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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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n traitement universel et efficace contre la
toxicomanie serait-il une bonne chose ?
Est-ce possible ?

Définissons tout d’abord ce que signi-
fie le mot « guérison ». Ce terme signifie 
ni plus ni moins : une absence complète et

permanente de tout désir psychologique ou physique
submergeant, une absence de besoin ou de compulsion à
consommer des drogues. Pour la société, cela signifie 
la réadaptation réussie du toxicomane en tant que
citoyen honnête, moral, et
productif.

Il y a 25 ans, cette
question aurait semblé
plutôt étrange, voire
absurde. La réponse ha-
bituelle aurait été « Bien
sûr que ce serait une
bonne chose ! » et « Est-ce
que vous plaisantez ? ».

Aujourd’hui les ré-
ponses seraient bien dif-
férentes. Un toxicomane
pourrait répondre :
« Écoutez, ne me parlez
pas de traitement. J’ai
essayé tous les programmes existants et ils ont échoué.
Aucun d’eux ne fonctionne. » Ou : « Il est impossible de
guérir l’hérédité ; mon père était alcoolique. » Une per-
sonne non initiée en la matière pourrait dire : « Le traite-
ment existe déjà, c’est la méthadone n’est-ce pas ? » ou
« Ils ont découvert que c’est une maladie du cerveau
incurable, vous savez comme le diabète, on ne peut pas
la guérir. » Ou : « Les découvertes de la science ont prou-
vé qu’on ne peut rien y faire, c’est quelque chose qui pro-
vient d’un déséquilibre chimique dans le cerveau. »

Il est remarquable de constater l’absence complète du
mot et même du concept de guérison, que ce soit parmi les

toxicomanes, leur famille, les membres du gouvernement,
les médias ou qui que ce soit d’autre. À la place, il y a des
mots tels que : maladie, état chronique, prise en charge,
soutien, réduction et rechute. On enseigne aux toxico-
manes en cure de désintoxication à se considérer en voie
de « guérison », mais jamais « guéris ». Exprimé de diffé-
rentes manières, le consensus implicite est que l’accoutu-
mance aux drogues est incurable et qu’un toxicomane
devra apprendre à vivre ou mourir avec ça.

Est-ce que tout espoir est perdu ?
Avant de considérer

cette question, il est très
important de comprendre
une chose concernant le
domaine de la réhabili-
tation des toxicomanes
aujourd’hui. Notre espoir
de pouvoir guérir la toxi-
comanie n’est pas perdu. Il
a juste été enseveli sous
une avalanche d’informa-
tions erronées et de solu-
tions inadéquates. 

En premier lieu, il
faut observer la façon
dont la psychiatrie a diffu-

sé des drogues dangereuses en les faisant passer pour
inoffensives :

❚ Dans les années 60, la psychiatrie a rendu le LSD
non seulement acceptable, mais l’a fait passer pour une
« aventure » auprès de dizaines de milliers d’étudiants
d’université,  promouvant le faux concept d’améliorer la
vie grâce à des médicaments psychotropes « récréatifs ».

❚ En 1967, des psychiatres des États-Unis se sont
réunis pour discuter du rôle des drogues à l’aube de
l’an 2000. L’éminent psychiatre Nathan Kline de New
York, qui a été membre des comités  de l’Institut National
de la Santé Mentale américaine et de l’Organisation

Quel espoir avons-nous ?

I N T R O D U C T I O N
Q u e l  e s p o i r  a v o n s - n o u s  ?

2

« Avant de considérer cette question, il est
très important de comprendre une chose

concernant le domaine de la réhabili-tation
des toxicomanes aujourd’hui. Notre espoir

de pouvoir guérir la toxicomanie n’est
pas perdu. Il a juste été enseveli sous une

avalanche d’informations erronées et
de solutions inadéquates... La dépendance

aux drogues n’est pas une maladie.
De véritables solutions existent. » 

Jan Eastgate

INTRODUCTION

U
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Mondiale de la Santé déclara : « En principe, d’un point de
vue large, je ne vois pas pourquoi les drogues seraient plus anor-
males que la lecture, la musique, l’art, le yoga, ou une vingtaine
d’autres choses. »1

❚ En 1973, le psychiatre de l’Université de Californie
Louis J. West écrivait : « En effet, un débat pourrait 
bientôt faire rage parmi quelques scientifiques cliniques sur la
question de savoir si s’accrocher à cet état d’esprit qui prône l’ab-
sence de drogues, n’est pas une position désuète pour qui que ce
soit, médecin ou patient. »2

❚ Dans les années 80, le spécialiste en médicaments
psychiatriques, Ronald K. Siegel, a fait cette déclaration
scandaleuse selon laquelle être drogué est un « besoin »
humain de base, « une quatrième impulsion naturelle », de
la même nature que le sexe, la faim et la soif. 3

❚ En 1980, le Manuel complet de la psychiatrie procla-
mait que : « prise à des doses ne dépassant pas deux à trois
fois par semaine, la cocaïne ne crée aucun problème
grave. »4 Selon le directeur du bureau de la Drug Enfor-
cement Administration (police des stupéfiants américaine)
dans le Connecticut, la fausse croyance que la cocaïne ne
provoque pas d’accoutumance a contribué à l’augmenta-
tion dramatique de son usage dans les années 80.5

❚ En 2003, Charles Grob, directeur du département
de psychiatrie pour enfants et adolescents à la Harbor
University of California Medical Center croyait que
l’Ecstasy (drogue de la rue à effets hallucinogènes) était
potentiellement « un bon médicament » pour traiter l’al-
coolisme et l’abus de drogues.6

L’échec de la guerre contre les drogues est dû en gran-
de partie au fait de ne pas avoir empêché de nuire à l’un
des plus dangereux promoteurs de drogues de tous les
temps : le psychiatre. Le comble de l’ironie est qu’il s’est
mis en position lui permettant de contrôler le domaine de
la réhabilitation, bien qu’il ne puisse présenter aucun
résultat en échange des milliards accordés par les gouver-
nements et les corps législatifs. Les gouvernements, les
groupes, les familles et les individus qui continuent d’ac-

cepter ses fausses informations et ses techniques de réha-
bilitation des drogués le font à leurs propres périls. Tous
les éléments permettent de prédire qu’ils échoueront
inévitablement en tout point.

La dépendance aux drogues n’est pas une maladie. 
De vraies solutions existent.

Balayer les informations erronées de la psychiatrie
concernant les drogues et l’accoutumance n’est pas 
seulement essentiel pour restaurer l’espoir, mais c’est aussi
la première étape pour accéder à une véritable réhabilita-
tion des toxicomanes.

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
Q u e l  e s p o i r  a v o n s - n o u s  ?

3
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Le rôle de la méthadone, 
prescrite par les psychiatres, 
n’a jamais été de guérir 
mais de rendre le toxicomane 
apte à « fonctionner ».

Bien que l’héroïne des rues 
fasse plus d’adeptes chez 
les drogués, la méthadone 
en tue davantage.

D’autres drogues 
« thérapeutiques » comme 
la buprenorphine peuvent
entraîner une insuffisance 
respiratoire.7

Joseph Glenmullen de l’école 
de médecine de Harvard, dé-
clare à propos de la prescription
de ces fortes drogues, qu’elles
ne font « qu’engourdir les 
sensations au même titre que 
les drogues prises avant » et 
ne vont pas permettre à la 
personne de sortir pleinement
de sa dépendance.8

4

2

FAITS IMPORTANTS 

1

3

La méthadone, elle-même un narcotique, 
ne peut pas pallier de manière définitive 

le manque de narcotiques.
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C H A P I T R E  U N
Ve n d r e  l ’ i d é e  d e  « l ’ i n c u r a b i l i t é »

5

U
ne étude approfondie sur la réhabilitation
des toxicomanes de nos jours, démontre
que c’est un domaine sous le quasi mono-
pole de la psychiatrie. Dans un article
publié en 1998 dans le National Journal of

Justice, le Dr Alan I. Leshner, professeur en psychologie
alors à la tête de l’Institut National sur l’abus de Drogue,
National Institute of Drug Abuse (NIDA) déclare : « La
dépendance est rarement une maladie aigüe. Pour la plu-
part, c’est un désordre chronique avec rechute. » Une des
plus grandes  « sommités » actuelle en matière de réhabili-
tation des drogués enseigne que pour la plupart des gens, la
dépendance est une « mala-
die » dont nul ne peut sortir.

Dans le même article,
le Dr Leshner décrit la réus-
site d’une réhabilitation
comme suit : « [… ] le résul-
tat d’un bon traitement – et le
résultat le plus raisonnable –
est une diminution significa-
tive de la prise de drogues et
de longues périodes d’absti-
nence, avec quelques rechutes
occasionnelles. » En s’ap-
puyant sur cette assertion,
ceux qui s’occupent de
réhabilitation font du bon
travail simplement si le drogué se drogue moins souvent
qu’à l’accoutumée. L’affirmation la plus révélatrice des
idées du Dr Leshner nous révèle en quoi le type de trai-
tement préconisé pour les toxicomanes s’accorde avec
le concept psychiatrique de réhabilitation. Ainsi il dit :
« [… ] un critère raisonnable de réussite thérapeutique ne
consiste pas à guérir la maladie mais à la gérer, à l’instar des
autres maladies chroniques. »

En d’autres termes, une vraie guérison par rapport 
à la dépendance à la drogue ne fait pas partie de ce
concept de réhabilitation. 

Il n’est donc pas étonnant que l’abus de drogue
fasse autant de ravages. En 2001, la consommation 
de drogue était estimée à 5 % de la population mon-
diale de 15 ans et plus. 

Le programme de méthadone,
une imposture astucieuse

Le programme phare de la psychiatrie pour le traite-
ment des drogués est la mise sous méthadone des dépen-
dants à l’héroïne. Jusqu’à quel point a-t-il été efficace ?

Selon les écrits à disposition, le programme com-
prend l’utilisation d’une « médication » appelée métha-

done, pour rééquilibrer la
chimie du cerveau, bloquer
les effets de l’héroïne et
réduire le manque. Il existe
cependant des effets moins
connus à prendre en compte
dans l’évaluation du pro-
gramme. 

Le but recherché au tra-
vers de la méthadone n’a
jamais été la guérison. Selon
l’un des premiers cher-
cheurs dans le domaine, 
« le but N’EST PAS l’absti-
nence, le but est d’être apte à
”fonctionner”. »9

Attribuer le nom de « médicament » à la méthadone
occulte le fait que c’est une substance toxicomanogène ; en
réalité, la méthadone est au moins aussi  toxicomanogène
que l’héroïne.10 Et, plus grave encore, le sevrage de la
méthadone est plus lourd que celui de l’héroïne, avec des
symptômes qui persistent pendant six semaines ou plus.
Déjà en 1971 on savait que les bébés, nés de mères dro-
guées à la méthadone souffraient de symptômes de
manque et de convulsions.11 

La méthadone, elle-même un narcotique, ne peut pas
pallier de manière définitive le manque de narcotiques

« Attribuer le nom de médicament 
à la méthadone occulte le fait 

que c’est une substance
toxicomanogène ; en réalité, 

la méthadone est au moins aussi
toxicomanogène que l’héroïne. » 

Dr Miriam Stoppard, 
National Drugs Helpline,

Royaume-Uni

CHAPITRE UN
Vendre l’idée 

de « l’incurabilité »
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pas plus qu’elle ne peut éliminer la raison sous-jacente à la
prise de drogues.

Un drogué à l’héroïne et à la méthadone de 17 ans 
témoignait ainsi : « Je ne peux pas me faire le défenseur de la
méthadone pour le simple fait que je pense qu’elle m’a aidé à pro-
longer ma dépendance de façon active. La consommation de métha-
done sur une longue période n’a fait que me piéger et me garder pri-
sonnier de cette dépendance, j’étais collé à la clinique… si vous êtes
sous méthadone vous n’avez pas de “vie”, vous êtes plutôt esclave
de cette drogue et chaque moment de votre existence en dépend… Je
ne pouvais plus aller nulle part en vacances, pas plus d’ailleurs que
je ne le souhaitais, parce que j’étais complètement sous l’emprise de
cette drogue… » Après son sevrage de la méthadone, il déclara
qu’il : « commençait à vivre pour la première fois de sa vie » et
parle maintenant de vie sans drogue. 12

La littérature sur la méthadone nous met en garde contre
les risques qu’elle représente pour la santé, incluant l’arrêt
cardiaque, l’insuffisance respiratoire et circulatoire et l’état de
choc. « Une overdose, et la mort peut survenir. »13

Entre 1982 et 1992, les morts par méthadone ont aug-
menté de 710 %, passant de 16 morts à 131 en Angleterre. 14

Dans l’état du New South Wales en Australie, 242 morts liées
à la méthadone ont été recensées en 1990 et 1995.15

En septembre 2002, après avoir pris de l’héroïne pendant
3 semaines, le mari de Patricia Kluka, âgé de 38 ans, s’est
rendu de lui-même dans un centre de Conseil Familial pour
la Santé Mentale pour y recevoir un traitement à la métha-
done. Réagissant très violemment à la méthadone, il deman-
da une semaine plus tard qu’on lui réduise ses doses, mais
aucun docteur n’était alors disponible pour ajuster son trai-
tement. Deux jours plus tard, il était mort. L’enquête déter-
mina que la cause de la mort était due « à une intoxication
aiguë à la méthadone ».

En plus de la méthadone, il existe le buprenorphine, un
narcotique utilisé pour traiter la dépendance à l’héroïne.16 Le
buprenorphine comme la morphine peut provoquer des insuf-
fisances respiratoires et, absorbé par des individus déjà sous
drogues, peut générer des effets de manque.17

Joseph Glenmullen de l’école de médecine de Harvard
déclare que les drogues fortes qui sont prescrites « ne font
qu’engourdir les sensations au même titre que les drogues
prises avant » et ne permettent pas à la personne de sortir de
sa dépendance.18

Il est intéressant de rappeler les dires du Dr Leshner
concernant le traitement d’entretien à la méthadone qui per-
mettrait « une diminution significative de la consommation
d’héroïne et de longues périodes d’abstinence… » En réalité,
le programme à base de méthadone permet une réduction de la

En réalité, le programme à base 
de méthadone permet une réduction 

de la consommation d’héroïne 
par une augmentation 

de consommation de méthadone. 
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consommation d’héroïne par une augmentation de consommation
de méthadone. Une drogue légale hautement toxicomanogène
– appelée « médicament » par euphémisme – se substitue à
une drogue illégale hautement toxicomanogène. 

La même tromperie transparaît dans le rapport de 1998
rendu public par l’Administration des services de santé mentale
et des abus de substances des États-Unis (Substance Abuse and
Mental Health Services Administration, SAMHSA) qui affirmait
que les programmes contre les abus de substances « étaient effi-
caces ». Néanmoins, le sondage fait auprès de moins de 1 % des
toxicomanes démontre que 79 % des personnes interrogées
n’avaient pas diminué leur consommation de drogues illicites
et que 86 % n’avaient pas réduit leur consommation – d’héroïne.

En Belgique, les prescriptions de méthadone ont été mul-
tipliées par 10 entre 1990 et 1994.19 Aux Pays-Bas plus de 50 %
de la méthadone est distribuée par des « bus de la méthadone »,
dans un but de solidarité, permettant de fournir la drogue
à plus de 100 patients. Cet accès facile à la drogue, conjugué à
une réglementation nationale sur les drogues très libérale,
a fait du pays « l’endroit idéal pour les trafiquants ». Un poli-
cier français des narcotiques a décrit les Pays-Bas comme « le
supermarché des drogues en Europe. »

En 1987, le NIDA (National Institute for Drug Abuse) a
lancé une campagne afin d’utiliser « la pleine puissance de la
science pour arrêter l’explosion de la consommation d’héroï-
ne parmi la jeunesse de la nation. » Cependant, en 1995, il y
avait 500 000 drogués à l’héroïne aux États-Unis. Malgré des
milliards de dollars dépensés pour les soi-disant recherches
sur l’abus de drogue et les traitements psychiatriques, le
nombre de drogués à l’héroïne est passé à 810 000 en 2000. 

Bien que la dépendance à la drogue puisse avoir un effet
submergeant, il est important de savoir que la psychiatrie, ses
diagnostics et ses drogues ne sont pas efficaces. Les drogues
et les méthodes promues par la psychiatrie ne font que mas-
quer chimiquement les problèmes et les symptômes. Elles ne
peuvent pas et ne pourront jamais guérir la dépendance. 

Alors qu’il est présenté comme étant un succès exemplaire par
les psychiatres, la vérité est que leur programme à base de
méthadone n’est rien d’autre qu’un échec total pour le toxi-

comane et pour la société. Voici des témoignages de toxicomanes
ayant suivi un programme à la méthadone :

« La mise sous méthadone est une souffrance par la dépendance.
Cela ne remédie pas au malaise émotionnel et spirituel qu’est la drogue.
L’héroïnoname qui suit un traitement à la méthadone ne fait rien
d’autre que de changer de siège à bord du Titanic. » 

Sam, ex-héroïnomane

« La méthadone est probablement la pire chose que l’on puisse don-
ner à quelqu’un, car ça revient à lui dire : « Tu as le droit de te défoncer. » 

Scott, héroïnomane sous méthadone pendant deux ans

« J’ai été dupe de la mise sous méthadone pendant 6 ans. Je
souhaitais revivre. J’ai donc commencé par diminuer les doses, sautant
parfois des jours, mais j’essayais d’en consommer le moins possible.
Cela fait maintenant 10 jours que je ne prends plus rien. Je suis trop
vieux pour me sentir aussi mal pour longtemps encore.

Je peux arrêter de me “doper” entre 5 et 7 jours et me sentir bien
au bout du compte. Mais ça ? La personne qui a pensé que pour se
sevrer de l’héroïne, il fallait de la méthadone devait être vile et sadique…
J’ai entendu dire que cela pouvait durer jusqu’à 6 mois. Je serai devenu
fou d’ici là. » 

Nanci, qui vient d’arrêter la méthadone

« Je suis passé par différents programmes de réhabilitation en
Australie ceci dans le but de me sortir des drogues et de reprendre
une vie normale : la méthadone, des programmes en douze étapes, un
conseil – quoique vous citiez, je l’ai fait. Certains de ces programmes, je
les ai fait plus de deux fois. La rechute est continuelle. » 

G.C., ex-héroïnomane

« J’ai consommé de la méthadone pendant 5 ans et c’était plus dif-
ficile de s’en sevrer que l’héroïne. Tu ne peux pas sauter une journée
sans aller à la clinique pour la méthadone ou tu deviens immédiatement
vraiment malade. C’est un véritable piège. » 

J. J., ex-héroïnomane

L’ÉCHEC DE LA
RÉHABILITATION
C’est comme de changer

de siège à bord du Titanic
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Redéfinir la dépendance 
comme un trouble mental justifie
l’emploi de la psychiatrie et de la
psychologie pour son traitement.

Le Manuel diagnostique 
et statistique des troubles 
mentaux (DSM IV) classe l’abus
de substance et l’intoxication
comme étant des troubles afin
que les compagnies d’assu-
rances et les gouvernements
puissent les prendre en charge.

Tana Dineen, psychologue cana-
dienne, déclare : « Le traitement
de la toxicomanie est la vache 
à lait de l’industrie de la psycho-
logie, qui a réclamé, avec succès
dans la plupart des cas, que
le traitement de la “maladie”
soit couvert par l’assurance-
maladie. » 

Une autre supercherie engen-
drée par la psychiatrie inclut le
concept de la dépendance aux
drogues en tant que maladie
du cerveau, ainsi que l’existence
d’un « déséquilibre chimique »
dans le cerveau. Ce ne sont que
des théories érigées en faits. 

1
2
3

4

FAITS IMPORTANTS 

Le Manuel diagnostique de statistique 
des troubles mentaux (DSM IV) et la section des

troubles mentaux de la Classification internationale
des maladies (CIM-10) classe la toxicomanie comme

un « trouble mental » excusant ainsi les psychiatres pour
« traiter » la toxicomanie et non pas pour la guérir. 
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L
e traitement à la méthadone est une tromperie
et un échec. Redéfinir la dépendance aux
drogues comme une « maladie » est un élément
de cette tromperie. 

Selon Thomas Szasz, Professeur émérite en
psychiatrie, « [Il] n’y a pas un iota de preuve » que la dépen-
dance soit une maladie du cerveau. Le professeur Szasz
précise également qu’en voulant redéfinir la consomma-
tion ou l’abus de drogues illégales comme une « maladie »,
on pouvait faire passer le traitement « dans les mains du
psychiatre ». Les psychiatres décrivent alors l’évolution
de la « maladie non traitée »
– « détérioration progressive
conduisant directement à
l’asile de fous » – et prescri-
vent ensuite leurs « traite-
ments » : « contraintes psy-
chiatriques avec ou sans
l’emploi de drogues “théra-
peutiques”, (héroïne pour
la morphine ; méthadone
pour l’héroïne…). »20

Le Manuel diagnostique
et statistique des troubles
mentaux (DSM IV) de
l’Association Américaine
de Psychiatrie et la Clas-
sification internationale des
maladies (CIM), section sur
les troubles mentaux, pré-
sentent toute une liste de substances, mélangeant alcool,
amphétamines, cannabis, cocaïne, hallucinogènes, pro-
duits à inhaler, nicotine, sédatifs, hypnotiques, allant jus-
qu’à caféine. Le DSM-IV répertorie sous « Dépendance à
une substance », « Abus d’une substance », « Intoxication
à une substance », tous les troubles mentaux couvrant ces
substances. Il existe même le « trouble anxieux induit par
une substance. » 

Cette classification très généralisée donne naissance 
à des affirmations outrancièrement fausses de la part de
la psychiatrie : « Vingt-quatre pour cent des hommes améri-
cains auraient un diagnostic d’abus ou de dépendance à l’alcool
et 24,1 % de la population, soit 48,2 millions d’américains,
auraient une sorte de trouble mental. » Les médias diffusent
ces affirmations hasardeuses comme des faits. Cependant
les Professeurs Herb Kutchins et Stuart A. Kirk expli-
quent dans leur livre « Nous rendre fous » que : « De telles
statistiques sont tirées d’études basées sur la définition
inadéquate que donne le DSM de trouble mental… Le

DSM est utilisé pour
influencer directement la
réglementation sur la santé
nationale et les priorités de
cette dernière en gonflant le
pourcentage de la popula-
tion définie comme “ayant
des troubles mentaux”. Les
chiffres ont aussi pour but
d’établir des réglementa-
tions sur la santé mentale
et l’attribution de subven-
tions fédérales et natio-
nales. »21

Michael First, un des
premiers créateurs du
DSM-IV a dit : « Le DSM
apporte une agréable sen-
sation de contrôle sur les

troubles mentaux » mais il confesse également que ceci
est « une illusion ». 

En 2001, Tana Dineen, psychologue canadienne,
auteur de Fabriquer les victimes déclare : « Le traitement
de la toxicomanie est la vache à lait de l’industrie de la
psychologie, qui a réclamé, avec succès dans la plupart
des cas, que le “traitement” de la “maladie” soit couvert
par l’assurance-maladie. »22

CHAPITRE DEUX

« [Il] n’y a pas un iota de preuve » que 
la dépendance soit une maladie du

cerveau. « Les psychiatres soutiennent
que notre compréhension des maladies

mentales en tant que maladies du
cerveau est […] rendue possible grâce 

aux techniques d’imagerie pour
le diagnostic et aux agents

pharmacologiques pour 
le traitement. Ceci est faux. » 

Dr Thomas Szasz, professeur émérite en 
psychiatrie, auteur de Pharmocratie. 

C H A P I T R E  D E U X
D i a g n o s t i c s  t r o m p e u r s

9

Diagnostics 
trompeurs
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Quand le Dr Leshner affirme que la dépendance
soit une « maladie du cerveau », le Dr Szasz réplique,
dans son livre de 2001, Pharmocratie : « Les psychiatres
soutiennent que notre compréhension des maladies mentales
en tant que maladies du cerveau repose sur de récentes décou-
vertes en neuroscience, rendue possible grâce aux techniques
d’imagerie pour le diagnostic et aux agents pharmacologiques
pour le traitement. Ceci est faux. »

Le neuropédiatre Dr Fred Baughman Jr, dit que « la
psychiatrie biologique » doit encore prouver qu’il exis-
te une relation entre une condition ou diagnostic psy-
chiatrique quelconque et quelque chose comme une
maladie, ou quelque chose de « neurologique », « biolo-
gique », un « déséquilibre chimique » ou « génétique ».23

En 1998, feu le Dr Loren Mosher, membre de
l’Association Américaine de Psychiatrie pendant 30 ans,
écrivait qu’il n’y avait aucune preuve de la vali-dité
« d’une maladie du cerveau ». Le Dr Elliot S. Valenstein,
médecin et auteur de Blâmer le cerveau est sans équi-
voque : « On s’en tient à ces théories non seulement du
fait qu’il n’y a rien d’autre à la place, mais également
parce qu’elles sont pratiques pour promouvoir le trai-
tement médicamenteux ». 

La conclusion logique qui en découle, c’est que la
psychiatrie, empêtrée dans ses échecs en matière de
réhabilitation, a redéfini la dépendance à la drogue
comme « une maladie du cerveau » susceptible d’être
« traitée », mais néanmoins commodément déclarée
« incurable ». Elle exige ainsi des fonds colossaux pour
la « recherche » et la pérennisation de ses traitements
contre la dépendance. 

Les plus fameux échecs
Depuis 1950 la psychiatrie a monopolisé le do-

maine de la recherche et des traitements en ce qui
concerne la réhabilitation des drogués. Sa longue liste
de traitements qui ont échoué comprend les loboto-
mies, les chocs à l’insuline, la psychanalyse et le LSD. 

L’exemple le plus récent, la « Désintoxication Ultra
Rapide », utilise des narcotiques pour garder un toxi-
comane inconscient pendant à peu près cinq heures,
temps pendant lesquelles la désintoxication est sup-
posée s’opérer. Une victime de ce traitement a raconté
qu’en se réveillant, sa bouche et sa gorge étaient pleines
de sang, elle avait des vaisseaux éclatés sur le visage,

PSYCHIATRIE BIOLOGIQUE

« La psychiatrie biologique « doit encore
valider la condition/le diagnostic comme
étant une anormalité/une maladie ou
comme étant quelque chose de « neurolo-
gique », « biologique », « un déséquilibre 
chimique » ou « génétique ». 

Dr Fred Baughman Jr, 
neuropédiatre

Le traitement de la toxicomanie par la psycho-
logie ou la psychiatrie « est comparable à un
business qui ignorerait ses échecs. En réalité,
ses échecs conduisent à plus de “business”.
Sa méthode, basée sur un rétablissement
sans fin, sous-entend qu’il y ait des rechutes. 
Celles-ci sont utilisées comme argument 
pour réclamer des fonds supplémentaires… » 

Tana Dineen, psychologue, 
auteur de Fabriquer des victimes

« On s’en tient à ces théories non seulement 
du fait qu’il n’y a rien d’autre à la place, 
mais également parce qu’elles sont pratiques
pour promouvoir le traitement 
médicamenteux. » 

Dr Elliot S. Valenstein, Ph. D.,
auteur de Blâmer le cerveau

« Il n’y a aucune preuve qui confirme 
l’existence d’une “maladie du cerveau”. » 

Loren Mosher, médecin

Ce qu’en disent les experts

18905-FRE-Drug-Rehab  10/27/04  11:00 AM  Page 10



elle souffrait de crampes terribles, de nausées et de
convulsions.24

Entre 1997 et 1999 en Russie, à Saint-Pétersbourg,
100 opérations de psychochirurgie furent effectuées sur
des adolescents toxicomanes.25 « Ils ont troué ma tête sans
anesthésie, raconte Alexandre Lusikian. Ils ont continué à
percer et cautériser (brûler) les zones exposées de mon
cerveau… Il y avait du sang partout... Pendant trois ou
quatre jours après l’opération… la douleur dans ma tête
était si forte, comme si j’avais été frappé par une batte de
base-ball. Et quand le mal de tête s’est calmé un peu, je res-
sentais toujours le besoin de drogues. » Après deux mois,
Alexandre est retombé dans les drogues.26

En 2001, des toxicomanes russes étaient attachés au
lit et battus, nourris seulement de pain et d’eau pendant
le sevrage. Au centre régio-
nal de toxicomanie de
Leningrad, les alcooliques et
les héroïnomanes reçoivent
de la Kétamine, un anesthé-
sique à fort pouvoir halluci-
nogène, associée à une « thé-
rapie par la parole ».27

Aussi étrange que cela
puisse paraître, la Russie, la
Suisse et les États-Unis ont
même expérimenté le LSD
en tant que solution contre
les abus de substance. 

En 1992, des psy-
chiatres australiens ont
demandé que l’héroïne, la
cocaïne et la marijuana
soient commercialisées
légalement dans les maga-
sins de vins et spiritueux.
Au lieu de cela, huit ans
plus tard, l’Australie a établi
des « lieux d’injection d’hé-
roïne » légaux connus sous le
nom de « galeries du shoot ».

La seule chose qu’aucun
traitement psychiatrique n’a

jamais pu obtenir, c’est la réhabilitation. 
Une enquête faite en 2001 auprès de sociétés  améri-

caines sur l’efficacité des programmes « contre l’abus de
substance » destinés à leurs employés a démontré
qu’ « une écrasante majorité d’entre eux n’ont eu que peu
de résultats avec ces programmes. Dans l’enquête, 87 %
des entreprises n’ont vu que peu ou pas de changements
dans le taux d’absentéisme depuis le démarrage du pro-
gramme, et 90 % n’ont vu que peu, voire aucun change-
ment au niveau de la productivité. »28

Quand la politique de « réduction des
risques » ne fait que les augmenter

Malgré ses échecs, la psychiatrie avance une nouvelle
justification : « la réduction des risques » reposant sur

l’idée que « la consom-
mation de drogues est un
droit de l’homme et que la
seule solution compatissante
consiste à rendre la toxico-
manie plus sûre. » Ceci a
conduit à des infamies telles
que les « lieux d’injection »
en Australie, les « parcs à
seringues » en Suisse et 
en Allemagne ou les pro-
grammes de distribution de
seringues en Hollande.29 

À la fin des années 90, 
de nombreux adolescents

toxicomanes russes subirent
des opérations du cerveau

visant de manière brutale et
sans aucun succès à résoudre 

le problème de leur 
dépendance. 

« Il y a de nombreuses manières 
de faire de la mauvaise science, et la
science de pacotille qui constitue le

corps de “connaissance” de la
psychologie clinique illustre chacune 

de ces manières... »34

Dr Margaret Hagen, Ph.D.
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C H A P I T R E  D E U X
D i a g n o s t i c s  t r o m p e u r s

12

Dans les années 90, la ville de Baltimore a proclamé
que la politique de réduction des risques serait plus effi-
cace que l’application de la loi. Les résultats furent 
tragiques. Le taux de mortalité par overdose devint 5
fois plus élevé qu’à New York et le taux d’homicide 6 fois
plus élevé.30

Selon le psychiatre Dr Sally Satel : « La réduction du
risque soutient que l’abus de drogues est inévitable et
que la société devrait donc essayer de minimiser les
ravages causés par la drogue aux toxicomanes (maladie,

overdose) et sur la société (crime, coûts de la santé)…
Mais comme la réduction des risques n’exige rien des
toxicomanes, cela les abandonne à leur dépendance,
avec comme seul but de leur permettre de se détruire
dans un “confort” relatif, aux frais du contribuable. » 31

Alors que l’Institut national sur l’abus de drogues
(NIDA) affirme que la dépendance est « une maladie
du cerveau chronique et récurrente », le Dr Satel voit
cela d’un œil « pessimiste ». Elle explique candide-
ment : « Lorsque le système de traitement ne donne
pas de bons résultats, vous vous en remettez à cette
affirmation. » Elle insiste sur le fait que la dépendance
est fondamentalement un problème de comportement
sur lequel les toxicomanes peuvent développer un
contrôle. 

Tana Dineen, Ph. D., déclare : « Il semble que, quels
que soient les résultats, le traitement de la toxicomanie
par la psychologie ou la psychiatrie est comparable à
un business qui ignorerait ses échecs. En réalité, ses
échecs conduisent à plus de “business”. Sa méthode,
basée sur un rétablissement sans fin, sous-entend qu’il
y a des rechutes. Celles-ci sont utilisées comme argu-
ment pour réclamer des fonds supplémentaires… » 32

La réduction des risques et les programmes de
réhabilitation de la psychologie et de la psychiatrie
négligent les vraies victimes – la mère qui perd un
enfant par overdose, la famille qui ne peut sortir le soir
de peur d’être attaquée par des gangs de drogués, et
tous les autres qui vivent dans la peur de la violence
due aux drogues. 
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L es professeurs Herb Kutchins et Stuart A. Kirk,
auteurs de “Nous faire passer pour des fous”
mettent en garde sur le fait que les gens « peuvent

tirer une tranquilité illusoire du manuel de diagnostique
psychiatrique qui encourage la croyance dans l’illusion,
que la dureté, la brutalité, la douleur dans leur vie et dans
les communautés peuvent s’expliquer par le biais d’une
étiquette psychiatrique et
être éliminées par une
pilule. »

En juin 2004, John
Read, conférencier prin-
cipal en psychologie à
l’Université d’Auckland,
Nouvelle-Zélande a dit :
« De plus en plus de pro-
blèmes ont été redéfinis
en tant que “troubles” ou
”maladies”, soit-disant
causés par des déséqui-
libres biochimiques et 
des prédispositions géné-
tiques. Les événements de
la vie sont relégués à de
simples détonateurs d’une
bombe biologique à retar-
dement. Se faire trop de
souci est un “trouble de
l’anxiété” Jouer aux jeux
d’argent, boire, consom-
mer de la drogue ou man-
ger de manière excessive
sont également des mala-
dies…  Établir des listes 
de comportements en
accolant une étiquette à
consonnance médicale
aux personnes qui présentent l’un deux, puis se servir de
la présence de ces comportements pour prouver qu’elles
ont la maladie en question, n’a scientifiquement aucun
sens. Cela ne nous dit rien au sujet des causes ou des
solutions. Par contre, cela créé le sentiment rassurant
qu’il se passe quelque chose de médical. »33

Dr Margaret Hagen, docteur en philosophie relève :
« Il y a de nombreuses manières de faire de la mauvaise
science, et la science de pacotille qui constitue le corps de
“connaissance” de la psychologie clinique illustre chacune
de ces manières... »34

Les professeurs Kutchins et Kirk ont aussi déclaré : 
« Il y a en effet de nombreuses illusions au sujet du DSM
et des besoins très importants parmi ceux qui l’ont déve-
loppé de croire que leurs rêves d’excellence et d’utilité
scientifique sont devenus réalité ; c’est-à-dire ces dia-
gnostics et critères viennent soutenirent les diagnostics
des praticiens de la santé mentale en matière de validité,
crédibilité et précision. »35

Bruce Levine, docteur en philosophie, psychologue
et auteur de “la Rebellion du sens commun” déclare :
« Souvenez-vous qu’aucun marqueur biochimique, neu-
rologique ou génétique n’a été trouvé pour… l’abus
compulsif de drogue et d’alcool, la suralimentation, les
jeux d’argent ou toutes autres soit-disant maladies men-
tales ou troubles ».36

Peter Tyrer, professeur de psychiatrie communautaire
à l’Imperial College de Londres a déclaré en 2003 : « Je
dis toujours que le DSM est fait pour le diagnostic des
esprits simples : il fournit ce que [les psychiatres] améri-
cains appellent le “critère opérationnel” pour le diagnos-
tic des conditions. A la base, si vous avez atteint un cer-
tain critère, vous avez la condition… Cela a conduit à une
mentalité de métronome. Eh bien, vous êtes un mauvais
clinicien si vous devez faire cela. Les médecins devraient
se renseigner sur la personne. »37

J. Allan Hobson et Jonathan A. Leonard, auteurs
de Perte de raison, la psychiatrie en crise, un appel à la
réforme : « […] Le statut autoritaire et la nature détaillée
du DSM tendent à promouvoir l’idée que le diagnostic
robotique et que le “pill-pushing” (pousse-pilule) sont
acceptables. »38

La supercherie des diagnostics inventés par la psy-
chiatrie dans le domaine de la réhabilitation des drogués
empêche toute guérison et perpétue la toxicomanie.

UNE FAIBLESSE FATALE
Psychiatrie : le manque 

de fondement scientifique
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En promouvant légalement 
les psychotropes dangereux, 
la psychiatrie a trahi son 
serment d’aider ses patients.

Alors que des milliards de dollars
sont dépensés chaque année par 
les contribuables pour combattre 
la drogue, la psychiatrie, ses associa-
tions et ses institutions concentrent
leur énergie et leurs ressources à
promouvoir comme « solution »
l’utilisation de drogues extrêmement
destructives, à forte dépendance et
dommageables pour le psychisme. 
Il n’existe aucun résultat probant.

Des méthodes efficaces de 
réhabilitation existent bien, mais en
dehors des  rangs de la psychiatrie. 
De tels programmes devraient être
évalués sur la façon dont ils amélio-
rent et renforcent l’individu, sa 
responsabilité, son bien-être 
spirituel et par conséquent son
impact sur la société.

En 1986, le ministre français de la
Justice, M. Chalandon, se déclarait
choqué par « l’attitude de certains
psychiatres qui se sont octroyé 
un monopole du traitement des
drogués et qui exercent, en ce
domaine, une sorte de terrorisme
intellectuel. »

3

4

FAITS IMPORTANTS

1
2

18905-FRE-Drug-Rehab  10/27/04  11:00 AM  Page 14



E
n promouvant légalement les médicaments
psychotropes dangereux, la psychiatrie a trahi
son serment d’aider ses patients. Alors que des
milliards de dollars sont dépensés chaque
année par les contribuables pour combattre la

drogue, la psychiatrie, ses associations et ses institutions
concentrent leur énergie et leurs ressources à promouvoir
comme « solution » l’utilisation de drogues extrêmement
destructives, à forte dépendance et dommageables pour
le psychisme. 

Fort heureusement,
tous les programmes de
réhabilitation ne sont pas
basés sur la maladie chor-
nique du cerveau inventée
par la psychiatrie ou sur
l'idée que  la dépendance
est incurable. Un expert en
la matière s'exprime :  « Bien
que certains pensent que la
dépendance à l'alcool et à la
drogue est fondamentalement
un problème médical, un exa-
men attentif ne confirme pas ce
point de vue. »  En tant que
telle, aucune méthode alter-
native sans drogues n'a été
recommandée. En Espagne,
un groupe de sociologues
indépendants, le Tecnicos
Asociados de Investigacion y
Marketing, a mené une étude sur un tel programme qui est
disponible dans de nombreux pays, incluant l'Australie,
l'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Europe. Avant de
commencer le programme de réhabilitation, plus de 62 %
des sujets avaient commis des vols et 73 % vendaient des
drogues pour satisfaire leur “habitude” de consommation.

Le succès de ce programme de réhabilitation 
sans drogues est significatif :  78 % des personnes
ayant terminé  le programme n'ont pas repris de
drogues bien des années après et de plus elles n'ont
plus commis de crimes.39

Voici un témoignage issu d’un de ces programmes :
« J’avais 27 ans, j’avais pris toutes sortes de drogues pendant 15
ans et j’étais totalement apathique sur le fait que quelque chose
puisse jamais m’aider. C’était ma troisième cure de désintoxica-

tion en un an… Bien que j’aie
essayé de toutes mes forces… je
n’ai absolument rien trouvé à y
redire. Il y avait ici un pro-
gramme qui ne me demandait
pas d’admettre que j’avais
moins de puissance et que
j’étais malade, qui n’a pas
exigé que je revive mes 90 der-
nières prises en 90 jours (pour
le reste de ma vie) ou qui vou-
lait me soumettre  à une “mé-
dication” pour ma “maniaco-
dépression”. [...] Outre le fait
que ce programme m’a fait sor-
tir des drogues, il a tenu sa
promesse, il m’a donné une
nouvelle vie. »40

La technologie de la
guérison mentale, les traite-
ments et les méthodes de
réhabilitation des drogues

devraient être évalués sur la façon dont ils renforcent les
individus, leur responsabilité, leur bien-être spirituel et
par conséquent leur impact dans la société. Un traitement
qui guérit devrait être administré dans une atmosphère
apaisante, caractérisée par la tolérance, la sûreté, la sécu-
rité et le respect des droits de l’homme.

CHAPITRE TROIS 
L’espoir d’une 

véritable guérison

Les programmes de réhabilitation ne 
sont pas tous basés sur la théorie 

psychiatrique imaginaire du cerveau ou
l’idée que la dépendance est incurable. 
« Il y avait ici un programme qui ne me

demandait pas d’admettre que j’avais moins
de puissance et que j’étais malade… ou qui
voulait me soumettre à une “médication”

pour ma “maniaco-dépression”. […] 
Outre le fait que ce programme m’a fait 
sortir des drogues, il a tenu sa promesse, 

il m’a donné une nouvelle vie. » 
Ex-toxicomane

C H A P I T R E  T R O I S
L ’ e s p o i r  d ’ u n e  v é r i t a b l e  g u é r i s o n

15

18905-FRE-Drug-Rehab  10/27/04  11:01 AM  Page 15



Les programmes de réhabilitation des drogues devraient être basés sur des
résultats efficaces et tangibles qui rendent le toxicomane à la société, libre de
toute drogue et productif. Il ne faut pas accepter des programmes qui proposent
des substances, telles que la méthadone comme substitut aux autres drogues.

Il faut écarter les psychiatres et les psychologues en tant que conseillers 
des forces de police, des prisons et des services de réhabilitation des drogués et des
criminels. Il ne faut pas les laisser donner leur opinion, ou traiter la dépendance
à la drogue, le comportement criminel ou la délinquance.

Prenez conseil auprès d’un avocat pour engager des poursuites civiles pour
dommages et intérêts contre tout psychiatre, service ou association psychia-
trique coupable de préjudices. 

Assurez-vous que l’argent de vos impôts est utilisé pour promouvoir des
méthodes de prévention et de traitement efficaces contre la drogue, et qui ne
reposent pas sur l’utilisation de drogues ou de traitements psychiatriques.

Personne ne devrait subir un traitement par électrochoc, par psychochirurgie
ou au moyen de mesures de contention ou être forcé de prendre des psycho-
tropes, même en cas de toxicomanie. Les gouvernements devraient interdire de
telles pratiques. 

R É H A B I L I T A T I O N  D E S  T O X I C O M A N E S
R e c o m m a n d a t i o n s

16

RECOMMANDATIONS
Recommandations

1
2
3
4
5
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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

Dennis D. Bauer
Premier Adjoint du Procureur 
du Comté d’Orange, Californie :

« Je trouve tout votre personnel très positif,
passionné, intelligent et exceptionnellement
bien informé sur les questions qui restent 
obscures pour la majorité d’entre nous…

Je vous félicite tous pour l’énergie inépui-
sable que vous déployez et pour votre dévoue-
ment à la résolution d’un des problèmes de
notre société gardé secret et oublié, celui de la
“psychiatrie expérimentale”. »

Robert Butcher
Avocat et conseiller juridique, 
Australie de l’Ouest, 2004 :

« Je travaille avec la CCDH depuis 1980 et
je peux dire que c’est une organisation dévouée,
qui accomplit sa tâche afin de préserver les
droits des malades mentaux. La CCDH a soumis
une loi de réforme de la santé mentale auprès du

gouvernement. Elle a élevé la prise de con-
science sur des questions ayant trait au domaine
de la santé mentale, encouragé et rallié d’autres
personnes à sa cause afin de rendre le système
plus juste, meilleur et plus fonctionnel. » 

Beverly Eakman
Auteur à succès
Président-Directeur Général 
du Consortium U.S. National Education :

« La plus importante contribution de la
CCDH a consisté à faire prendre conscience aux
instances internationales et au milieu médical
que l’emploi des drogues psychiatriques a vrai-
ment dépassé les limites de l’acceptable sur le
plan éthique. 

C’est devenu un sujet de taille dont nombre
de législateurs et d’instances nationales et inter-
nationales tiennent compte, ayant compris qu’il
s’agit là d’une situation inacceptable, et ils pren-
nent la CCDH très au sérieux. »

LA MISSION DE LA CCDH
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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

18

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

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

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

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

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

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

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

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

CCHR 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

CCHR  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 

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

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

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

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

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

CCHR  Hongrie
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Tél. : 36 1 342 6355 
Fax : 36 1 344 4724 
E-mail : cchrhun@ahol.org 

CCHR  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

CCHR  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 

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

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

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

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

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

CCHR  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

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

CCHR  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 

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

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

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

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

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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« Le traitement de la dépendance

par la psychologie ou la psychiatrie

est comparable à une industrie qui ignore

ses échecs. En réalité, ses échecs conduisent

à plus de “business”. Sa technologie,

basée sur un rétablissement continuel,

sous-entend des rechutes. La récidive

est utilisée comme argument

pour prétendre à plus de fonds. » 

Dr Tana Dineen, 
docteur en psychologie,

auteur de Fabriquer des victimes
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