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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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ne victime désespérée sollicite de l’aide
et se voit ensuite trahie par son « bien-
faiteur ». Peut-on concevoir une situa-
tion plus dramatique ?
Imaginez une fillette de 7 ans, victime
d’abus sexuels. On l’adresse à un psy-

chiatre ou un psychologue afin qu’il l’aide. Mais le spé-
cialiste, lui aussi, abuse d’elle durant la « thérapie » !
Pouvez-vous imaginer le bouleversement émotionnel
qu’endure cette pauvre enfant ?

Dans le sillage d’une crise personnelle déjà grave,
pareille traîtrise ne peut qu’alourdir la charge émo-
tionnelle et accentuer l’in-
stabilité de la victime.

Trop souvent, certains
psychiatres et psycho-
logues censés aider des
patients fragiles sur le
plan émotionnel commet-
tent de tels actes mépri-
sables. Cette trahison est
indigne de leur profes-
sion.

Le 31 octobre 2002, le
psychothérapeute fran-
çais, J. T., était condamné à
10 ans de prison. Motif :
viol et tentative de viol sur
deux patientes extrême-
ment vulnérables selon le tribunal. J. T., 52 ans, préten-
dait que son « traitement » reposait sur une « tradition
orientale » où « des hommes âgés initiaient des jeunes
filles aux pratiques sexuelles ».1

De tels traitements ne peuvent pas aider. Jamais.
Il s’agit en fait d’une trahison. Or, de telles situations
se produisent trop souvent dans le domaine de la
santé mentale :

❚ Une femme a statistiquement plus de risques de
se faire violer sur le divan d’un psychiatre que lors
d’un jogging à Central Park.

❚ Une étude britannique a tenté de mesurer l’im-
portance des contacts sexuels thérapeute-patient
parmi les psychologues. Vingt-cinq pour cent d’entre
eux signalaient avoir eu comme patient une personne
ayant déjà eu des rapports sexuels avec un autre thé-
rapeute.2

❚ Une étude effectuée en 2001 révélait qu’un
patient sur 20, abusé sexuellement par un thérapeute,
était mineur. L’âge moyen était de 7 ans pour les filles

et de 12 ans pour les gar-
çons.

Quiconque possède
un brin de compassion, de
bon sens et de décence
considère l’abus sexuel de
patients comme un acte cri-
minel grave. Mais certains
psychiatres et psycholo-
gues travaillent d’arrache-
pied pour rendre cet abus
plus acceptable, alors même
que des enfants sont vic-
times de cette exploita-
tion. Combinant diagnos-
tics purement imaginaires
tirés du Manuel diagnos-

tique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) et
arguments spécieux et pervers, ou même utilisant de
purs mensonges, ils s’activent à dépénaliser l’abus
sexuel perpétré sur leurs patients, que ce soient des
femmes ou des enfants.

Pour leur part, les organismes de réglementation
de la santé mentale ne considèrent un tel comportement
rarement plus que comme un « écart professionnel »

Les plus faibles 
pour cibles

I N T R O D U C T I O N
L e s  p l u s  f a i b l e s  p o u r  c i b l e s

2

« Quiconque possède un brin
de compassion, de bon sens

et de décence considère l’abus sexuel
de patients comme un acte criminel

grave. Mais des psychiatres
et des psychologues le minimisent

– même lorsqu’il s’agit d’abus
sexuel sur des enfants. »

Jan Eastgate

U

INTRODUCTION
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et n’infligent le plus souvent qu’un retrait temporaire
d’autorisation de pratiquer. 

❚ En 2003, le comité d’éthique des psychologues
de l’État du Colorado (États-Unis), a retiré la licence du
Dr John Dicke. Ce dernier avait « traité » un garçon
de cinq ans à l’aide d’accessoires sexuels. Selon le père du
patient, son enfant avait été « complètement dévêtu,
torturé, attaché, maltraité verbalement et sexuellement,
horrifié par un godemiché et avait subi un lavage de
cerveau » au cours du traitement.3

❚ En 1989, le Docteur Paul A. Walters, psychiatre
chargé de la santé des étudiants à l’université de
Stanford fut contraint à la démission suite à des allé-
gations répétées sur ses relations sexuelles fréquentes
avec une patiente. Cette femme, qui avait été victime
d’un abus sexuel dans son enfance, obtint plus de
200 000 dollars de dédommagements lors d’une tran-
saction avec le docteur Walters. Elle dit que Walters
l’utilisait pour des fellations, « parfois lors de deux ou
trois séances d’analyse par semaine ».

D’autres psychiatres sont poursuivis et condam-
nés pour des faits semblables. 

❚ Un psychiatre californien, James Harrington
White, a été condamné pour sodomie imposée sur
un patient mâle. Suite à une enquête menée par la
Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme, on découvrit que White avait drogué le
jeune homme puis avait filmé une vidéo le montrant
en train d’abuser sexuellement de lui. Il a été condam-
né à 7 ans de prison.

Les médecins, les organisations sociales ou les
membres d’une famille ne devraient jamais orienter
un patient vers des « traitements » de santé mentale
actuellement qualifiés de « thérapies ».

Cette publication fait partie d’une série de rapports
réalisés et publiés par la CCDH sur la trahison psychia-
trique. Il s’agit d’une information mise à la disposition
du public afin de l’avertir des dangers existants.

Un abus sexuel perpétré par un thérapeute est un
abus sexuel. Un viol commis par un thérapeute est
un viol. Ces actes ne seront jamais thérapeutiques.
Cependant, jusqu’à ce que cela soit largement reconnu,
ils resteront une menace pour chaque femme ou enfant
qui entreprend une thérapie mentale.

Cordialement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission 
des Citoyens pour les Droits 
de l’Homme internationale
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Entre 10 et 25 % des praticiens
de santé mentale abusent
sexuellement de leurs patients.

Pour couvrir leurs crimes,
des psychiatres ont utilisé
des drogues ou des électrochocs
afin d’éliminer tout souvenir
du viol chez le patient.

Selon une estimation, annuellement
100 psychologues perdent leur
autorisation de pratiquer, le
plus souvent provisoirement,
pour inconduite sexuelle.
Cependant, l’Association américaine
de psychologie n’a expulsé que
10 membres par an pour ce délit.

Des psychiatres et des psychologues
redéfinissent et justifient les viols
commis sur leurs patients comme
étant de simples « rapports
sexuels », des « relations sexuelles »
ou un « dépassement des bornes ». 

Au lieu de considérer l’agression
sexuelle d’un patient comme une
charge criminelle, les organismes
accordant les autorisations de
pratiquer l’ont considérée comme
un « écart professionnel ». Cela a
permis à certains psychiatres et
psychologues d’échapper aux
poursuites pénales.

5

3

12

4

LA CRIMINALITÉ EST RÉPANDUE 
AU SEIN DE LA PSYCHIATRIE :

Le Dr James Harrington White (à gauche) fut condamné pour abus
sexuel d’enfants, et le Dr Jules Masserman, ancien président de

l’Association de psychiatrie américaine (APA) agressa sexuellement
quatre de ses patients au cours de séances de sommeil provoqué

par stupéfiant. On lui a temporairement interdit de pratiquer mais il
resta membre du Conseil d’administration de l’APA.

FAITS IMPORTANTS 
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uestion : Dans quelles conditions un viol
n’en est-il pas vraiment un ?
Réponse : Lorsque le violeur est un psy-
chiatre ou un psychologue en fonction. 

Un des cas les plus fameux de « non-
viol » psychiatrique est celui com-
mis par le Dr Jules Masserman.

Jadis révéré aux quatre coins du
globe par ses pairs comme un éminent praticien, ancien
président de l’Association américaine de psychiatrie (APA)
et président d’honneur de l’Association mondiale de psy-
chiatrie sociale, Masserman était un homme puissant.

Barbara Noel vouait
un véritable culte au 
Dr Masserman. Elle se con-
sidérait chanceuse de
l’avoir comme psychiatre.
En usant de son influence
professionnelle, Masserman
a aisément convaincu
Barbara Noel qu’elle pour-
rait entrer en contact avec
ses « sensations réelles »
grâce au sodium amytal. Ce
barbiturique connu pour
bloquer la mémoire s’em-
ployait dans le cadre d’ex-
périmentations de contrôle mental dans les années 1960. Au
cours d’un des nombreux sommeils provoqués par le stu-
péfiant que lui donnait son psychiatre, Barbara Noel s’est
réveillée. À sa grande surprise, elle découvrit Masserman
haletant avec bruit et lui imposant des violences sexuelles.

Barbara Noel n’avait jamais auparavant éprouvé un
tel sentiment de trahison. Des années durant, Masserman
l’avait droguée pour abuser sexuellement de son corps, pra-
tique très voisine de la nécrophilie. Cela l’a rendue furieuse.

Mais Barbara Noel était une « malade mentale ».
Aussi, Masserman n’avait qu’à affirmer que sa patiente
était « malade » et mentait. Sept ans de combats juri-

diques et d’autres témoignages publics de femmes encou-
ragées par l’action menée par Barbara Noël furent néces-
saires pour que l’APA soutienne la décision de la Société
psychiatrique de l’Illinois de retirer l’autorisation de pra-
tiquer à Masserman. Cette suspension ne valait que pour
cinq ans et non pas pour viol, mais pour usage inadéquat
de médicaments. Durant cette période, Masserman est
resté membre disposant de droit de vote au Conseil d’ad-
ministration de l’APA.

L’APA ne pouvait accepter de bannir un de ses
membres de renom. Aussi, elle prétendit que les preuves
étaient « sans fondement ». Pourtant, les assurances

avaient versé plus de 350 000
dollars de dédommagement
aux victimes de Masserman.
Quant au coupable, il avait
renoncé à son autorisation de
pratiquer dans l’Illinois.4

Il fut rapporté en 1998
que d’après une estimation de
l’Association américaine des
conseils de psychologie des
États et provinces, 100 psycho-
logues perdent chaque année
leur licence les autorisant à
pratiquer aux États-Unis pour
inconduite sexuelle. Pourtant,

l’Association américaine de psychologie n’expulse que 10
membres par année pour ce délit. Ils peuvent continuer à
pratiquer sans licence avec leur carte de membre de l’APA
restée intacte.

En effet, psychiatres et psychologues considèrent
rarement qu’un viol est un viol. Au contraire, ils parlent
de « contact sexuel », de « relation sexuelle » ou de « dépas-
sement des bornes » lorsque l’un d’entre eux utilise la
force sur un patient pour abuser de lui sexuellement, sou-
vent à l’aide de médicaments et d’électrochocs.

Imaginez un juge pénal entendant la défense soute-
nir que « ce n’était pas vraiment un viol, mais plutôt un

Dans un pays, une étude
a montré que les psychiatres
qui représentaient seulement
6 % des médecins du pays

constituaient 28 % des
médecins punis pour

des délits d’ordre sexuel.

Q
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cas de relation sexuelle. » Pire encore, imaginez que la
victime soit votre sœur ou votre fille et qu’elle soit de
bonne foi, à la recherche d’une aide auprès d’un psy-
chiatre à la suite par exemple d’une rupture sentimenta-
le. Vous souhaiteriez, à juste titre, que le violeur soit
poursuivi au sens le plus complet de la loi. Mais cela a
peu de chances de se produire si le violeur est un psy-
chiatre. Même si le viol psychiatrique est théoriquement
punissable par le système judiciaire, la réalité fait que
dans la plupart des cas, c’est le conseil de l’ordre régis-

sant la profession qui traite l’affaire comme un simple
« écart professionnel ». 

Ces comités professionnels décident de la punition à
infliger, plaçant le prévenu psychiatrique au-dessus de la
loi. Les praticiens qui perdent leur licence sont rarement
poursuivis pénalement. Avec cette logique : si un plom-
bier violait un de ses clients, la fédération des plombiers
déciderait de son sort. Bien sûr, dans ce cas, cela ne se
passerait pas de cette façon. Les Conseils professionnels
des psychiatres et psychologues ne devraient pas non

DES PSYCHIATRES ET DES PSYCHOTHÉRAPEUTES sont continuellement
confrontés à des charges pour abus sexuels perpétrés sur des
personnes recherchant leur aide. 1) Donald Persson (gauche) fut
condamné à 10 ans de prison pour le viol d’une fille de 12 ans.
2) Le psychiatre Markham Berry (en haut à gauche) plaida coupable
pour l’abus sexuel de six jeunes garçons qui lui avaient été adressés.
3) John Lester (en haut à droite) psychiatre du Kansas fut condamné
à 41 mois de détention pour attentat à la pudeur envers deux
jeunes garçons. 4) Le psychothérapeute John Ferguson (ci-dessus)
fut l’un des premiers à être poursuivi pour abus sexuel suite à une
loi du Colorado pénalisant cet abus. 

1

2 3

4
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plus bénéficier de cette possibilité de se substituer à la
loi commune.

Dans le monde entier, des attaques ont fustigé le
pseudo-système d’éthique psychiatrique, jugé trop indul-
gent et inadéquat. Le psychiatre australien Paul Stenberg
a emmené sa patiente dans le centre de musculation
d’une station thermale. Là, il lui a frotté les seins et le
vagin, au nom de la « thérapie ». Il a eu des rapports
sexuels avec une autre patiente et lui a suggéré d’essayer
l’héroïne. En 2000, Stenberg a volontairement renoncé à
sa licence, promettant au Comité médical qu’il ne prati-
querait plus jamais.

À peine deux ans après, Stenberg faisait à nouveau la
une pour abus sexuels à l’encontre de patientes. « Anne »
avait sollicité l’aide de Stenberg pour « évacuer » les
années d’abus sexuels infligés par leur père à elle-même
et à sa sœur. Alors que leur mère gardait cela comme un
« secret de famille ». Anne
cherchait une aide afin
d’ « apprivoiser les souve-
nirs ». « Mais, au lieu de les
aider à apaiser les blessures
encore ouvertes de l’inceste,
[Stenberg] les a fait sombrer
encore plus profondément »,
selon un article paru en
avril 2002 dans le Courier
Mail.5

Un examen des me-
sures prises en 1998 par le
comité médical américain
à l’encontre de 761 méde-
cins pour des délits d’ordre
sexuel commis entre 1981
et 1996, a montré la nette
prépondérance psychiatrique et pédopsychiatrique. Les
psychiatres représentaient seulement 6 % des médecins
du pays, mais ils formaient 28 % des médecins punis
pour des délits d’ordre sexuel.6

La même année, le Comité social de Suède (comité
médical national) a rendu un rapport relatif à des plaintes
de patients sur une période de quatre ans. On y lit que
les psychiatres totalisent près de la moitié des mauvais
traitements de patients rapportés au comité, abus
sexuels compris.

Un rapport du Conseil médical
américain sur les actions

disciplinaires prises à l’encontre
des médecins pour délits reliés

à des affaires sexuelles met
en évidence que les psychiatres

et psychologues sont
les plus impliqués.
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Le Manuel diagnostique et statistique

des troubles mentaux (DSM IV) édité
par l’Association américaine de psychiatrie

dépénalise le crime en définissant le comportement
criminel comme une aberration biologique.

FAITS IMPORTANTS 
Les psychiatres coupables d’abus
sexuels sur leurs patients avancent
les mensonges suivants en
guise d’excuse : c’était au nom
de l’ « amour », c’était une
« impulsion » ou un « écart de
jugement » et c’était vraiment
destiné à « augmenter l’estime
personnelle du patient ».

Le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux
(DSM-IV) et la section des troubles
mentaux de la Classification
internationale des maladies (CIM)
sont utilisés par les psychiatres qui
tentent d’éviter des condamnations
criminelles pour abus sexuel. 

Le CIM et le DSM ont donné une
appellation aux atteintes à l’intégrité
sexuelle des enfants : il s’agit d’un
« trouble des habitudes et des
impulsions ». Le DSM prétend
aussi que le mauvais traitement
sur enfant est un trouble mental
de même catégorie.

L’Association mondiale de psychiatrie
prétend que des codes de déon-
tologie professionnelle, l’étude
de l’éthique, ou les règlements
ou lois « ne garantissent pas
en soi » la pratique éthique
de la médecine (psychiatrie).
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D ans une enquête américaine de 1986 sur
les rapports sexuels psychiatre-patient,
73 % des psychiatres ayant admis avoir eu
une relation avec des patients ont admis
avoir agi ainsi au nom de l’ « amour » ou

du « plaisir » ; 19 % ont dit que c’était pour « augmenter
l’estime personnelle du patient » alors que les autres
excuses mentionnaient « perte de contrôle », « écart de
jugement », « impulsivité », « mise en valeur du théra-
peute » et « besoins personnels ».7

Près de deux décen-
nies plus tard, les justifica-
tions restent identiques. Les
individus ayant comparu
devant des comités médi-
caux pour expliquer leur
conduite ont plaidé un
« manque de jugement dû
au stress », un « niveau
inhabituellement élevé de
sexualité », que « le sexe est
une forme légitime de trai-
tement » et même qu’ « un
amour véritable pour un
patient devrait être autorisé ».

Voici quelques autres excuses psychiatriques avancées
pour justifier une conduite sexuelle déviante :

❚ Le psychiatre de Virginie (États-Unis) Robert C.
Showalter agissait comme expert auprès des témoins de la
défense lors de procès criminels. Il a perdu son droit de
pratiquer en 1999 pour avoir forcé des patients à se mas-
turber devant lui, ce qu’il appelait la « thérapie par mas-
turbation ».8

❚ En 2001, le psychiatre australien Clarence Alexander
Gluskie de Sydney a été radié du registre des médecins
pour cause de relation sexuelle avec une patiente. Il avait
pourtant reçu l’Ordre d’Australie (reconnaissance gouver-
nementale la plus élevée) en 1999. Gluskie avait endossé

un « rôle de père » durant les séances de thérapie de cette
femme. Il lá encouragée à régresser au stade de son enfance
et à s’asseoir sur ses genoux. Une fois excité sexuellement,
il a rassuré sa patiente, lui disant que tout cela était par-
faitement normal. En effet, selon lui, les enfants sont sou-
vent attirés vers leurs parents. Gluskie dans des men-
songes éhontés aurait même affirmé que « la stimulation
génitale libère des éléments chimiques dans le cerveau qui favo-
risent les liens entre les enfants et les adultes ».9

❚ Le 21 juin 2002, le comité de psychologie de l’État
de l’Ohio (États-Unis) a
suspendu l’autorisation de
pratiquer du Dr John Wilson
pour une durée d’au moins
deux ans en raison de son
« grand besoin de gratifica-
tion narcissique [intérêt
érotique pour soi] » et lui
ordonna un traitement
pour son alcoolisme. Durant
une séance avec une femme
qui souffrait d’un trauma-
tisme à la suite d’un acci-
dent d’avion, Wilson l’avait

immobilisée sur une chaise et lui avait promis les
meilleurs rapports sexuels qu’elle avait jamais eus. Plus
tard, Wilson a prétendu qu’il ait subi un « black-out
alcoolique ».10

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux (DSM-IV) et la section des troubles mentaux de la
Classification internationale des maladies (CIM) sont utilisés
par les psychiatres qui tentent d’éviter des condamnations
criminelles pour abus sexuel. Le DSM et l’CIM dépéna-
lisent l’acte illégal. Ils redéfinissent le comportement
criminel comme une aberration d’origine biologique ou
« trouble mental » permettant ainsi aux coupables issus
des propres rangs de la psychiatrie de n’être pas person-
nellement responsables de leurs actes.

Des abus sexuels 
en guise de « thérapies »

Pour expliquer pourquoi
les patients sont abusés

sexuellement, les psychiatres
ont inventé un « diagnostic »

affirmant que les patients
ont un « trouble » qui les amène

à provoquer le thérapeute.

C H A P I T R E  D E U X
D e s  a b u s  s e x u e l s  e n  g u i s e  d e  «  t h é r a p i e s  »

9

CHAPITRE DEUX
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Paul R. McHugh, professeur de psychiatrie et psy-
chiatre en chef à l’hôpital Johns Hopkins à Baltimore, cri-
tique ouvertement ses collègues : « La nouvelle approche du
DSM qui consiste à utiliser des experts et des critères descrip-
tifs pour l’identification de maladies psychiatriques a favorisé
une industrie productive. Si vous pouvez décrire une maladie,
vous pouvez lui donner un nom ; et si vous pouvez lui donner
un nom, vous pouvez alors prétendre qu’elle existe en tant
qu’ “entité”distincte avec, finalement, un traitement qui lui soit
directement lié. Les propositions de nouveaux troubles psychia-
triques se sont multipliées à une telle vitesse que le DSM est
passé d’à peine 199 pages en 1968 à 886 pages dans sa dernière
édition... » [en 1994]. Il admet que certains troubles « sont
purement des inventions de leurs partisans ».11

Les professeurs américains Herb Kutchins et Stuart
Kirk ont écrit Making Us Crazy (Nous rendre fous). Dans ce
livre, ils rapportent que la présence d’un trouble dans le
DSM n’exige d’un comité
de psychiatres que de
choisir un nom, fournir
une description générale
basée sur « une sagesse
clinique », développer
un ensemble de critères
diagnostiques, vérifier les
critères proposés avec
des partisans du nou-
veau modèle, décider
du nombre de critères à
atteindre afin d’utiliser
le diagnostic et, enfin,
contrer toute opposition.

Par exemple, le CIM
classe la pyromanie en
tant que « mise à feu
pathologique », le vol
comme « vol pathologique » et autant le CIM que le DSM
nomment l’attentat à la pudeur sur des enfants « pédo-
philie – trouble des habitudes et des impulsions ». Le
DSM-IV prétend aussi que le fait d’exercer des mauvais
traitements sur enfant est un trouble mental de même
catégorie.

Certains psychiatres ont même utilisé leurs diagnos-
tics pour expliquer pourquoi certains de leurs patients les
dénoncent pour abus sexuels. Le psychiatre de l’APA
Richard Simons décrit les patients qui souffrent du
« trouble de la personnalité masochiste (Masochistic
Personality Disorder – MPD) » comme suit : « Ce sont les

patients qui provoquent inconsciemment les thérapeutes soit
pour les laisser tomber, soit pour les maltraiter de façon
sadique... » Il ajoute : « Peu importent les motivations incons-
cientes d’un cas individuel, le résultat comportemental final est
l’accomplissement d’une ...“victoire par la défaite” et la défaite
est souvent un traitement psychiatrique raté. »12

Ainsi les psychiatres inventent de faux diagnostics.
Ils s’attachent à dépénaliser le crime. Ils élaborent
des théories et des arguments trompeurs pour masquer des
actions criminelles. Ils ont même codifié leurs propres
propensions et leurs actions dépravées dans des règle-
ments sur la santé mentale.

En 1996, l’Association mondiale de psychiatrie
(World Psychiatric Association - WPA) prétendait que « le
comportement éthique se fonde sur le sens personnel de la res-
ponsabilité du psychiatre envers le patient et sur son jugement
qui détermine ce qui est une conduite correcte et appropriée.

Des normes et des influences
externes comme des codes déonto-
logiques professionnels, l’étude de
l’éthique ou les règlements ou lois
ne garantissent pas en soi la pra-
tique éthique de la [psychiatrie]. »

Faut-il dès lors s’étonner
qu’ils cachent en général leur
véritable programme ?

Une exception – d’une
candeur touchante mais inquié-
tante – transparaît dans un
article du magazine américain
Insight du 26 avril 1999. Richard
Gardner, professeur clinique
de pédopsychiatrie, y est cité,
disant que : « les réactions exces-
sivement moralistes et punitives
de la société face aux pédophiles...

dépassent de beaucoup ce que je considère comme étant la gra-
vité du crime. » En fait, il proposait que la pédophilie serve
à des buts de procréation !13

Pour mesurer à quel point la politique de l’Associa-
tion mondiale de psychiatrie (AMP ou WPA en anglais)
est irresponsable et inapplicable, il suffit d’imaginer les
conséquences sociales qu’aurait le point de vue de
Gardner sur la pédophilie s’il devenait un jour le critère
légal pour évaluer ce comportement pervers.

Continuer de laisser psychiatres et psychologues
déterminer les normes de conduite risque de dégrader
encore plus la société.

C H A P I T R E  D E U X
D e s  a b u s  s e x u e l s  e n  g u i s e  d e  «  t h é r a p i e s  »

10

Une étude américaine effectuée
au plan national sur les rapports

sexuels thérapeute-client
impliquant des mineurs a révélé
que les thérapeutes abusaient
plus des filles que des garçons.
L’âge des victimes filles s’étalait
de 3 à 17 ans et de 7 à 16 ans

pour les garçons.
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En 2000, la juge du
tribunal itinérant
d’Oakland (États-
Unis), Alice Gilbert,
a rejeté la demande

de mise en liberté sous cau-
tion du psychologue Julian
Gordon. Elle lui a ordonné de
rester en prison jusqu’à l’ap-
pel de sa condamnation pour
attentat à la pudeur et sodo-
mie d’un adolescent. Gordon,
qui avait été nommé par un
tribunal de probation pour
travailler avec des adolescents
perturbés, a été condamné à
15 ans de prison. Le juge
Gilbert a déclaré : « Une civi-
lisation n’existe que si nous
protégeons nos enfants. »

❚ La même année, Robert
Bruce Craft, psychiatre de
Géorgie (États-Unis) spécia-
liste des enfants victimes
de mauvais traitements et de
troubles émotionnels tra-
vaillant pour les Services de la
famille et des enfants au
Département d’État, a été
condamné à 20 ans de prison.
Motifs : exploitation sexuelle
criminelle d’un enfant et
attentat à la pudeur sur un
enfant. Le procureur a traité
les crimes de Craft d’ « actes délibérés qui volent l’innocen-
ce des enfants ». Pour lui, la décision montrait trop d’indul-
gence. « Si [Craft] passait chaque jour [en prison] ce ne
serait pas suffisant » dit-il.

❚ Le Dr Burnell Gordon Forgey, psychiatre californien,
travaillait avec des jeunes à problèmes dans des foyers.
Il employait des pédophiles notoires. Ce membre de
l’Association américaine de psychiatrie, âgé de 82 ans, a
plaidé coupable de cinq charges de relations sexuelles orales
avec un patient de 15 ans. Le procureur a déclaré : « Une
agression sexuelle sur de jeunes gens est détestable en soi,
mais lorsque elle est l’œuvre d’un médecin en blouse
blanche... C’est le mal déguisé en bien. »

❚ Le 24 juillet 2002, le psychologue danois Bjarne
Skovsager fut condamné à six ans de prison pour de nom-
breux abus sexuels graves (dont des sodomies et des photos
indécentes) sur trois garçons âgés de 7 et 11 ans. Skovsager
a dû payer un dédommagement à chacun de ces garçons.
Le juge qui l’a condamné a déclaré : « Vous bénéficiiez d’une
relation de confiance avec la famille, relation dont vous avez

abusé de façon systéma-
tique et grave... »14

❚ En 1997, Le pédopsy-
chiatre du Kansas (États-Unis),
John Buckles Lester, fut
condamné à 41 mois de pri-
son pour attentat à la
pudeur sur deux garçons de
14 et 15 ans. Lester était sup-
posé traiter ces garçons pour
les séquelles psychologiques
de mauvais traitements phy-
siques et d’abus sexuels.15

❚ Le psychiatre Paul
Bridges a été reconnu cou-
pable de l’agression de deux
garçons âgés de 15 et 16
ans, tous deux fugueurs et
particulièrement fragiles. En
1996, le garçon de 15 ans
avait rendu visite à Bridges
chez lui où celui-ci l’a photo-
graphié nu et l’a violenté.
Trois ans plus tard, un gar-
çon de 16 ans a répondu à
une annonce que Bridges
avait placé pour chercher
des « modèles masculins ».
Lui aussi a été sexuellement
agressé. La police a décou-
vert que Bridges faisait par-
tie d’un réseau pédophile
actif dans tout le pays. Pour-
tant, il n’a subi qu’une sus-

pension de son autorisation d’excercer.16

❚ En 1992, Alan J. Horowitz, psychiatre New Yorkais, a
été condamné jusqu’à 20 ans de prison. Il avait en effet
sodomisé trois garçons âgés de 7 à 9 ans et abusé sexuel-
lement d’une fille de 14 ans. Horowitz s’est défendu
lui-même, disant qu’il était un « pédophile normal ». Les
enquêtes de la police ont révélé l’existence d’un réseau
d’abus sexuel de patients remontant aux années 1960.
Horowitz travaillait alors pour une organisation municipale
d’aide aux enfants pauvres des quartiers défavorisés.17

❚ En 1993, Donald Persson, psychologue de l’Utah
(États-Unis), s’est décrit comme une personne « morale ». Il
avait pourtant été condamné à 10 ans d’emprisonnement
pour le viol d’une fille de 12 ans.18

En 2001, une étude américaine sur les rapports sexuels
thérapeute-client impliquant des mineurs a révélé que des
thérapeutes abusaient de filles âgées d’à peine 3 ans et de
garçons de 7 ans.19 

La moyenne d’âge des filles abusées était de 7 ans et
de 12 ans pour les garçons.

PÉDOPHILES : Le psychologue Bjarne Skovsager et le
psychiatre Alan J. Horowitz furent tous deux condamnés 
à de la prison pour abus sexuel d’enfants. 

RAPPORT D’ABUS
L’innocence volée
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Les victimes d’une agression
sexuelle de la part d’un thérapeute
sont très souvent enclins à se
suicider.

Parmi les patients ayant eu des
relations sexuelles avec leur
thérapeute, un sur cent se suicide. 

Selon une étude, près de la moitié
des patients sexuellement agressés
par des psychiatres avaient déjà
été, enfants, victimes d’agressions
sexuelles, d’incestes et de viols.

Les cours de justice considèrent
que le « consentement » apparent
du patient lors de relations
sexuelles avec son thérapeute n’est
pas un argument de défense
acceptable en raison de son état
de vulnérabilité et de sa relation
de confiance envers le thérapeute.

Le serment d’Hippocrate, ainsi
nommé en mémoire d’un
médecin ayant exercé 5 siècles
avant J.-C., que tous les
psychiatres promettent de suivre,
interdit les relations sexuelles entre
médecins et patients.

2

4

5

3

FAITS IMPORTANTS 

1
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CHAPITRE TROIS
Les agressions sexuelles

détruisent des vies

E
n 2001, Kenneth Pope, l’ancien chef du comité
d’éthique de l’Association américaine de psy-
chologie, a écrit dans son ouvrage Rapports
sexuels entre thérapeutes et clients que : « Les pro-
fessions de la santé à leur tout début reconnais-

saient le tort qui pourrait résulter d’une implication sexuelle
avec les patients. » Le serment d’Hippocrate, ainsi nommé
en mémoire d’un médecin ayant exercé 5 siècles avant
J.-C., que tous les psychiatres promettent de suivre, inter-
dit les relations sexuelles entre médecins et patients. Dans
le procès Roy contre Hartogs, 1976, l’un des premiers dans
lequel une femme a réussi
à intenter un procès contre
son thérapeute pour ces
raisons, le tribunal a consi-
déré que : « Donc, depuis
[Freud] jusqu’aux praticiens
modernes, nous avons 
un commun accord que 
l’intimité sensuelle entre
patient et thérapeute a des
effets nuisibles. »20

Le tribut le plus élevé
à payer pour ce fléau est le
suicide de patients. Près de 14 % des patient(e)s impli-
qué(e)s sexuellement avec un thérapeute vont essayer
au moins une fois de se suicider. Un patient sur 100 y
parvient.21

Le silence apeuré de la plupart des victimes est un fac-
teur dont il faut aussi tenir compte. En fait, seulement 1 %
d’entre elles dénoncent l’abus subi. Des dizaines de mil-
liers de patients « psychiatriques » se sont suicidés et des
milliers d’autres ont été hospitalisés à cause des torts subis.

Selon une étude australienne de 1989 appelée « la
Séduction des patientes », près de la moitié des patientes
sexuellement agressées par des psychiatres avait déjà subi
des agressions sexuelles, incestes et viols durant leur
enfance. Les psychiatres s’adonnent à ces pratiques pour

maintenir leurs patientes dans leur rôle de victimes. Ils
leur disent que la source de leurs problèmes est un « dys-
fonctionnement sexuel » et que les psychiatres doivent
leur enseigner comment le surpasser en atteignant l’or-
gasme et en ayant des rapports sexuels oraux.22

« J’étais très malade et je cherchais de l’aide chez lui, a dit
une patiente. Je lui étais attachée de façon incroyable et je
dépendais de lui. Il m’a dit :“La psychiatrie marche le mieux
lorsque c’est secret.” Il m’a interdit de parler à qui que ce soit
de cette relation sexuelle et m’a prévenue que je ne pouvais faire
confiance à personne. »23

Si un patient ose se
plaindre, les psychiatres
mis en cause imputent
d’abord la faute à la
« maladie mentale » du
patient. Puis à l’incapacité
du patient à « accepter »
ses expériences traumati-
santes passées. Finalement,
les psychiatres maintien-
nent que le patient consen-
tait à la « relation », malgré
l’abus évident.

Sharon Hamilton, danseuse professionnelle austra-
lienne, en est un exemple tragique. Lors d’un spectacle
caritatif donné dans une prison, un détenu l’a agressée,
lui causant de légères blessures. Alors qu’elle tentait d’ob-
tenir un dédommagement, on l’a envoyée chez le psy-
chiatre Harry Bailey. Celui-ci lui a imposé une « cure de
sommeil profond », un coma produit par des drogues
accompagné d’électrochocs. Il lui avait garanti que cela
l’aiderait dans son procès. Le Dr Bailey l’a séduite, ébau-
chant une liaison étouffante. Chaque fois que Hamilton
manifestait son mécontentement ou le menaçait de tout
révéler, elle recevait encore plus de « traitements ». Cinq
mois après avoir reçu 100 000 dollars de dommages et
intérêts pour l’attaque au couteau subie, Hamilton a

Des psychiatres leur ont dit que
la source de leurs problèmes était
un « dysfonctionnement sexuel »

et que les psychiatres devaient leur
enseigner comment le surpasser

en atteignant l’orgasme et en ayant
des rapports sexuels oraux.
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remis le contrôle de ses finances au comptable du Dr

Bailey qui en a investi 30 000 dans l’hôpital privé de
celui-ci. Hamilton se trouvant enceinte a avorté en sui-
vant les conseils de Bailey. Il a toujours nié être le père.
Moins d’un an plus tard, Sharon s’est suicidée.

Au cours d’une enquête gouvernementale, le juge de
la Cour Suprême John Slattery a décrit cette exploita-
tion en ces termes : « Le
Dr Bailey a entretenu des
relations sexuelles avec
elle et a utilisé cela pour la
dominer et pour l’influen-
cer, si ce n’est directe-
ment, afin qu’elle lui
donne son argent. Leur
relation impliquait des
agressions physiques, un
enlèvement probable, des
menaces dont celles de
devoir l’interner involon-
tairement dans une institu-
tion, le fait de lui emprun-
ter de l’argent et de se faire
nommer seul exécuteur
testamentaire et seul béné-
ficiaire de son testament. »24

Dans une autre affaire,
en 1992, la psychiatre
Margaret Bean-Bayog s’est
vue accusée de faute pro-

fessionnelle médicale et poursuivie par la famille de Paul
Lozano. En effet, cet étudiant de l’École médicale de
Harvard (États-Unis) s’est suicidé après avoir suivi un
traitement avec le Dr Bean-Bayog. L’accusation portait
sur le fait que Bean-Bayog aurait utilisé des techniques
thérapeutiques pour entretenir une relation déplacée et
hors des normes avec Lozano, dont l’envoi de notes

le complimentant pour
« des rapports sexuels
phénoménaux ». Lozano
s’est tué après que Bean-
Bayog a mis un terme à
leur relation.25

Pour le Dr Gary
Shoener, directeur du
Centre de jour de Minnea-
polis (Minnesota, États-
Unis) : « Le consentement
n’est pas un argument de
défense. Aussi, même s’il
semble que le patient a eu
une idylle avec le thérapeu-
te, si elle a lieu durant la
relation professionnelle,
il s’agit d’un crime... d’un
viol puni par la loi... En
d’autres termes, si vous
êtes capable de prouver cela,
vous n’avez rien d’autre à
prouver. »26

« J’étais très malade et je
cherchais de l’aide chez lui 

Il m’a dit : “La psychiatrie marche
le mieux lorsque c’est secret.” 

Il m’a interdit de parler à qui que ce
soit de cette relation sexuelle... »

Une victime d’abus

UN MONSTRE : Sharon
Hamilton, danseuse professionnelle,
fut placée par le Dr Harry Bailey en
« cure de sommeil profond » (un coma
produit par des drogues associé à des
électrochocs). Il l’a séduite et entretint
une relation. Moins d’un an plus tard,
elle se suicida.
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Il existe un nombre grandissant de cas de viols psychia-
triques ayant été révélés ces dernières années. En voici
quelques exemples :
❚ Le 11 février 1998, le psychiatre du Missouri (États-

Unis) William Cone était condamné à 133 ans de prison
pour violences sexuelles et violences sexuelles perverties sur
deux patientes. Cone leur avait dit qu’elles avaient été
sevrées trop tôt et avaient besoin de « revivre leur relation
avec leurs parents », ce qui nécessitait d’avoir des rapports
sexuels avec lui. Pour les convaincre, il leur a donné une
grande quantité de médicaments psychotropes dont elles
sont devenues dépendantes. Cone a prétendu que lui-
même souffrait d’ « alcoolisme et de dépendance sexuelle ».
Selon lui, il s’agissait d’une :
« forme de démence morale
provoquée par ma préoccu-
pation obsessionnelle du
travail, du pouvoir et de la
perfection... » Le Procureur
général adjoint David
Cosgrove a déclaré quant à
lui au tribunal : « C’est un
prédateur... Ces gens sont
venus chez lui pour recevoir
des soins et il les a outra-
gés. Je n’ai jamais vu un
prévenu infliger autant de
douleur et de blessures à
autant de gens. Il faut
qu’un message lui soit
envoyé, ainsi qu’aux autres
individus de sa trempe. »27

❚ En 2004, la condamnation (datant de 1998) du psy-
chiatre canadien John Orpin pour abus sexuels sur ses
patientes fut confirmée. Une fois sous l’effet de drogues, il
violait et sodomisait ses patientes. Il attachait certaines d’entre
elles à un mur et les battait à coups de ceinture. Le Dr Orpin
leur disait que son pénis était un « bâton soigneur » et que
le viol anal était « de l’amour absolu ».28 Il avait plaidé cou-
pable pour l’agression sexuelle de deux femmes.

❚ Le 4 juillet 2002, le psychiatre londonien Kolathur Unni
fut emprisonné pour 18 mois. Il avait infligé des violences
sexuelles à une patiente durant une séance d’hypnothérapie.
Unni avait un passé de violences sexuelles à l’encontre de
patients et avait déjà été rayé du registre médical de Nouvelle

Zélande pour des incidents similaires.29

❚ Le 10 décembre 2002, le psychiatre britannique
Christopher Allison fut emprisonné pour 10 ans en raison de
viols et violences sexuelles commis sur six patients.30

Grâce au courage et à la détermination des femmes qui
ont révélé ces cas – souvent malgré un grand danger per-
sonnel et une intense angoisse émotionnelle – quelques-uns
des auteurs de ces actes criminels ont finalement comparu
devant la justice.

Cependant, dans de nombreux pays, le système
judiciaire est trop lent.
Aussi, un grand nombre
des 65 000 thérapeutes

qui violent leurs pa-
tient(e)s ne font l’objet
que d’une interdiction temporaire de pratiquer (tout en
restant libres) ou on leur ordonne simplement de suivre une
« thérapie » pour traiter leur « trouble » sexuel.

Le rapport de William Masters et Virginia Johnson de
1970, « Inadaptation sexuelle de l’homme » demeure d’ac-
tualité : « Quand la séduction du patient peut être légale-
ment établie par une procédure en bonne et due forme, le
thérapeute devrait être poursuivi pour viol plutôt que pour
faute professionnelle, c’est-à-dire que le procès devrait être
pénal plutôt que civil. »31

C H A P I T R E  T R O I S
L e s  a g r e s s i o n s  s e x u e l l e s  d é t r u i s e n t  d e s  v i e s
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« C’est un prédateur… Ces gens
sont venus chez lui pour recevoir

des soins et il les a outragés.
Je n’ai jamais vu un prévenu

infliger autant de douleur et de
blessures à autant de gens. » 
Procureur général adjoint David Cosgrove à

propos du psychiatre William Cone, condamné
à 133 ans de prison pour agression sexuelle

RAPPORT DE CAS D’ABUS
Les prédateurs sexuels

Kolathur Unni John Orpin

William Cone Christopher Allison

18905-FRE-Rape  10/27/04  11:46 AM  Page 15



À ce jour en 2004, plus de 25 lois,
décrets et règlements ont été
promulgués dans le but d’enrayer
le nombre croissant de crimes
sexuels commis par des
psychiatres et psychologues dans
des pays tels que les États-Unis,
l’Australie (Victoria), l’Allemagne,
la Suède ou Israël.

Des sondages réalisés en Norvège,
Pologne, Suède, Suisse et au
Royaume-Uni sur les thérapies ont
montré que « le principal problème
est l’abus sexuel ou l’humiliation. »

Le fait que tout psychiatre ou
psychologue ayant été condamné
pour crime soit radié de son ordre
professionnel n’est pas accepté
par tous les Conseils de l’Ordre
ou toutes les instances profes-
sionnelles concernées.

Généralement, si le Conseil
de l’Ordre, l’association ou le
syndicat ont connaissance du fait
qu’un de ses membres a agressé
sexuellement un patient et
omettent de le signaler à la
police, ils n’en sont pas tenus
pour responsables.

3

4

FAITS IMPORTANTS 

1

2

En 2002, le psychiatre américain
Michael DeLain fut incarcéré

pour avoir exploité sexuellement
un patient de 16 ans.
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Diminuer les abus sexuels sur les patients
nécessite que toutes les agressions de ce
genre perpétrées par des psychiatres, des
psychologues et des psychothérapeutes
soient légalement reconnues comme viols

et soient punies par la loi, la seule preuve nécessaire étant
qu’il y a eu relation sexuelle.

Les psychiatres prétendent que les relations sexuelles
avec les patients sont « consensuelles ». Ils connaissent
cependant la forte emprise émotionnelle qu’ils exercent
sur eux. Imaginons qu’un adulte ait des relations
sexuelles avec un enfant.
La société reconnaît, même
sous prétexte que l’enfant le
« voulait », le déséquilibre
de force, la connaissance et
l’autorité utilisés par l’adulte
et condamne cet acte comme
étant criminel. Il devrait en
être de même pour un psy-
chiatre et son patient.

Des sondages réalisés
en Norvège, Pologne, Suède,
Suisse et au Royaume-Uni
sur les thérapies ont mon-
tré que « le principal problème
rencontré par le patient est
“l’abus sexuel ou l’humilia-
tion”. » En 1994, dans son
rapport Psychiatrie et Droits
de l’Homme, le Conseil de l’Europe encourage à publier
des codes de conduite pour « stipuler explicitement que
la conduite à caractère sexuel du thérapeute / psychiatre est
interdite. »

Les patients devraient recevoir une information écrite
sur les codes de la profession. Ils sauraient ainsi que tout
comportement non conforme à ces codes serait inadéquat,
et que l’abus sexuel constitue un crime et non « un simple
dépassement des limites ».

Quiconque demande une « assistance » psychiatrique
doit disposer du droit de filmer toutes les consultations
s’il le désire et de mettre fin à toute série de questions
ou thérapie à tout moment sans subir de menaces de
représailles. 

En 2002, le professeur de psychiatrie Glen Gabbard a
admis que « le bon côté de la criminalisation est que les jurys
et le système légal peuvent être plus efficaces dans l’adminis-
tration de la justice que certains organes internes du Conseil
de l’Ordre ou des Comités d’éthique. »32

La CCDH, avec d’autres groupes et individus intéres-
sés, s’est investie en vue de
l’élaboration et de la mise
en application de lois
strictes destinées à protéger
les femmes et les enfants
contre le viol psychiatrique.
À ce jour en 2004, plus de
25 lois ont été promulguées
pour enrayer le nombre
croissant de crimes sexuels
commis par des psychiatres
et des psychologues dans des
pays tels que les États-Unis,
l’Australie (Victoria), l’Alle-
magne, la Suède ou Israël.

Un grand nombre de
ces lois reconnaissent que le
« consentement » du patient
n’est pas un argument de
défense et que le devoir pro-

fessionnel ainsi que la confiance envers le psychiatre sont
sérieusement compromis lorsque ce dernier initie un
quelconque contact sexuel avec un patient. Les psy-
chiatres reconnus coupables peuvent être condamnés jus-
qu’à 10 ans d’emprisonnement et 20 000 dollars d’amende.

Les psychiatres coupables de viols doivent figurer
sur la liste des prédateurs sexuels et autres criminels
ayant attenté à la pudeur des enfants. Le nom de ces

« Le “consentement” n’est pas un
argument de défense. Ainsi même
s’il semble que ce soit le patient

qui ait fait des avances au
thérapeute, si cela se produit

au cours d’une relation
professionnelle, c’est un crime...
un détournement de mineur... »

Dr Gary Shoener, directeur du Centre
Walk-In, Minneapolis, Minnesota.

C H A P I T R E  Q U A T R E
Q u e  p e u t - o n  f a i r e  ?
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CHAPITRE QUATRE
Que peut-on 

faire ?
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C H A P I T R E  Q U A T R E
Q u e  p e u t - o n  f a i r e  ?

18

psychiatres doit être
connu publiquement afin
d’éviter que d’autres
patients ne soient induits
en erreur par des fausses
promesses d’aide qui ne
seront que des trahisons.
Les victimes de ces abus
sont les plus ardents défen-
seurs de telles mesures.
Elles mériteraient une
écoute et une protection
de leur vie privée. Des
audiences à huis clos per-
mettraient d’apporter les
réformes législatives né-
cessaires.

Un enfant ne devrait
jamais être laissé seul dans
une salle avec un conseil-
ler, thérapeute, psycho-
logue ou psychiatre ayant
déjà été poursuivi ou
même suspecté de tout
crime ou délit de nature sexuelle. Tous les jeunes qui ont
pu souffrir d’abus sexuels sont spécialement vulnérables
et doivent être protégés. 

Un parent ou un représentant légal doit pouvoir
mettre fin à une entrevue, à toute question orientée, à une
tentative de continuer de bouleverser un jeune de la part
d’un conseiller psychiatrique. L’adulte responsable doit
être informé de ces droits et du caractère criminel des
contacts sexuels entre un conseiller et un enfant.

Une législation devrait être votée. Celle-ci devrait
offrir la possibilité de se tourner vers des thérapeutes 
ou conseillers non psychiatriques. De telles lois 

légaliseraient la possibilité
pour les parents, représen-
tants légaux, victimes, avo-
cats, juges, travailleurs
sociaux et services de la
protection de l’enfance de
se tourner vers des gens
sans liens avec un système
de santé mentale morale-
ment corrompu.

Trahir un patient en
l’abusant sexuellement n’est
ni thérapeutique ni une
façon « inoffensive » d’ap-
porter au patient « une esti-
me de soi ».

Le Dr Thomas Szasz,
Professeur émérite de psy-
chiatrie s’exprime ainsi :
« C’est une complète déroute
intellectuelle aggravée de para-
lysie morale. L’affirmation que
la relation sexuelle... peut être
thérapeutique pour le patient,

rend service à celui qui le prétend, mais c’est stupide. Son
utilisation pour justifier de tels rapports sexuels est illogique
et immorale. »

Psychiatres et psychologues conduisent les patients
confiants sur un chemin sans retour, vers la destruction et,
trop souvent, une mort affreuse de leurs propres mains.
La loi est la loi, écrite pour protéger le peuple. Lorsqu’un
groupe se considère au-dessus des lois et parvient à en
convaincre le gouvernement, plus personne n’est en sécu-
rité. Il faut préciser une fois pour toutes que, quelle que
soit la conviction du violeur psychiatre d’être privilégié,
un viol reste toujours un viol.

« Quand la séduction du patient
peut être légalement établie...

le thérapeute devrait être
poursuivi pour viol plutôt

que pour faute professionnelle,
c’est-à-dire que le procès devrait

être pénal plutôt que civil. » 
William Masters 

et Virginia Johnson 
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RECOMMANDATIONS
Recommandations

V I O L S  E N  P S Y C H I A T R I E
R e c o m m a n d a t i o n s

19

Un viol est un viol. Il s’avère particulièrement grave si c’est un psychiatre ou un autre praticien
de santé mentale qui le commet. Les codes juridiques devraient spécifier qu’un acte sexuel entre
un thérapeute et son patient est un « viol » puni avec la même sévérité que tout autre viol.
Le « consentement » du patient n’est pas un argument de défense.

Chaque Conseil de l’Ordre des psychiatres, des psychologues ou des psychothérapeutes, devrait
transmettre à la police ou au procureur toutes les plaintes de patients concernant des abus
sexuels perpétrés par des médecins afin de permettre qu’une enquête et que condamnations
judiciaires aient lieu.

Chaque Ordre ou Comité délivrant les autorisations d’exercer, ayant à juger des abus sexuels
commis à l’encontre de patients et les considérant comme de simples « fautes professionnelles »
devrait être tenu responsable de tout crime sexuel futur commis par le thérapeute.

Toute plainte avérée pour abus sexuel sur un patient devrait également faire l’objet d’une dénon-
ciation aux organes chargés d’enquêter sur les escroqueries commises dans le domaine de la
santé. Cela permettrait de déterminer si le coupable n’aurait pas également commis une infraction
en facturant ses séances « sexuelles » en tant que thérapie.

Une condamnation pénale contre un psychiatre ou un psychologue devrait le priver de façon
permanente de son droit légal d’exercer. 

Pour la victime du viol : 
1. Déposez une plainte auprès de la police si un psychiatre, un psychologue ou un psycho-

thérapeute a sexuellement abusé de vous. Contactez le bureau de la CCDH le plus proche, Il peut
vous aider.

2. Surtout, ne craignez pas de vous exprimer. Votre témoignage peut sauver des centaines
d’autres femmes et enfants. La CCDH vous aidera tout en protégeant votre confidentialité.

1
2
3
4
5
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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

20

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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James P. Carter, M.D.
Auteur de Racketeering In Medicine
The Suppression of Alternatives :

« Partout dans le monde, la Commission des
Citoyens pour les Droits de l’Homme a apporté
les preuves concernant les crimes psychiatriques.
Le fait que des lois aient été promulguées dans de
nombreux États américains afin d’éviter que
les patients subissent des abus sexuels psychia-
triques est encore un résultat du travail de la
Commission. »

Margaret Saunders, 
mère d’une jeune de 22 ans, décédée 
au cours de « soins » psychiatriques dispensés 
dans une clinique de l’ouest de l’Australie :

« [Durant] la période qui a conduit à l’en-
quête pénale sur le cas de Melissa, la CCDH
m’a soutenue, m’a aidée à tout préparer […] m’a
réconfortée dans les périodes difficiles […]

Le dévouement et la compassion dont ont fait
preuve ces gens remarquables dépassent tout ce
que j’ai connu […] Les mots me manquent pour
exprimer ma gratitude envers cette organisation
et toute l’aide qu’elle a apportée. »

Dennis D. Bauer
supérieur de l’adjoint de l’avocat 
du district d’Orange County (États-Unis) :

« Voilà 12 ans que je suis procureur et 4 ans
que je me suis spécialisé dans les agressions
sexuelles et les abus commis sur les enfants. Je
ne pensais pas du tout rencontrer une organisa-
tion privée qui réussirait là où nous avions
échoué, là où nous ne parvenions pas à marquer
des points. J’ai découvert que tout le personnel
[de la CCDH] était très positif, enthousiaste, intel-
ligent et très bien informé sur des questions qui
échappent à la majorité de la population. »

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

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

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

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

Membre du conseil
Isadore M. Chait

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

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

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

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

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

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

Religion
Rév. Doctor Jim Nicholls

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCDH Hongrie
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
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

18905-FRE-Rape  10/27/04  11:46 AM  Page 23



RÉFÉRENCES
Références

1. Valerie Antonioi, “Criminal Court–A ‘Psych’ from
Dijon Condemned to 10 Years of Prison for Rapes,”
Le Bien, 31 Oct. 2002.

2. “Doctors Bill Medicare ‘for Sex’,” The Daily
Telegraph-Mirror, 8 July 1993.

3. Julie Jargon, “Doctor No,” Westword.com, 20 Nov.
2003.

4. Susan Reed and Giovanna Breu, “Waking to a
Nightmare,” People, Vol. 38, No. 23, 7 Dec. 1992.

5. Ruth Mathewson, “Abuse Couched in Therapy,”
Courier Mail (Australia), 13 Apr. 2002; Matthew
Hart, “Doctor Bans Himself Over Sex Claims,”
Courier Mail (Australia), 8 Aug. 2000.

6. “Physicians Disciplined for Sex-Related
Offenses,” Christine E. Dehlendorf, BSc, and Sidney
M. Wolfe, M.D. Journal of the American Medical
Association, Vol. 279, No. 23, 17 June 1998.

7. Nanette Gartrell, M.D., Judith Herman, M.D., et
al., “Psychiatric Patient Sexual Contact: Results of a
National Survey, I: Prevalence,” American Journal of
Psychiatry, Vol. 143, No. 9, Sept. 1986, p. 1128.

8. Rex Bowman, “Psychiatrist gets House Arrest,”
Richmond Times-Dispatch, 9 Apr. 1999.

9. Graeme Leech, “Psychiatrist Struck Off Over
Affair,” The Australian, 8 May 2001.

10. Ted Wendling, “Psychologist Suspended CSU
Prof Ordered to Therapy After Patient’s Sex
Allegations,” The Plain Dealer, 22 June 2002; Ted
Wendling, “A ‘Wonder Healer’ or a Predator?
Noted CSU Psychologist’s License Hangs in Balance
While Board Reviews Sex Complaint,” The Plain
Dealer, 16 June 2002.

11. Paul R. McHugh, “How Psychiatry Lost Its
Way,” Commentary, Vol. 108, No. 5, p. 32.

12. Herb Kutchins & Stuart A. Kirk, Making Us
Crazy: The Psychiatric Bible and the Creation of 
Mental Disorders (The Free Press, New York, 1997),
pp. 129–130.

13. Kelly Patricia O’Meara, “Has Psychiatry Gone
Psycho?” Insight Magazine, 26 Apr. 1999, p. 17.

14. “Psychologist Convicted Six Years of Prison for
Sexual Abuses,” Urban (Denmark), 25 July 2002.

15. “Doctor’s Appeal is Rejected. Child Psychiatrist
Must Serve Time on Molestation Conviction,” The
Kansas City Star, 7 June 1997.

16. Letter to CCHR United Kingdom, 15 Feb. 2001,
from the General Medical Council, Linda Quinn,
Committee Section, London, England.

17. Tim McGlore, “Child-abuser Horowitz Given
10–20 Years,” The Daily Gazette, 28 July 1992; Tim
McGlore, “For Alan Jay Horowitz, Persisting
Accusations of Pedophilia,” The Sunday Gazette, 9
Feb. 1992.

18. “Ex-Psychologist Charged with Rape Says He’s
‘Smear Campaign’ Victim,” Salt Lake City Tribune, 12
Feb. 1993; Marianne Funk, “Ex-Psychologist Gets
10-Year Prison Term,” Deseret News, 12 June 1993.

19. Kenneth Pope, “Sex Between Therapists and
Clients,” Encyclopedia of Women and Gender: Sex
Similarities and Differences and the Impact of Society on
Gender (Academic Press, Oct. 2001).

20. Ibid.

21. Ibid.

22. Sydney Smith, “The Seduction of the Female
Patient,” Sexual Exploitation in Professional
Relationships (American Psychiatric Press, Inc.,
Washington, D.C., 1989).

23. Op. cit., Graeme Leech.

24. Slattery, J. P., A. O., “The DST Doctors,” Report of
the Royal Commission into Deep Sleep Therapy, Vol. 2,
Australia, pp. 81–100.

25. Ibid.

26. Janet Fife-Yeomans, “The Abuse of Trust,” The
Australian, 30–31 July 1994, p. 20.

27. Julie Warner, “133-year prison sentence for
Cone,” Daily Quill, 11 Feb. 1998.

28. Sean McKibbon, “Doc Pleads Guilty to Sex
Rap,” The Ottawa Sun, 24 Feb. 2004; “Psychiatrist
Jailed 6 Years for Assaults on Patients,” Saturday
Star, 30 May 1998.

29. Duncan Begg, “A Jailed Psychiatrist with a Long
History of Indecent Behavior was Today Struck off
the Medical Register for the Second Time,” Press
Association, 5 Dec. 2002.

30. “Psychiatrist Jailed for Sex Attacks,” ITV.com, 10
Dec. 2002.

31. Op. cit., Kenneth Pope, Encyclopedia of Women
and Gender.

32. Op. cit., Ruth Mathewson.

18905-FRE-Rape  10/27/04  11:46 AM  Page 24



Cette publication a été rendue possible 
grâce à un don de l’Association Internationale des Scientologues.

Publiée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme.

© 2004 CCHR. Tous droits réservés. CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L’HOMME, 
CCHR, CCDH et le symbole de la CCDH sont des marques déposées propriété de Citizens Commission on Human Rights.
Imprimé par Southern California Graphics, 8432 Steller Drive, Culver City, CA 90232, États-Unis. Item #18905-5 FRENCH

Aux États-Unis, CCDH est une association à but non lucratif exemptée d’impôts par l’administration fiscale.

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 – mon-

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

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

MISE EN GARDE : Personne ne devrait interrompre sa consommation de médicaments
psychiatriques sans l’avis et l’assistance d’un médecin non psychiatre compétent.

Crédits photo : page 14 : Vicky Kasala/Getty Images

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
LLaa ffrraauuddee àà ggrraannddee éécchheellllee
Rapport et recommandations

LL’’IIMMPPOOSSTTUURREE DDEE LLAA PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE –– LLaa ssuubbvveerrssiioonn 
ddee llaa mmééddeecciinnee
Rapport sur l’influence négative de la psychiatrie sur le système
de santé, et recommandations

PPSSEEUUDDOOSSCCIIEENNCCEE –– LLeess ffaauuxx ddiiaaggnnoossttiiccss ddee llaa ppssyycchhiiaattrriiee
Rapport sur une imposture scientifique, et recommandations

SSCCHHIIZZOOPPHHRRÉÉNNIIEE –– UUnnee mmaallaaddiiee qquuii rraappppoorrttee àà llaa ppssyycchhiiaattrriiee
Rapport sur les mensonges et les faux diagnostics psychiatriques,
et recommandations

UUNNEE RRÉÉAALLIITTÉÉ BBRRUUTTAALLEE –– LLeess ttrraaiitteemmeennttss 
nnuuiissiibblleess ddee ll aa ppssyycchhiiaattrriiee
Rapport sur les effets destructifs de l’électrochoc 
et de la psychochirurgie, et recommandations

VVIIOOLLSS EENN PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE –– LLeess ffeemmmmeess eett lleess eennffaannttss vviiccttiimmeess
Rapport sur les abus sexuels dans le domaine de la santé mentale,
et recommandations

CCOONNTTRRAAIINNTTEESS FFAATTAALLEESS –– LLaa vviioolleennccee eenn gguuiissee
dd ee «« ttrraaiitteemmeenntt »» ppssyycchhiiaattrriiqquuee
Rapport sur l’utilisation des mesures de contention dans
les établissements de santé mentale, et recommandations

LLAA PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE –– PPlloonnggee llee mmoonnddee ddaannss ll ’’eennffeerr dd ee ss ddrroogguueess
Rapport et recommandations

RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN DDEESS TTOOXXIICCOOMMAANNEESS
Rapport sur les résultats désastreux des programmes psychiatriques
à base de méthadone et autres drogues de substitution,
et recommandations

EENNFFAANNTTSS SSOOUUSS DDRROOGGUUEESS 
PPSSYYCCHHIIAATTRRIIQQUUEESS,, dd ee ss vv ii ee ss ddééttrruuiitteess
Rapport sur les faux diagnostics psychiatriques
et sur leurs conséquences, et recommandations

LLEESS JJEEUUNNEESS EENN DDAANNGGEERR –– QQuuaanndd llaa ppssyycchhiiaattrriiee 
ss’’eenn pprreenndd aauuxx eennffaannttss eett aaddoolleesscceennttss 
Rapport sur les programmes, tests et évaluations psychiatriques
dans les écoles, et recommandations

QQUUAANNDD LLEE DDAANNGGEERR PPSSYYCCHHIIAATTRRIIQQUUEE SSEE RRAAPPPPRROOCCHHEE
DDEE VVOOUUSS –– LLeess ttrraaiitteemmeennttss ssoouuss ccoonnttrraaiinnttee
Rapport sur l’échec des centres psychiatriques en ville,
et recommandations 

LLEESS AARRTTIISSTTEESS EENN DDAANNGGEERR –– QQuuaanndd llaa ppssyycchhiiaattrriiee 
ss’’aattttaaqquuee àà llaa ccrrééaattiivviittéé
Rapport et recommandations

QQUUAANNDD LLAA PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE AATTTTAAQQUUEE LLAA RREELLIIGGIIOONN
Rapport sur la subversion psychiatrique des croyances et pratiques
religieuses, et recommandations

ÉÉRROOSSIIOONN DDEE LLAA JJUUSSTTIICCEE –– LLaa ppssyycchhiiaattrriiee ccoorrrroommpptt llee ddrrooiitt
Rapport et recommandations : subversion psychiatrique des
tribunaux et des maisons de correction

AABBUUSS PPSSYYCCHHIIAATTRRIIQQUUEESS ssuurr lleess ppeerrssoonnnneess ââggééeess
Rapport et recommandations

TTEERRRREEUURR EETT CCHHAAOOSS ffaabbrriiqquuééss ppaarr llaa ppssyycchhiiaattrriiee
Rapport et rôle de la psychiatrie dans le terrorisme international,
et recommandations

LLAA CCRRÉÉAATTIIOONN DDUU RRAACCIISSMMEE –– LLaa ttrraahhiissoonn ppssyycchhiiaattrriiqquuee
Rapport sur le rôle de la psychiatrie dans les conflits raciaux,
et recommandations

LLAA CCOOMMMMIISSSSIIOONN DDEESS CCIITTOOYYEENNSS 
PPOOUURR LLEESS DDRROOIITTSS DDEE LL’’HHOOMMMMEE
SSaauuvveeggaarrddeerr lleess ddrrooiittss ddee ll ’’hhoommmmee ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ssaannttéé mmeennttaallee 

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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Rapport sur les abus sexuels dans 
le domaine de la santé mentale, 
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VIOLS EN
PSYCHIATRIE

Les femmes et les enfants victimes

« L’affirmation que la relation

sexuelle... peut être thérapeutique

pour le patient rend service à celui

qui le prétend, mais c’est stupide.

Son utilisation pour justifier

de tels rapports sexuels

est illogique et immorale. »

Dr Thomas Szasz
professeur émérite de psychiatrie 

et auteur de renom
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