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Folie meurtière :
la psychiatrie sur la sellette
Pendant que l’on dénonce les dangers des tranquillisants,
les psychiatres continuent leurs prescriptions.
A

lors que la surconsommation de psychotropes, anxiolytiques et autres
produits phares de l’industrie pharmaceutique est de plus en plus souvent
dénoncée par les médias et de nombreuses autorités, les psychiatres de leur
côté semblent faire la sourde oreille. Quelle est la motivation de ces praticiens qui se permettent d’exposer des patients et leur entourage aux dangers des psychotropes dont les effets secondaires sont bien plus graves que
de simples maux de tête ou des nausées ?
La plupart des anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques sont connus
pour avoir comme effets indésirables l’agressivité, la démence ou les actes
de violence. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup de criminels se
soient trouvés sous traitement psychiatrique au moment où ils commettaient leurs actes de violence insensés. C’est le cas notamment pour les
deux derniers massacres de masse qui ont eu lieu aux Etat-Unis (Voir cicontre).
Il semble bien que ces médicaments psychiatriques puissent amener un
individu, certes dérangé, à passer à l’acte du jour au lendemain. C’est bien
cet aspect « passage à l’acte » imprévisible qui caractérise ces produits et
les rend dangereux. Comment alors justifier leur prescription en masse ?
La justification psychiatrique pour ces prescriptions se trouve dans un livre de 400 pages : le DSM*. Au printemps 2013 sortira la 5e édition de
cet ouvrage pseudo-scientifique censé répertorier toutes les maladies et les
troubles mentaux. Ce manuel est le fruit de l’alliance de la psychiatrie avec
l’industrie pharmaceutique. Il est utilisé comme catalogue des troubles
mentaux et surtout comme justification à la prescription de pilules à toutes
sortes de personnes dont le comportement est simplement différent de la
norme psychiatrique admise. On trouvera ainsi dans la nouvelle édition que
de nombreux jeunes sont atteints de maladies informatiques (trop de temps
sur les jeux vidéos ou sur Internet), ou souffrent d’un déficit d’attention ou
d’un autre trouble bizarre. La liste de troubles est aussi longue que ridicule.
Il faut néanmoins savoir qu’un seul de ces symptômes peu justifier la prescription d’un antidépresseur, d’un antipsychotique ou d’un anxiolytique.
Et cet ouvrage est aujourd’hui la « bible » de la psychiatrie, avec pour
prétention de marquer la frontière entre ce qui est considéré comme normal
ou anormal, une frontière entre santé d’esprit et pathologie… Cela pourrait être risible si les conséquences n’étaient pas aussi désastreuses et si
les auteurs de cet ouvrage n’avaient pas étendu le champ du pathologique
à un niveau où des comportements courants sont aujourd’hui considérés
comme des maladies mentales. Ainsi trouvons-nous la simple timidité répertoriée comme « Le trouble d’anxiété sociale » ; l’enfant agité à l’école
est aujourd’hui considérée comme « hyperactif », une saute d’humeur est
devenue «un trouble bipolaire ». La liste est longue et chaque symptôme
peut justifier une prescription.
Si la première version du DSM répertoriait 60 troubles mentaux nécessitant
un traitement, la quatrième version en compte 374. Quels sont les fondements scientifiques qui permettent de décider que des comportements aussi
anodins que ceux énumérés ci-dessus sont aujourd’hui des troubles mentaux ? La décision est en fait tout simplement prise à main levée lors d’une
réunion de psychiatres. Aussi étonnant que cela paraisse, l’inscription des
troubles dans le DSM repose sur un vote à main levée des psychiatres chargés de son élaboration.
Rien ne semble devoir arrêter cette psychiatrisation de tous les aspects de
la vie humaine. La cinquième version de ce « manuel » va encore plus loin.
Ainsi, les femmes qui ont des douleurs à l’approche de leurs règles souffriront désormais du trouble du «Syndrome dysphorique prémensuel». On ne
peut trouver meilleur exemple, mais non moins navrant, de la psychiatrie
s’accaparant un événement naturel de la vie pour en faire une maladie…

Une personne coléreuse sera désormais diagnostiquée comme atteinte du
«Trouble de dérégulation», ou «Trouble d’humeur explosive».
Répétons-le, chacun de ces diagnostics pourra faire l’objet d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux.
Il n’est pas nécessaire de préciser que l’enjeu est avant tout un enjeu financier. La multiplication des prescriptions va permettre à l’industrie pharmaceutique d’engranger des milliards dans ses caisses.
C’est ce que résume par une formule le sociologue et historien de la psychiatrie Mikkel Borch-Jacobsen :

« Dans le temps, on créait des médicaments pour guérir les
maladies, de nos jours, on crée des maladies pour vendre
des médicaments. »
Le Meilleur des mondes, décrit par l’illustre Aldous Huxley n’est pas loin.
Ainsi sommes-nous en train de voir naître sous nos yeux l’époque où un
« bon citoyen » se soumet aux tests psychiatriques et aux traitements pour
réguler ses comportements, quels qu’ils soient.
Face à ce phénomène de psychiatrisation massive de notre société, on ne
peut se contenter d’une campagne de sensibilisation aux dangers des tranquillisants. Le phénomène est beaucoup plus profond et grave. Le Docteur
Thomas Szasz, un des plus célèbres adversaires de la psychiatrie coercitive l’avait compris. Il dénonçait ce qu’il appelait « l’Etat thérapeutique »,
quand la psychiatrie devient la référence morale et politique, une religion
officielle en quelque sorte, autoritaire et totalitaire qui prive l’individu de
sa liberté. Espérons que sa lucidité et sa vision claire des dangers de la psychiatrie lui survivront et inspireront le plus grand nombre.

FOLIE MEUTRIÈRE DANS LES ÉCOLES
L’auteur du massacre de 27 personnes, dont 20 jeunes enfants et 7
adultes, dans l’école américaine de Sandy Hook dans le Connecticut
était bien sous traitement psychiatrique. Il prenait un antipsychotique,
le Fanapt, dont les effets peuvent être très lourds : agressivité, paranoïa, délire ou encore crises de panique. Une fois encore, un psychiatre a joué à la roulette russe avec un patient et cela aura coûté la vie à
27 personnes.

UN DOCTEUR EN PSYCHIATRIE DÉNONCE
Le docteur David Healy a écrit un livre intitulé « Pharmageddon »
dans lequel il dénonce les dangers de l’industrie pharmaceutique et la relation entre cette dernière et les massacres dans les
écoles : « Si les enfants des écoles sont examinés pour des problèmes de maladie mentale, cela amènera sans aucun doute plus
de médecins à prescrire davantage de pilules à ces enfants. » [...]
« Il est possible de prouver la corrélation entre le nombre de psychiatres traitant des enfants et le nombre de massacres dans les
écoles aux Etats-Unis, et vous découvrirez que ces deux facteurs
évoluent dans la même proportion. »

*DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.)
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Hommage : Thomas Szasz

Une vie de combat contre les abus psychiatriques
Le professeur Thomas Szasz, champion emblématique de la liberté, pionnier dans la lutte
contre la psychiatrie cœrcitive et co-fondateur de
la Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme (CCDH), est décédé à l’âge de 92 ans.
Considéré par de nombreux savants et académiciens comme une autorité dans la critique de la
psychiatrie, le Dr Szasz est l’auteur de centaines
d’articles et de plus de 35 livres sur le sujet. Le
premier ayant pour titre Le Mythe de la maladie
mentale, un livre qui a ébranlé les fondations de
la psychiatrie lors de sa publication il y a plus de
50 ans.
Professeur émérite de psychiatrie à l’Université
d’État de New York, savant adjoint à l’Institut
Cato1, membre à vie de l’Association Américaine de Psychiatrie, membre de l’Académie
internationale de Psychologie médico-légale. La
longue liste de ses accomplissements dans le domaine éducationnel, ses diplômes, honneurs, listes biographiques et récompenses parlent d’euxmêmes.
Aux yeux du monde, il fut le critique le plus en
vue de la psychiatrie et de ses pratiques abusives, ainsi qu’un tribun et un orateur brillant. Pour
ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés, il était spirituel, charmant, charismatique et
courageux. Mais, par-dessus tout, il fut un défenseur de la liberté individuelle. Comme le déclarait le professeur Richard E. Vatz, de l’Université
de Towson2 : « Thomas S. Szasz a fermement
défendu les valeurs humanistes et le libre-arbitre
contre tous ceux qui cherchent à maintenir la liberté humaine dans des chaînes de leurs propres
confusions conceptuelles, erreurs et trahisons
préméditées”.
Dr Szasz a longtemps critiqué l’utilisation de la
psychiatrie en tant que moyen de contrôle social
et politique en déclarant : «Bien que nous l’ignorions, de notre temps, nous avons été les témoins
de l’Etat thérapeutique. Il s’agit de l’implication
majeure de la psychiatrie en tant qu’institution
de contrôle social. Lorsque je prononce le terme
d’« État thérapeutique », je le prononce de manière ironique, il est thérapeutique pour les gens

qui s’occupent d’enfermer les autres, et qui appliquent les thérapies. Ce n’est thérapeutique ni
pour les victimes, ni pour les patients ».
L’alliance du Dr Szasz et de la CCDH s’est faite
à partir de cette philosophie fondamentale. Il n’a
pas seulement écrit et parlé de l’utilisation de la
psychiatrie cœrcitive, il a personnellement représenté les victimes de celle-ci. En 1969, il a pris
la défense d’un réfugié hongrois, Victor Gyory,
qui avait été interné contre son gré en institution
psychiatrique, dépouillé de ses vêtements, mis
en isolement forcé et soumis à des électrochocs.
Szasz établit que Gyory avait été étiqueté schizophrène par les psychiatres uniquement à cause
de son incapacité à parler anglais. Suite au témoignage de Szasz, le directeur de l’hôpital autorisa
Gyory à quitter l’établissement, une victoire qui
constitua un précédent contre l’internement involontaire et la psychiatrie coercitive. Puis, en
1969, Szasz devint co-fondateur de la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme.
De son alliance avec
la CCDH, Szasz a
déclaré : « Cétait
alors la seule organisation, et c’est encore
la seule organisation,
qui essaye activement de libérer les
malades mentaux qui
sont incarcérés dans
des hôpitaux psychiatriques alors qu’ils n’ont
rien, qu’ils n’ont commis aucun crime et qu’ils
veulent simplement sortir de l’hôpital. Et à mes
yeux, cela était une cause de valeur et c’est toujours une cause de valeur. Nous nous devons
d’honorer la CCDH parce qu’il s’agit d’une organisation qui, pour la première fois dans l’histoire
de l’humanité, a mis en place une voix efficace
aux niveaux politique, social et international afin
de combattre la psychiatrie. Ceci ne s’est jamais
produit dans l’histoire de l’humanité auparavant
».
Depuis sa création, il y a plus de 43 ans, la
CCDH (www.cchrint.org) a aidé à adopter plus
de 150 lois et réformes qui protègent les indivi-

dus contre les pratiques abusives ou cœrcitives.
La CCDH a l’honneur et le privilège d’avoir travaillé aux côtés du Dr Thomas Szasz depuis plus
de 43 ans et poursuivra sa lutte contre les pratiques abusives et cœrcitives psychiatriques, dont
elle a hérité, jusqu’à ce que la liberté individuelle
et les droits de l’Homme, dans le domaine de la
santé mentale, soient assurés pour tous.
« Pour avoir eu la chance de devenir son ami et
son éditeur dans les années 1970, je peux témoigner qu’il ne temporisait jamais. Jusqu’à sa mort
récente, à l’âge de 91 ans, il prit un malin plaisir
à ridiculiser le conformisme hygiéniste, compassionnel et médical au service de l’Etat thérapeutique. […] Dans un entretien que j’avais fait
avec Michel Foucault pour Le Monde, celui-ci
confiait son admiration pour Thomas Szasz qui
était, par ailleurs, un ami commun. ».
Roland Jaccard- journaliste au Monde, écrivain, éditeur
« Le Dr Szasz apporte une véritable contribution
en nous alertant à propos des abus, existants et
potentiels, des droits de l’Homme, inhérents aux
programmes et aux procédures de la santé mentale. Il souligne, par des exemples frappants, les
lacunes dans les procédures d’internement, les
insuffisances dans les protections accordées aux
patients dans les établissements psychiatriques
et les dangers, pour les juges et les jurys, de trop
compter sur l’expertise psychiatrique. » - Arthur
J. Goldberg, ancien juge à la Cour suprême des
États-Unis.
« Il n’est pas exagéré d’affirmer que le travail
de Szasz soulève de grands enjeux sociaux qui
méritent l’attention des décideurs et même, de
tous les Américains informés et socialement
conscients… Il a, très probablement, fait plus
que n’importe quel autre homme pour alerter
le public américain sur les dangers potentiels
d’une société excessivement psychiatrisée. »
Edwin M. Schur, The Atlantic1.
A VOIR :
www.youtube.com/atch?v=Qj7GmeSAxXo

« Lorsque je prononce le terme d’« État thérapeutique », je le prononce de manière ironique,
il est thérapeutique pour les gens qui s’occupent d’enfermer les autres, et qui appliquent les
thérapies. Ce n’est thérapeutique ni pour les victimes, ni pour les patients. »
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Nice : l’hôpital de la honte
les atteintes à la libre circulation des patients et
un manque d’hygiène dans les locaux. Plus grave
encore, les inspecteurs mentionnent des décès
Il existe en France un hôpital psyinattendus et inexpliqués. Il faut savoir qu’en
chiatrique où les patients sont en
2010, un psychiatre s’était retrouvé face à la justice suite à la mort d’un autiste, probablement par
danger. Pour ceux qui croient que
surdose médicamenteuse, ce qui avait créé un vif
la France est un pays moderne où
émoi dans la région et de quoi provoquer l’inquiétude des familles de patients.
les abus psychiatriques n’existent
Si ce rapport a suscité un véritable tollé, les abus
pas, un pays nullement comparasemblent pourtant bien avoir continué dans cet
hôpital que l’on peut qualifier d’hôpital de la
ble à la Russie ou à la Chine, un pehonte. On peut notamment citer le décès sustit tour dans les services psychiapect d’un patient, Jean-Claude Verdonck, dont
le corps sans vie a été retrouvé deux jours avant
triques de l’hôpital Sainte-Marie,
Noël 2011. Se retranchant derrière le double sesitué à la périphérie de Nice sufficret, médical et de l’instruction, la direction de
Sainte-Marie a refusé de s’exprimer sur ce décès
ra à les faire changer d’avis. Que
inexpliqué. On peut mourir à Sainte-Marie, abanl’on puisse tolérer une telle situadonné. Pour Claude Finkelstein, Présidente de la
FNAPSY,
association nationale de patients, « ce
tion aujourd’hui en France en dit
n’est pas tant l’absence de surveillance qui me
long sur l’abandon dans lequel se
choque mais le fait que les patients en psychiatrie
puissent être perçus comme des sous-hommes ».
trouvent les patients psychiatriLe mot est terrible et rappelle les temps sombres
ques et l’indifférence concernant
du nazisme, quand les malades mentaux étaient
les premières victimes de la barbarie nazie. En
leur sort.
France aussi à l’époque, 40 000 malades mentaux étaient morts dans les hôpitaux psychiatriques, le plus souvent de faim.
Il n’est pas question ici de « manque d’argent ».
En plus des décès, le journal Nice-Matin signale
Non, rien ne justifie le sort réservé aux patients
en mai 2012 que divers témoignages mentionpsychiatriques des Alpes Maritimes, surtout pas
nent des failles persistantes dans la prise en
charge hospitalière : patients « gavés » de psyle manque de moyens, vieille litanie trompeuse
chotropes, cas de maltraitance, recours abusif à
des psychiatres cherchant à échapper à leurs resl’isolement...Certains témoignages évoquent le
ponsabilités.
cas d’un aide-soignant remercié après avoir fait
L’hôpital de Nice a connu une longue histoire
l’objet de cinq plaintes de patientes pour abus
d’abus psychiatriques mais ce n’est que depuis
sexuels, même si le procureur dit n’avoir pas eu à
2010 que le scandale est devenu public, sans
engager de poursuites pénales. Selon Claude Finpourtant que les choses n’évoluent.
kelstein, « le linge sale se lave en famille... ».
Tout commence avec un rapport écrit par le
Jusqu’où faudra-t-il aller dans l’horreur pour que
contrôleur général des lieux de détention chargé
cet hôpital soit fermé ?
avec son équipe de
Peut-on imaginer qu’une
s’assurer que les droits
« En plus des décès, le journal Nice telle situation perdure
de l’homme sont respectés en psychiatrie.
Matin signale en mai 2012 que di- dans notre pays sans qu’il
y ait grand monde pour
Ce rapport a été réavers témoignages mentionnent des s’en émouvoir ? En 2004,
lisé suite à une visite
Nice, une unité de 14 lits
effectuée par 5 repréfailles persistantes dans la prise àavait
été fermée avec des
sentants du Contrôleur
en charge hospitalière : patients soupçons de maltraitance.
entre le 30 mars et le 5
tout l’hôpital qui
avril 2010. Bien que
« gavés » de psychotropes, cas de C’est
pourrait se retrouver
le Contrôleur n’aime
généralement
pas
mauvais traitements, recours abu- fermé aujourd’hui. Les
choses ne changent pas
créer trop de remous,
sif à l’isolement... »
dans ce lieu sinistre. On
il semble qu’à Nice,
drogue, on isole, on punit
les faits sont trop gros
et parfois on meurt.
pour être occultés. Il dénonce dans son rapport
Les psychiatres de Sainte-Marie sont-ils protégés,
l’utilisation abusive des chambres d’isolement et
et par qui, on peut légitimement se le demander.
le non respect des droits des personnes.
Claude Finkelstein décrit « un système de clans,
Cela aurait dû être suffisant pour sonner l’alerte
de réseaux...un peu à la Niçoise. ». Pour Mylène
mais les abus continuèrent. Fin 2010, c’est au
Escudier, Présidente de la CCDH, «ce que l’on
tour de l’IGAS, l’Inspection Générale des Affaiobserve à l’hôpital Sainte-Marie peut également
res Sociales de dénoncer dans un rapport accaêtre observé dans la plupart des autres hôpitaux
blant les dysfonctionnements et les atteintes aux
psychiatriques français. Les psychiatres ne savent
droits des patients. C’est suite à l’alerte lancée
fondamentalement pas comment faire pour aider
par la Présidente d’une association de patients et
les patients. Ils se contentent de les droguer pour
par des salariés de l’établissement que le Minisque l’Institution soit calme en apparence. Soutère de la santé a diligenté cette enquête. L’IGAS
vent, ils baissent les bras face à leurs patients et
remet son rapport au Ministre de la Santé en octoc’est alors que le laisser faire et les abus devienbre 2010. Il est sans appel. Au terme de plusieurs
nent fréquents. C’est un processus qui est banal
mois d’enquête, il met en évidence de nombreux
en psychiatrie ». Cela n’excuse en rien ce qui se
dysfonctionnements, mais surtout il dénonce
passe à Sainte-Marie et une réaction des autorités
l’utilisation abusive des chambres d’isolement,

devient impérative. Il faut renforcer les contrôles. Ceux prévus par la loi, notamment les visites
régulières du procureur et du préfet, ne sont pas
effectuées à la fréquence prévue par la loi (données 2011 fournies par l’hôpital lui-même). Dans
ces conditions, il semble inconvenant d’investir
de l’argent public dans un établissement qui ne
respecte pas les droits fondamentaux de ses pa-

tients. Pourtant 100 à 120 millions d’euros vont
être dépensés pour reconstruire l’hôpital sur son
site même. La CCDH demande que cet investissement soit soumis à de strictes conditions
concernant le respect des droits de l’homme. Il
faut que l’hôpital change radicalement ses pratiques et que les responsables des abus répondent
de leurs actes devant la justice. Seulement alors,
on pourra envisager de construire un lieu où les
patients seront traités humainement et seront en
sécurité. CCDH va intensifier son combat contre
les abus psychiatriques dans cette région. Une
grande manifestation a déjà eu lieu devant l’hôpital début avril 2013.

D’autres hôpitaux
psychiatriques épinglés
pour mauvais traitements
A Clermont, dans l’Oise, un rapport de l’Inspection des affaires sociales (IGAS) déplore une
« maltraitance institutionnelle » au sein de l’établissement psychiatrique. Les lumières allumées
toute la nuit dans certains services, pas de sanitaires et les patients obligés d’utiliser des seaux, état
physique et vestimentaire des patients, parfois en
guenilles inacceptables, enfermement permanent
malgré un parc très vaste, tels sont quelques uns
des faits reprochés par l’IGAS.
En plein cœur de Paris aussi, les abus psychiatriques continuent, et plus précisément à l’hôpital
Sainte-Anne, haut lieu de la psychiatrie française. Un reportage télévisé diffusé par Arte en
2010 avait montré les conditions horribles des
patients dans certains services de l’hôpital. Le résultat, c’est que deux psychiatres chefs de service
ont été récemment sanctionnés par le Conseil de
l’Ordre des médecins pour manquement au code
de déontologie médicale. Ils ont été interdits
d’exercer pour un an pour l’un et pour trois mois
pour l’autre.
Les Israéliens quant à eux ne badinent pas avec
les abus psychiatriques. Un hôpital psychiatrique
privé vient d’être fermé et 14 membres du personnel ont été inculpés pour des violences physiques et sexuelles sur des patients. A quand de
telles mesures en France où l’on préfère souvent
fermer les yeux (le rapport sur Clermont n’a pas
été publié par crainte des réactions sociales) plutôt qu’agir pour protéger les patients ?
Françoise Dremont
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Les actions de la Commission
des Citoyens pour les Droits de l’Homme

Nombreuses manifestations devant les
hopitaux psychiatriques français.

Exposition
parisienne sur
l’horreur de
la psychiatrie
qui a accueilli
plus de 5000
visiteurs.

Cette année, la CCDH a
dénoncé les abus de la psychiatrie à l’occasion de plus
de 250 évènements.

La psychiatrie s’attaque aux artistes
Manuel Ortiz
de Zarate
Le célèbre peintre Manuel Ortiz de Zarate (9
octobre 1887 - 28 octobre 1946) est mort à
New-York sous le bistouri de psychiatres, « curieux du bel effet de leur dernière trouvaille »
(citation tirée de l’oeuvre « Le roman de Montparnasse », par André Salomon).

Œuvre de Manuel Ortiz de Zarate

Atomik

« Je suis passé par la case HP, j’y ai souffert et j’ai voulu le faire partager avec
mes mots, ma musique. L’injustice me
révolte et concernant la psychiatrie on
s’y retrouve souvent à son insu.
Ce qui me choque, ce sont les psychiatres : ils inventent des maladies pour
faire du profit sur ton cerveau. Malheureusement les dégâts occasionnés sont
souvent irréversibles. Sauver ne seraitce qu’une personne, c’est sauver un cœur et une conscience, voilà le but
de ma démarche : faire prendre conscience de la réalité, ouvrez les yeux !
Je sous-estimais la puissance de mes actions contre la psychiatrie, mais
lorsque je vois des gens de tous les âges m’en parler, me soutenir... j’ai
même vu des larmes dans les yeux de certaines personnes à l’écoute de
mes chansons. Le message est passé je crois...

Les membres de la Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme devant le Palais des Congrès de Paris
lors d’un congrès de la psychiatrie visant à instaurer un
système de distribution massive de médicaments aux
enfants.

La Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
« La fonction principale de la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) est
d’obtenir des réformes dans le domaine de la santé
mentale et de préserver les droits des individus selon la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. La CCDH a été à l’origine de nombreuses réformes importantes. De nombreux projets* dans le
monde qui auraient réduit les droits des patients
ou auraient donné plus de pouvoir à la psychiatrie
pour interner des minorités et des individus contre
leur volonté ont été mis en échec par les actions de
la CCDH. »
Erica-Irene Daes – Rapporteur spécial des Nations
Unies pour la Commission des Droits de l’Homme.
*Plus de 115 maintenant.

Soutenez l’association

Devenez membre

Établissez un chèque à l’ordre de CCDH
CCDH France. BP 10076 75561 Paris Cedex 12.
Cotisation annuelle : 50 euros.

Alerte
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Une clinique se livre à des expériences
inquiétantes sur le cerveau humain
Association psychiatres / militaires : vers un contrôle
total des comportements ?
Clinatec :
une clinique discrète
de Grenoble développe
l’implant de nanos
dans le cerveau.
C’est sur un terrain militaire, en partie couvert par le secret défense, que se
dresse le bâtiment de Clinatec, cette nouvelle clinique vouée à la recherche
sur les microdispositifs susceptibles d’être implantés dans le cerveau humain. La grande opacité qui règne sur ces travaux ne peut qu’inquiéter. On
apprend que le projet est piloté par le Commissariat à l’Energie atomique de
Grenoble en collaboration avec le CHU de Grenoble et l’INSERM.
Ce projet aurait vu le jour en 2006 dans le bureau du directeur du CEA de
Grenoble, Jean Therme, en présence d’Alain Bugat, ingénieur général de
l’armement, alors administrateur général du CEA et de Bernard Bigot, alors
haut-commissaire à l’énerge atomique. Il s’agit donc d’une alliance entre le
civil et le militaire pour créer une neuroclinique.
Malgré les promesses de l’avancée phénoménale des nanotechnologies dans
le domaine médical, ce projet interpelle par sa coloration militaire. Va-t-il
s’adresser au bien-être d’autrui ou va-t-il virer au contrôle général de nos
comportements. En cette matière, nous sommes sur le fil du rasoir, car on ne
peut éviter de penser aux expériences menées par la CIA dans les années 50
en collaboration avec des psychiatres comme James Cameron pour « laver
les cerveaux » et contrôler la pensée humaine, expériences reconnues officiellement 50 ans après par l’Etat américain.
L’heure aujourd’hui est aux nanotechnologies, c’est à dire la miniaturisation
extrême des éléments matériels permettant de concevoir des mécanismes
électroniques et physiques qui pourront être implantés dans le cerveau et agir
de l’intérieur. Le directeur du Clinatec, François Berger, professeur de médecine, évoque la possibilité de traiter des comportements aussi différents
que l’obésité ou l’anorexie par la neuro-stimulation. Et peut-être demain la
dépression. Pour son collègue Alim-Louis Benabid, « avec les électrodes et
les implants cérébraux, on peut changer la personnalité de quelqu’un qui était
anormal, pour le remettre dans la normalité... », quelle normalité ? Serait-il du
domaine du Commissariat à l’Energie atomique de définir ce qui est normal
et ce qui ne l’est pas ?

Même le directeur de Clinatec reconnaît « A travers la nanomédecine, on
dressera une nouvelle frontière entre le normal et le pathologique. Il faudra
être extrêmement prudents. Il s’agit de décisions de société. » Malheureusement, ces décisions de société semblent devoir être prises dans un milieu
extrêmement opaque, sous le « bon » contrôle des autorités militaires et de
la psychiatrie. La plus grande vigilance est de rigueur lorsque l’on sait que
ces technologies ouvrent la porte à un contrôle du cerveau humain. Des
chercheurs commencent à utiliser des nanotubes en carbone (1 milliardième
de mètre) pour recréer les liaisons cérébrales et même créer des bypass de
certaines zones du cerveau. Si la découverte peut être utile pour réparer un
cerveau endommagé, elle peut aussi être utilisée à des fins de contrôle de la
pensée, en activant certaines parties du cerveau et en « éteignant » certaines
autres, le tout pouvant être piloté à distance.
Si cela ressemble de plus en plus à de la science-fiction, il est évident que
l’approche d’une telle technologie nécessiterait les plus grandes précautions
éthiques. Est-ce le cas chez Clinatec ? Les risques de dérive sont énormes.
En 2007 déjà, le Comité Consultatif National d’Ethique alertait sur le fait
que l’utilisation des nanotechnologies était déjà largement envisagée « à
des fins agressives, qu’elles soient militaires ou consuméristes ». Clinatec
semble en être l’exemple même. La CCDH entend poursuivre ses investigations sur ce centre et s’assurer que les citoyens seront protégés contre les
dérives de la psychiatrie à des fins de contrôle. Une manifestation a déjà eu
lieu fin mars 2013 aux abords dela clinique.
Alexandre Forté

Visitez le site ccdh.fr
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Les dangers des psychotropes pour les personnes du troisième âge
En France, environ 30% des plus de 65
ans consomment ces molécules prescrites contre l’anxiété et les troubles du
sommeil. Les scientifiques ont analysé
les données recueillies sur des patients
âgés de 78 ans en moyenne et suivis
pendant 15 ans. Les résultats montrent
que les sujets consommant des benzodiazépines, pendant ce suivi ont présenté un risque accru de 50% de développer
une démence comparés à ceux qui n’en
ont jamais consommés.
La presse.ca, article de Mathieu Perreault
- Sept 2012.

Rapport accablant du
Conseil de l’Europe sur
les abus psychiatriques
en France
Le Conseil de l’Europe et plus précisément le Comité de Prévention de la Torture a publié un rapport accablant sur
la manière dont sont traités les patients
dans les hôpitaux psychiatriques français. Le Comité a effectué plusieurs vi-

sites dans les hôpitaux psychiatriques
français. Son rapport dénonce de graves irrégularités et des mauvais traitements. Il mentionne un manque de dignité à l’égard des patients.
Le rapport dénonce également l’utilisation abusive de certains traitements,
tels que l’isolement ou la contention. Il a
été constaté que les détenus transférés
en psychiatrie étaient presque systématiquement mis en chambre d’isolement,
avec des contentions sur tout le corps,
parfois pendant toute la durée de leur
internement.

Lumière sur
l’internement de
Camille Claudel
Le 13 mars dernier est sorti sur grand
écran « Camille Claudel 1915 », un film
de Bruno Dumont, avec l’actrice Juliette
Binoche qui campe la sculptrice pendant
son internement.
Ce long-métrage plonge le spectateur en
hiver 1915, entre les murs d’un asile
du sud de la France où Camille Claudel
a été internée par sa famille. Chronique
de la vie recluse de la sculptrice dans
l’attente d’une visite de son frère, Paul
Claudel, ce film a été librement inspiré

des œuvres et de la correspondance de
Paul Claudel, de la correspondance de
Camille Claudel et de ses archives médicales. On y perçoit la détresse de cette
artiste de génie, victime d’un internement abusif, comme tant d’autres. Dans
sa cellule, on trouvera inscrit au mur
« je réclame la liberté à grand cri ».

Finalement, vous prendrez bien une tomate
contre la dépression ?
Le produit miracle pour ne plus être déprimé pourrait bien être la tomate. Selon
une étude sino-japonaise sur les habitudes alimentaires de 986 japonais âgés de
plus de 70 ans, la consommation de tomates 2 à 6 fois par semaine est associée
à une réduction de 46% des symptômes
de dépression. Les autres légumes n’ont
pas le même effet selon les chercheurs.
Cette étude devrait au moins redonner
la pêche (la tomate ?) aux producteurs
de tomates ainsi qu’à tous ceux à qui
on en a lancées et qui l’ont mal pris. Ils
peuvent avoir le sourire.

Livres
Livres choc dénonçant des médicaments inutiles ou dangereux
La France se caractérise par des dépenses de 1,3 à 2 fois supérieures à celles de tous les autres grands pays européens,
soit 10 à 15 milliards d’euros jetés par les fenêtres, sans aucun bénéfice pour la santé, plus que le déficit de l’Assurance
Maladie, aux dépens des véritables priorités : hôpitaux, maternités, infirmières, handicaps physiques et mentaux, dépendance et vieillesse.
Ce guide s’adresse d’abord aux malades et aux praticiens pour les alerter et les éclairer sur l’efficacité réelle et les risques
des médicaments. Ensuite aux politiques et aux agences qui autorisent les médicaments, accordent aux firmes des prix
de vente exorbitants et remboursent les médicaments sans discernement. Cette politique n’est pas au service des malades
et des citoyens qui paient, mais à celui de l’industrie pharmaceutique qui encaisse, alors que, depuis vingt-cinq ans, elle
n’invente plus guère et est devenue la moins éthique et la plus lucrative de toutes les industries, confortée par le silence
indifférent ou complice d’une grande part de l’élite médicale universitaire.
Philippe Even est ancien doyen de la faculté de médecine de Necker et président de l’Institut Necker. Bernard Debré est
professeur d’urologie, vice-président de l’Institut Necker, membre du Comité national d’éthique pour la recherche et les
sciences de la vie et député de Paris. - Editions du Cherche midi

Journaliste indépendant spécialisé dans les enquêtes scientifiques et les affaires criminelles, Guy Hugnet a publié plusieurs livres sur les médicaments psychotropes - dont « Antidépresseurs, la grande intoxication », (le Cherche Midi,
2004) -, ainsi que de nombreux articles, notamment dans le mensuel Sciences et Avenir. Dans ce nouveau livre, il mène
l’enquête sur les psychotropes dont les Français détiennent le record mondial de consommation. Il explore le lien entre
les psychotropes et les perturbations du comportement (confusion mentale, désinhibition...), entre les psychotropes et
les altérations du cerveau (troubles de mémoire, lésions), entre les psychotropes et les accidents (chutes, en particulier
chez les personnes âgées) et enfin entre les psychotropes et les actes de violence qui font la une des médias (homicides,
suicides, infanticides...). Les résultats de son enquête sont étayés par des interviews d’avocats, de médecins, de témoins
divers, de procureurs, de toxicologues et d’autres. - Editions de l’Archipel.
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Le billet du rédacteur

Psychiatres : ces apprentis sorciers
qui jouent avec notre cerveau
Un des traits caractéristiques des personnes incompétentes,
c’est leur tendance à se fier au hasard ou à la chance pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées. Presque toutes les
catastrophes ont pour origine l’incompétence de quelqu’un ou
de quelques-uns. Qu’en est-il de ces crimes déments commis
par des tireurs fous ?
Peut-on trouver, associée à ce type de catastrophe, des personnes incompétentes ? Oui, les psychiatres.
Prenons les 2 tueries les plus récentes et peut-être les plus
effroyables : celle d’Aurora avec 12 personnes abattues dans
un cinéma du Colorado, ou plus récemment encore, celle de
Newton, avec 26 morts dans une école primaire du Connecticut (dont 20 enfants). Un des deux tueurs était sous antipsychotique, une drogue psychiatrique puissante aux effets secondaires comprenant entre autres l’agressivité. L’autre tueur
était suivi par une psychiatre qu’il a appelée 1 heure seulement
avant de tirer sur la foule. Il était probablement lui aussi sous
drogue psychiatrique. Les « professionnels » qui ont prescrit
des drogues à ces tueurs ou qui n’ont pas décelé leur dangerosité étaient-ils compétents ? Ils se sont plutôt fiés à la chance,
au hasard, en espérant que ce qu’ils faisaient ou ne faisaient

C. C. D.H

pas ne déboucherait pas sur
une catastrophe. Ils ont été
incompétents.
Les psychiatres jouent à la
roulette russe avec leurs patients. Presque toujours, ils
prescrivent une drogue, ils électrochoquent parfois, puis regardent ce qui se passe, en espérant que rien de grave n’arrivera.
Ils affichent une belle arrogance, inversement proportionnelle
à leur compétence, même quand leurs patients passent à l’acte
en tuant ou en se suicidant. A la fin du jeu, ce sont nos enfants
qui reçoivent la balle fatale.
Il serait temps que les autorités et la justice se tournent vers la
véritable source de ces massacres, la prescription abusive de
médicaments dangereux ordonnés par des psychiatres incompétents.
Frédéric Grosmann

A voir...
L’ère de la peur

Un nouveau documentaire sur le passé criminel de
la psychiatrie et sa responsabilité dans le génocide
de millions d’innocents. Si vous pensez encore
que cela n’est que du passé, regardez ce documentaire... Vous pouvez demander votre exemplaire
gratuit auprès de la CCDH en téléphonant au
01.40.01.09.70. ou par email : ccdh@wanadoo.fr

Pour les expositions, manifestations et colloques, consultez le
site www.ccdh.fr ou téléphonez au 01 40 01 09 70.
Adresse email : ccdh@wanadoo.fr
Toute l’équipe de CCDH se mobilise cette année 2013 pour faire aboutir
des réformes dans le domaine de :
• la protection des libertés et de la dignité des patients dans les
établissements psychiatriques.
• la protection des enfants face à la surmédicalisation
psychiatrique et aux tests de dépistage dans les écoles.
Et dénonce
• la loi visant à instaurer le traitement chimique obligatoire à domicile et à faciliter les internements sous contrainte.
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) a
été fondée en 1969 aux Etats-Unis et en 1974 en France par l’Église de Scientologie et le professeur émérite de psychiatrie Thomas
Szasz. Son but est de procéder à des enquêtes, révéler les violations des droits de l’Homme en psychiatrie et réformer le domaine
de la santé mentale. La Commission compte plus de 130 bureaux
dans 31 pays. CCDH collabore avec des médecins et des avocats
afin d’aider les personnes s’estimant victimes d’abus psychiatriques
à faire valoir leurs droits. CCDH est à l’origine de centaines de réformes dans le monde visant à garantir les droits des citoyens face aux
abus de la psychiatrie.

A lire...
Nicole Delépine, médecin cancérologue réputé,
dresse ici un tableau sans complaisance de la dérive
du système de santé français, orienté par les lobbies
pharmaceutiques. Nicole Delépine tente de sensibiliser les patients aux dangers des médicaments et
d’alarmer médias et politiques sur leur passivité.
Une analyse argumentée et courageuse qui propose
des solutions pour sortir de ce cercle infernal et imposer une véritable démocratie sanitaire.

La Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
Coordonnées :
CCDH - BP 10076 75561 Paris cedex 12
Téléphone : 01 40 01 09 70
Site Internet : www.ccdh.fr

