaallee
Rapport sur la nature non scientifique de la psychiatrie et sur son
manque de résultats, et recommandations

PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE ::  UUNN SSEECCTTEEUURR CCOORRRROOMMPPUU
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec le traitement par électrochocs, « il y

a beaucoup de dommages créés au cerveau,

il y a des pertes de mémoire, les chances

de décéder augmentent et le taux de suicide

ne descend pas. Si ces données émanent

d’une grande étude bien dirigée,

alors vous devriez en conclure que nous

ne devrions plus faire d’électrochocs... 

Je ne vois pas pourquoi nous

voudrions continuer à en faire.

Cela n’a aucun sens pour moi. » 

Dr Colin Ross, 
psychiatre au Texas et écrivain, 2004
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