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alerte 2
Drogués dès la naissance !

Le recours systématique aux 
médicaments psychotropes pour 
résoudre toutes les difficultés de la 
vie, même les plus anodines, est un 
phénomène qui touche toutes les 
générations. Même les tout jeunes 
bébés sont parfois accoutumés aux 
drogues psychiatriques. Comment 
arrêter cette déferlante ?

En août 2008, 15 psychiatres ont lancé 
un appel afin de réduire la consom-
mation de psychotropes en France. 
En effet, l’année dernière, plus d’un 
Français sur 5 a consommé ce type de 
médicaments qui agissent sur le  mental 
et le comportement et dont le volume 
de vente a été multiplié par deux en 
dix ans. La consommation des Français 
est quatre fois plus importante que 
celle des Allemands, d’après une étude 
comparative menée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Pourtant, d’après 
l’Office parlementaire d’évaluation 
des politiques de santé (OPEPS), “la 
moitié des personnes consommant des 
antidépresseurs et plus de deux tiers de 
celles consommant des anxiolytiques ne 
présentent pas de trouble psychiatrique 
relevant d’une indication reconnue”. 
Cela n’empêche pas que ces substances 
continuent à être prescrites en grand 
nombre à la population française, et cela 
quel que soit son âge. Les conséquences 
sont pourtant catastrophiques. D’après 
le pharmacologue Gilles Mignot, les 
antidépresseurs augmenteraient le 
taux de suicide chez les jeunes, déjà 
un des plus élevés au monde alors que 
les neuroleptiques, une autre catégorie 
de psychotropes, entraîneraient une 
surmortalité d’origine cardio-vasculaire 
chez les personnes âgées. 

Une campagne psychiatrique 
mensongère
La systématisation du recours aux mé-
dicaments psychotropes pour résoudre 
les difficultés de la vie, même les plus 
anodines, est devenue une réalité. Dé-
sormais, de la naissance à la mort, on 
consomme des psychotropes pour la 
moindre raison. Que ce soit le décès d’un 
proche, une dispute conjugale, le stress 
au travail ou l’agitation des enfants, tout 
est bon pour prendre sa petite pilule et 
devenir un consommateur régulier.

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Le discours psychiatrique officiel, savam-
ment étayé par des chiffres alarmistes,  
nous fait croire en l’existence d’un danger 
couru par tous : la maladie mentale nous 
guette. On entend ainsi qu’ “une personne 
sur deux souffrira un jour ou l’autre de 
graves troubles mentaux. Ce peut être 
vous, votre femme, votre enfant ou votre 
parent”… Les preuves ? Il n’y en a pas, 
mais les chiffres font peur. Les psychiatres 
ne sont-ils pas des “experts”…? Ces cam-
pagnes de désinformation sur notre santé 
mentale reposent sur des enquêtes réalisées 
par des professionnels de la psychiatrie le 
plus souvent en contact avec des labora-
toires pharmaceutiques. Au cours d’une 
audition devant le Conseil de l’Europe, 
le docteur Fred Baughman, neurologue 
à l’origine de vraies découvertes de mala-
dies du système nerveux,  n’a pas hésité 
à affirmer que les chiffres avancés par la 
psychiatrie étaient truqués. Les études 
sur la santé mentale de la population 
sont peu fiables et sont manipulées pour 
influencer les pouvoirs publics et obtenir 
des fonds supplémentaires. 

On ne peut  ignorer les confusions 
d’intérêt existant entre les profession-
nels de la psychiatrie et l’industrie 
pharmaceutique, déjà dénoncées dans 
le rapport Zarifian en 1995. Les experts 
psychiatres sont tout à la fois employés 
par l’industrie pharmaceutique et par 
des organismes de contrôle tels que 
l’AFSSAPS, ce qui ne peut manquer 
de susciter des interrogations sur leur 
neutralité. Les fausses informations 
véhiculées par les experts troublent les 
esprits. Le sens donné au mot “patho-
logie mentale” fait peu à peu disparaître 
la frontière entre les pathologies réelles 
et les formes normales de souffrances 
émotionnelles et morales. 

Ainsi les émotions les plus ordinaires de 
l’existence sont-elles passées au crible 
d’une psychiatrie normative qui les 
transforme à dessein en pathologies in-
quiétantes dont serait victime une partie 
sans cesse grandissante de la population. 
Tout, absolument tout, devient prétexte 
à consulter un psychiatre et à réclamer 
sa pilule. Qu’on ne s’y trompe pas : si 
la population semble de plus en plus 
demandeuse de soins psychiatriques, 
ce n’est pas un phénomène naturel mais 
plutôt le fruit d’une politique de marke-
ting soigneusement mise en place par la 

psychiatrie et l’industrie pharmaceutique. 
Cette politique marketing est d’autant 
plus agressive que, toujours d’après 
le pharmacologue Gilles Mignot, les 
progrès thérapeutiques dans le domaine 
des médicaments psychotropes sont au 
point mort depuis au moins 5 ans. Faute 
de nouveaux produits, le seul moyen 
de développer le marché s’avère être le 
développement de nouvelles maladies 
mentales, d’où les campagnes pour faire 
connaître des “troubles mentaux” tels 
que l’anxiété sociale ou les troubles d’at-
tention et d’hyperactivité des enfants. 

Psychotropes prescrits 
aux enfants : une maltraitance
Les enfants sont devenus la cible essen-
tielle de cette campagne de “psychia-
trisation” de la vie elle-même. On se 
souvient qu’en 2006, des spécialistes de 
la neuropsychiatrie avaient tenté de faire 
adopter une loi sur le dépistage systéma-
tique des troubles mentaux dès l’âge de 
3 ans. Avec ses relents d’eugénisme, ce 
projet suscita une telle révolte qu’il dut 
être abandonné, ce qui montre que l’on 
peut se mobiliser et dire “Non !” à cette 
psychiatrie abusive. 

L’adoption cette année d’un plan gou-
vernemental prévoyant la création de 
structures non psychiatriques pour les 
enfants autistes est un signe que le mou-
vement de psychiatrisation de l’existence 
peut être inversé. Des parents au sein 
d’associations se sont battus pour retirer 
ces enfants des établissements psychia-
triques auxquels ils avaient été confiés 
sans qu’ils ne reçoivent de traitement 
adéquat, à part des cures systématiques 
de psychotropes. 

Mais le combat contre l’ambition totali-
taire de la psychiatrie est loin d’être fini. 
Il reste du chemin à faire pour que la 
France sorte de la liste des pays dont la 
population est véritablement droguée 
dès la naissance par des molécules dan-
gereuses aux effets parfois dévastateurs. 
Aujourd’hui, pas moins de 300 000 
ordonnances d’antidépresseurs sont 
encore délivrées chaque année à des 
enfants ou adolescents. Lorsque l’on 
connaît les effets terriblement dangereux 
de ces produits, il y a de quoi frémir.

Même s’il existe de vrais troubles men-
taux, il ne faut pas tomber dans les piè-

ges actuels tendus par la psychiatrie qui 
cherche en permanence à étendre son 
champ d’action et son influence dans 
la société. Une société où la psychiatrie 
serait en charge de tous les aspects serait 
le type même d’une société totalitaire. La 
santé mentale est un bien trop précieux 
pour la remettre entre les mains d’une 
psychiatrie dévoyée et qui considère l’être 
humain à peine supérieur à un cobaye de 
laboratoire. Aujourd’hui, aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, la psychiatrie et 
ses tendances normatives, voire eugénis-
tes, est un risque qui devrait être reconnu 
comme tel, un risque mortel pour notre 
société et la population entière, de la 
naissance à la mort.

Alexandre Forte

“A l’âge de 3 mois, 7 nourrissons sur 

100 ont déjà reçu des somnifères 

ou des sédatifs. Au 9ème mois, 16 % 

en consomment régulièrement.” 

Source : Magazine Maman, Mars 2003, 
d’après le livre Élever bébé par Marcel 
Rufo et Christine Schilte

C’est à une cadence infernale que la psychiatrie “invente” 
des troubles mentaux et nous dessine un scénario digne de la 
science-fiction : tous drogués dès la naissance, peut-être même 
avant.
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Plan Autisme : 
une brèche dans le monopole 
de la psychiatrie

Le plan du gouvernement pour l’autisme prévoit, et c’est la première fois, la création de structures éducatives 
non psychiatriques et non psychanalytiques.
Le gouvernement a lancé un nouveau 
plan pour l’autisme, qui prévoit la créa-
tion sur cinq ans de 4100 places d’ac-
cueil supplémentaires, dont 1500 sont 
destinées aux enfants. Le plan insiste 
également sur la nécessité d’améliorer 
le diagnostic et la prise en charge des 
autistes. 

Dans 10 départements français, des nou-
veaux types d’approche seront favorisés, 
basés sur des méthodes éducatives plu-
tôt que sur des soi-disant traitements 
psychiatriques ou psychanalytiques. 

Cela répond aux demandes de la plupart 
des associations de parents d’autistes qui 
répètent depuis des années que les autis-
tes n’ont rien à faire dans les hôpitaux psy-
chiatriques et que les suivis psychiatriques 
ou psychanalytiques sont destructifs. 

Les méthodes pratiquées dans des petites 
structures médico-éducatives en France 
et dans les pays voisins ont largement dé-
montré qu’une approche éducative, plus 
humaine, permet d’obtenir  des résultats 
qui n’ont jamais été obtenus dans les hô-
pitaux psychiatriques. Bien au contraire, 

l’approche psychiatrique archaïque basée 
sur les prescriptions de psychotropes a 
donné des résultats dévastateurs, comme 
l’illustre le remarquable film de Sandrine 
Bonnaire montrant la vie de sa sœur 
autiste avant et après un long passage en 
psychiatrie. 

On ne peut que se réjouir du fait que 
les autistes pourront enfin dans l’ave-
nir avoir des structures respectant leur 
dignité et dans lesquelles ils pourront 
évoluer jusqu’à pouvoir parfois intégrer 
le système éducatif classique.

Même si le plan actuel du gouvernement 
ne couvre pas l’ensemble des besoins, 
on doit saluer ce changement majeur 
d’orientation en matière de prise en 
charge des autistes. 

Espérons que cette initiative soit pour-
suivie et étendue sur l’ensemble du ter-
ritoire français pour le bien-être de ces 
enfants.

Réforme

Le mythe de la maladie mentale
“Étiqueter un enfant “malade mental” est une stigmatisation, 
non un diagnostic. Lui donner un psychotrope, c’est l’empoi-
sonner, non le soigner.”
Thomas Szasz - Professeur émérite de psychiatrie - cofondateur de la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme.

Quand le personnel de l’école dit à une 
mère que son fils doit prendre des psy-
chotropes, comment peut-elle savoir 
que c’est un mensonge ? Comment 
peut-elle savoir que ce que les experts 
appellent le trouble de l’attention avec 
hyperactivité n’est pas une maladie ? 
Cette mère n’est pas une experte en 
histoire de la psychiatrie. Elle ne sait 
pas que les psychiatres ont, durant des 
siècles, utilisé de soi-disant termes  di-
agnostiques pour stigmatiser les gens 
et les forcer à obéir. En voici quelques 
exemples stupéfiants : quand les esclaves 
noirs du Sud s’enfuyaient, ce n’était pas 
pour être libres, ils souffraient d’une 
maladie appelée “drapetomanie”, de 
drapetes, “esclave en fuite”, et manie. 
Je n’invente rien. C’était un diagnostic, 
“légitime”... tout comme le trouble de 
l’attention...
 
Quand les femmes, soit la moitié de la 
population, étaient assez stupides pour 

se rebeller contre la domination mas-
culine... (rire)... c’est qu’elles souffraient 
d’une maladie grave appelée “hystérie”, 
due au “vagabondage de leur utérus”... 

Aucun de ces comportements n’a jamais 
été une maladie et, bien sûr, n’en est une. 
Pas plus que le trouble de l’attention. 
Aucun comportement, qu’il soit bon 
ou mauvais, n’est une maladie  ou ne 
peut être une maladie. Ce n’est pas ça, 
une maladie. Donc, peu importe com-
ment l’enfant se comporte, il n’y a rien 
à examiner.  S’il a une maladie, il  doit 
alors y avoir un facteur scientifique qui 
peut être diagnostiqué par un médecin 
ou faire l’objet d’analyses médicales. 
C’est pour cela que le médecin vous 
prend beaucoup de sang et vous fait 
des radios. Il ne veut pas savoir com-
ment vous vous comportez. 

Quand j’allais à l’école de médecine, il 
y a 60 ans, il n’existait qu’une poignée 

de maladies mentales, peut-être 6 ou 
7. Maintenant, il y en a plus de 300. 
Et on en “découvre” de nouvelles tous 
les jours. Étiqueter un enfant “malade 
mental” est une stigmatisation, non un 
diagnostic. Lui donner un psychotrope, 
c’est l’empoisonner, non le soigner. Les 
maladies sont des dysfonctionnements 
du corps humain, une défaillance du 
cœur, du foie, des reins, du cerveau, etc. 
La fièvre typhoïde est une maladie, tout 
le monde le sait. Personne n’en doute. 
La fièvre amoureuse (spring fever)... 
(rire)... il suffit de la définir pour voir... 
(rire) que ce n’est pas une maladie. 

La tâche que nous nous sommes as-
signés, combattre la coercition psy-
chiatrique, est importante. Je pense 
comme vous que c’est important. Il 
n’y a pas assez de gens qui le pensent. 
C’est une noble tâche ; nous pouvons 
persister en dépit des obstacles. Notre 
conscience l’exige. 

Cette interview est extraite d’un 
discours prononcé par le docteur 
Thomas Szasz en 2007, lors du 
38ème anniversaire de la Commission 
Internationale des Citoyens pour les 
Droits de l’Homme.
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Abus psychiatriques
Des parents témoignent   

Le psychiatre Radovan Karadzik 
arrêté après 13 années de cavale
La Commission des Citoyens pour les Droits l’Homme rappelle le rôle déterminant de l’idéologie psychiatrique dans le génocide bosniaque

 

Recherché depuis 13 ans pour crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et gé-
nocide, Radovan Karadzic est considéré 
comme responsable de l’épuration ethni-

que en Bosnie de 1992 à 1995. Il a joué 
un rôle déterminant dans le meurtre et la 
mutilation de milliers de civils non Serbes 
et le déplacement massif de populations 
en fuite qui s’en est suivi, l’assassinat de 
8000 hommes et adolescents Musulmans 
Bosniaques à Srebrenica du 11 au 18 
juillet 1995, la détention de milliers de 
prisonniers dans des camps de concen-
tration, le siège de Sarajevo et les tirs in-
cessants de snipers sur les civils pendant 
44 mois (on se souvient du carnage du 
marché de Sarajevo fin août 1995) et le 
viol systématique des femmes et fillettes 
Musulmanes ou Croates pour les faire en-
gendrer de petits Serbes. 

Il a passé ces dernières années à tra-
vailler dans une clinique de médecine 

alternative en tant que psychiatre spé-
cialiste des méthodes douces...

Rappelons que dès 1992, alors que les 
medias rapportaient ce qui était présenté 
par Belgrade comme une guerre civile, 
CCDH France avait alerté les organisa-
tions de droits de l’homme, les intellec-
tuels français et les institutions interna-
tionales, documents et preuves à l’appui, 
qu’un processus d’épuration ethnique 
soigneusement planifié était mis en œu-
vre en Bosnie et en Croatie. 

Encore une fois la propagande basée 
sur l’idéologie psychiatrique a engendré 
un génocide. En effet, avant même le 
début de la guerre, le psychiatre Jovan 
Raskovic, mentor de Radovan Karadzic 

en psychiatrie et en politique, battait la 
campagne avec son disciple et organisait 
d’immenses rassemblements où il expli-
quait que les Serbes étaient destinés à 
être les leaders, alors que les Croates et 
les Musulmans, souffrant d’un “comple-
xe anal ou oedipien”, étaient des races 
inférieures que les Serbes devaient 
éliminer des zones appelées à devenir 
ethniquement pures pour créer une 
Grande Serbie.

La Commission des Citoyens pour 
les Droits de l’Homme demande 
au Tribunal pénal international de 
s’assurer que le procès de Karadzic 
soit aussi celui de l’abominable 
idéologie psychiatrique ayant inspiré 
ce génocide.

Les activités en 2008 ont 
amené les diverses équipes de 
la Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme à 
parcourir la France et à manifester 
contre les abus psychiatriques 
devant de nombreux hôpitaux. 
Des expositions et des stands 
d’information ont également été 
organisés un peu partout pour 
informer le public sur les abus 
psychiatriques.
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Mon fils a été admis dans un hôpital psychiatrique de la 
région parisienne en 2007. Il était suivi en psychiatrie de-
puis l’âge de 17 ans. Il m’avait raconté qu’il y a quelques 
années, on l’avait placé dans une chambre d’isolement en 
le laissant tout nu. Il ne voulait pas  retourner en psychia-
trie et m’avait dit qu’il préférait se suicider plutôt que d’y 
retourner. Hélas, je ne l’ai pas cru. Mon fils s’est suicidé 
dans sa chambre le lendemain de son admission. 
Lydie, 2007

Mon fils, adolescent est parti un jour se promener à l’aéro-
port de Roissy car c’est un passionné d’avions. Ce jour-là, 

n’ayant ni mangé ni bu, il a eu un malaise et a été amené 
à l’hôpital. Je suis allé le chercher le lendemain car il allait 
mieux et souhaitait sortir. D’autres personnes en avaient 
décidé autrement. On m’a dit que mon fils allait être in-
terné en psychiatrie. Six infirmiers ont alors  littéralement 
sauté sur mon fils et l’ont mis en isolement dans la section 
psychiatrique, sans que je ne puisse rien faire. Pendant 
deux jours, on m’a même interdit les visites, et on m’a fait 
sortir physiquement de l’hôpital. Plus tard, même quand 
les visites ont été autorisées, on n’a pas voulu que je reste 
seul avec mon fils. Mes visites étaient constamment sur-
veillées par les infirmiers, comme en prison.  Mon fils m’a 
d’ailleurs dit  “La prison c’est mieux, là-bas les gens ont 
des droits…”. J’avais peur qu’on ne drogue mon fils avec 
des doses trop lourdes de neuroleptiques, et c’est effecti-
vement ce qu’ils ont fait. Je n’ai rien pu faire. Mon fils est 
resté quarante jours en psychiatrie. 
Mouloud, 2007

Après une tentative de suicide, mon fils de 10 ans a été 
hospitalisé en psychiatrie. Il a reçu un traitement médica-
menteux  inadapté pendant plusieurs semaines par perfusion, 
avec des doses pour adultes. Lorsque j’ai remarqué des hé-
matomes sur son dos, j’ai décidé de le sortir de là. Quand 
une personne est en dépression, elle a besoin d’être aidée, 
entourée, encouragée alors qu’en psychiatrie, vous êtes 
drogué et on vous enfonce dans la folie. 
Aicha, 2007

Ma fille Cécile a été internée dans un hôpital psychiatri-
que. Lorsqu’elle était agitée, on l’attachait à son lit. Ma 
fille avait un kyste sur les lombaires, elle ne pouvait se 
déplacer qu’à genoux. Le personnel pensait qu’elle faisait 
semblant et lui donnait des coups de pieds. Elle est restée 
six mois à l’hôpital psychiatrique. À part lui donner des 
psychotropes,  ils ne faisaient rien. En tant que parents, 
nous étions systématiquement écartés.
Un jour, on lui a administré des électrochocs. En sortant 
de l’hôpital psychiatrique, elle ne pouvait plus écrire ni 
se concentrer. Mon mari et moi sommes scandalisés. Je 
vous en conjure, ne donnez jamais d’électrochocs à des 
personnes que vous aimez !
Les parents de Cécile, 2007

Si vous avez été victime ou témoin 
d’abus psychiatriques, contactez 
CCDH au 01 40 01 09 70 ou par
email à ccdh@wanadoo.fr

Nouveau membre : 50 euros

Établissez un chèque à l’ordre de CCDH, 
inscrivez vos coordonnées et adressez 
votre enveloppe à : 
CCDH France. BP 10076 75561 Paris Cedex 12

Courrier des lecteurs
Nous vous invitons à nous adresser vos 
commentaires relatifs à cette publication. 
Vous pouvez les envoyer à l’adresse e-mail 
suivante : ccdh@wanadoo.fr. 
Si vous souhaitez voir votre commentaire 
publié dans le prochain numéro, faites-
le nous savoir.

Devenez membreobjectifs

• Faire en  sorte que la psy-
chiatrie ne soit plus au-dessus 
des lois et respecte les droits de 
l’Homme.
• Alerter les autorités sur les 
violations de lois commises par 
des psychiatres ou les établisse-

ments psychiatriques et amener 
les coupables devant les tribu-
naux.
• Faire en sorte que les prati-
ques inhumaines et abusives en 
psychiatrie cessent. 

Les objectifs de la Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme (CCDH)

www.ccdh.asso.fr

“Personne ne devrait être sujet à des punitions ou 
des traitements cruels, inhumains ou dégradants.”
Article n°5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Soutenez l’association 

Faites un don !

Les dérives d’une psychiatrie hors contrôle
• Internements sous contrainte : 76 000 cas chaque année.  

• Surmédicalisation psychiatrique : la France n° 1 pour la consommation mondiale de psychotropes ; “ internés” ou “externés”, les 
patients en sont tous gavés.

• Électrochocs : au moins 70 000 séances chaque année, sans que le patient ou la famille aient été informés des véritables dangers. 

• Au moins 15 000 enfants sous Ritaline.
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Hyperactivité et déficit 
d’attention de l’enfant 
Comprendre plutôt que droguer
Interview :  
Dr. Françoise Berthoud 

Le Déchaîné : Qu’est-ce qui vous a incité à 
écrire ce livre?

Au printemps 2003, j’ai assisté à une 
jour née de conférence sur les enfants 
qui po saient des problèmes de compor-
tement et recevaient donc un traitement 
psychiatrique pour les calmer, en général 
de la Ritaline. À la suite de cette journée, 
un groupe de tra vail s’est formé à Genève, 
dont j’ai fait d’em blée partie. Nous avons 
continué les années suivantes à organiser 
des cours et des journées de conférences 
sur les “enfants actuels”.

Ce travail nous a amenés à faire appel 
à plusieurs types de conférenciers dont 
les connaissances dans divers domaines 
pou vaient nous aider à comprendre 
comment recevoir ce nouveau type 
d’enfants sans les droguer. C’est ainsi que 
j’ai beaucoup appris avec des psycholo-
gues, des pédagogues, des spécialistes en 

alimentation, en métaux lourds ou en 
ondes électromagnétiques pulsées. Michel 
Odent est également venu nous parler 
des bouleversements des conditions de la 
naissance depuis une trentaine d’années. 
Mon livre : “Hyperactivité et déficit d’at-
tention de l’enfant, comprendre plutôt que 
droguer” a été pour moi la suite logique 
de toutes ces rencontres et lectures, afin de 
faire passer plus largement l’information. 
“Comprendre plutôt que droguer” a du 
reste été ma devise de pédiatre homéo-
pathe dans d’autres domaines de la santé 
des enfants.

Le Déchaîné : Que faut-il dire aux parents 
pour qu’ils réfléchissent à deux fois avant de 
droguer leurs enfants ?

Les rendre attentifs au fait que de nom-
breux enfants ont vu disparaître leurs 
troubles du comportement - réels et sou-
vent très gênants, il faut bien l’admettre 
- par des régimes pau vres en phosphates 
ou d’autres changements alimentaires 
comme un régime plus riche en lipides 
Omégas 3. D’autres “bougillons” ont été 

“guéris ” par des soins ostéopathiques 
ou naturopathi ques, en particulier le 
drainage des métaux lourds ou l’équi-
libration des oligo-éléments. D’autres 
encore sont des “électrosensibles” et se 
calment lorsqu’on les éloigne d’un excès 
de consommation de T.V. ou de jeux 
vidéo. Le téléphone portable joue aussi 
son rôle.

Il s’agit parfois de simples problèmes 
phy siques non diagnostiqués (para-
sites intes tinaux, hyperthyroïdies par 
exemple) ; le diagnostic de THADA est 
tellement présent dans notre société qu’il 
en fait parfois oublier le bon sens... Dans 
d’autres cas encore, ce sont des me-
sures pédagogiques ou psychologiques 
qui seront à l’ordre du jour, l’enfant 
exprimant ses tensions émotionnelles 
par son compor tement.   

Le Déchaîné : Comment les parents peu-
vent-ils résister à un médecin ou psychiatre 
qui suggère de donner des psychotropes à 
leurs enfants sans informer sur les dangers 
de ces produits ?

Je leur conseillerais de chercher d’abord 
par eux-mêmes une des solutions non 
psychia triques que je suggère dans mon 
livre. Il est à mon avis inutile de vouloir 
convaincre un psychiatre que son diagnostic 
de THADA, même appuyé sur des tests 
psychologiques qu’il croit rigoureux, n’est 
qu’une invention de l’industrie 
pour vendre des médicaments, 
c’est perdre son temps et son énergie.

Les seuls effets secondaires reconnus 
par le corps médical sont l’insomnie et 
les troubles de l’appétit, alors que la liste 
de dangers est beaucoup plus longue. 
Heureusement, l’Association américaine 
de cardiologie vient d’avertir tous les mé-
decins par voie de presse médicale qu’il 
est dan gereux de prescrire de la Ritaline 
sans faire auparavant un bilan cardiaque. 
Espérons que les médecins vont tenir 
compte de ces avertissements et que nous 
verrons à l’avenir moins de décès par arrêt 
cardiaque chez ces enfants bourrés de 
Ritaline.

Nos enfants cobayes de la psychiatrie ?
Entretien avec Pierre Vican, 
journaliste, écrivain
Le Déchaîné : Pierre Vican, pourquoi avoir 
intitulé votre livre “Nos enfants, cobayes de 
la psychiatrie ?”

Le titre de mon livre est sans doute 
provocateur, mais je crois important d’alerter 
les esprits sur ce que j’appelle un abus 
général de la médicalisation psychiatrique 
des enfants. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de différence claire 
entre le normal et le pathologique, mais cela 
n’empêche pas les psychiatres de prescrire à 
tour de bras des drogues comme la Ritaline 
aux effets potentiellement dévastateurs. 

Le Déchaîné : Existe-t-il tout de même des 
critères psychiatriques précis pour établir 
le diagnostic psychiatrique d’un enfant ?

J’ai exposé dans mon livre la liste des critères 
diagnostiques officiels qui permettent à un 
psychiatre de dire si oui ou non un enfant 
est “hyperactif” (ou souffre du TDAH). En 
voici quelques exemples :

“- Échoue souvent à focaliser son attention 
sur des détails ou fait des fautes d’inattention 

dans les devoirs, au travail ou dans d’autres 
activités ;
- a souvent l’air de ne pas écouter ce qu’on 
lui dit ;
- agite souvent ses mains et ses pieds ou se 
tortille sur sa chaise ;
- a souvent du mal à jouer ou à avoir des 
loisirs en silence ;
- parle souvent trop…”

On appréciera le caractère peu scientifique 
de ces critères dont chacun contient le mot 
« souvent ». Le risque est évident : n’importe 
quel enfant pourrait se voir étiqueté comme 
malade mental. La subjectivité et le flou 
de ces pseudocritères rendent la pratique 
psychiatrique totalement étrangère à ce que 
doit être une pratique médicale. 

De plus, ce que l’on ne dit pas aux parents 
qui consultent un pédopsychiatre, c’est 
que lorsque le psychiatre diagnostique 
une “hyperactivité”,  celui-ci prescrit très 
souvent de la Ritaline ou du Concerta, et 
ces “médicaments” sont des amphétamines 
dont les effets sont similaires à ceux de la 
cocaïne.

Le Déchaîné : Quels risques précis les 
enfants courent-ils quand on leur donne 
des psychostimulants comme la Ritaline ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que la psychiatrie 
ne connaît toujours pas les effets à long 
terme de la Ritaline sur les patients. 

À court ou moyen terme, les effets 
“secondaires” de la Ritaline et du Concerta 
sont dévastateurs et parfois mortels. 
En voici la liste :
• sur le plan physiologique : mal au ventre, 
migraines, palpitations, anorexie, dégrada-
tion des cellules cérébrales, troubles de la 
croissance, troubles des fonctions sexuelles, 
constriction des vaisseaux sanguins, acci-
dents cardiaques, crises cardiaques, décès 
consécutifs à un accident cardiaque ;
• sur le plan psychologique : anxiété, peur, 
insomnie, inattention, colère, hallucinations, 
dépression, retrait social, idées suicidaires, 
passage à l’acte suicidaire, automutilation, 
envies de meurtres, actes de tueries (et 
j’ajouterais  : dépendance).

Voici le témoignage du neurologue et 
pédiatre californien Fred Baughman, 
membre de l’Académie américaine de 
neurologie, qu’il a présenté en novembre 
2001 devant l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe :
“Les enfants dont je vais vous parler ne 
sont plus hyperactifs ou ne sont plus inat-
tentifs, ils sont morts. Entre 1994 et 2001, 

on m’a consulté d’un 
point de vue médi-
cal ou légal, de façon 
formelle ou informelle, 
dans plusieurs cas de 
décès : Stéphanie, 11 
ans, à qui on a prescrit 
un stimulant, décédée 
d’arythmie cardiaque ; 
Matthew, 14 ans, à qui 
on a prescrit un stimu-
lant et mort de cardio-
myopathie ; Macauley, 7 
ans, à qui on a prescrit 
un stimulant et trois autres psychotropes, 
mort d’un arrêt cardiaque; Travis, 13 ans, 
à qui on a prescrit un stimulant et décédé 
de cardiomyopathie (maladie du muscle car-
diaque) ; Randy, 9 ans, à qui on a prescrit un 
stimulant et plusieurs autres drogues, mort 
d’un arrêt cardiaque… C’est un lourd prix à 
payer pour le “traitement” d’une “maladie” 
inexistante.”

Je crois qu’il est légitime de se poser la 
question : les enfants sont-ils des cobayes de 
la psychiatrie ?

N’importe quel enfant peut aujourd’hui être étiqueté comme malade mental.
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Un psychiatre de la Réunion 
écroué pour pédophilie
Canoo.com, Saint-Pierre de 
la Réunion 20 avril 2008

Le psychiatre Bertrand Thébaud et son 
complice ont été mis en examen et 
écroués pour corruption de mineurs, 
détention et diffusion d’images à caractère 
pédopornographiques.

CONDAMNATIONS

12 ans de prison pour le 
psychiatre brestois Serge 
Rodallec
Le Télégramme, 12 avril 2008

Le psychiatre brestois  Serge Rodallec a 
été condamné  à 12 ans de prison pour 
agression sexuelle sur des patients mas-
culins avec interdiction de professer.

Un psychiatre condamné
pour agression
Le Figaro, 11 juin 2008

La cour d’appel de Rouen a condamné 
à 4 ans de prison fermes un psychiatre 
de 57 ans reconnu coupable d’agressions 
sexuelles sur un de ses patients. 
Le patient était âgé de 18 ans au début 
des faits.

Un jeune homme de 18 ans 
tue son frère et sa mère 
après un séjour psychiatrique
Nouvel Observateur, 10 février 2008 

Inconnu des services de police il  suivait 
une scolarité normale en terminale, mais 
il avait fait l’objet d’un internement  psy-
chiatrique quelque temps auparavant, à 
l’hôpital de Clermont, dans l’Oise.

L’aide soignante en psychiatrie
maltraitait ses patients
LCI, 18 avril 2008

Cette femme de 35 ans a été mise en 
examen à AGEN  pour avoir fait subir 
des sévices répétés à 3 patients.
L’aide soignante qui a reconnu les faits  
est actuellement hospitalisée dans un 
service psychiatrique.

Un expert psychiatre 
qui justifie le viol  
 Journal du Dimanche,  
3 février 2008

Le docteur Michel Dubec, expert psy-
chiatre national auprès des tribunaux, 
fait l’objet d’une polémique. On lui 
reproche de justifier les violences faites 
aux femmes, les actions criminelles et les 
viols dans son livre “Le plaisir de tuer” 
Ce psychiatre y reconnait une espèce de 
solidarité, voire une véritable complicité 
masculine, avec le violeur et tueur en 
série, Guy Georges.

Le corbeau de Guingamp 
était une psychiatre
Le Parisien, juillet 2008
L’auteur des lettres anonymes envoyées 
par centaines aux habitants de Guin-
gamp était une psychiatre ayant travaillé 
à l’hôpital Sainte-Anne de Paris. Elle a 
été enfin arrêtée. Rappelons que des cen-
taines d’habitants de la ville avaient reçu 
des lettres obscènes incohérentes, toutes 
plus malsaines les unes que les autres.

Jim Carrey : 
“Le Prozac n’a jamais soigné 
ma dépression...” 
News des stars, 24 mars 2008

Jim Carrey combat sa dépression par un 
régime alimentaire. L’acteur hollywoodien 
explique qu’un régime a changé sa vie . 
“Le Prozac n’a pas soigné ma dépression...
Je ne pense pas que ce soit un bon 
remède. Mon régime alimentaire a tout 
changé... Légumes et protéines.”

Un psychiatre ayant  
relâché un criminel, 
poursuivi par la justice 
Source : 20 minutes 27 août 2008
Un psychiatre est poursuivi pénale-
ment pour homicide par négligence 
à la suite du meurtre d’un chauffeur 
de taxi par un patient qu’il avait 
relâché.

Les malades d’Alzheimer 
traités par des médicaments 
inadaptés
Le Télégraph et BBC news, 
28 avril 2008

En Angleterre, 105 000 personnes âgées 
atteintes d’Alzheimer sont traitées par 
des drogues ordinairement utilisées pour 
réfrénerer les comportements agressifs. 
Ces médicaments ont des effets secondaires 
qui accélèrent la déchéance mentale, 
triplent le risque d’attaques cardiaques et 
doublent les risques d’une mort prématurée. 
Les membres du Parlement ont demandé 
l’arrêt de ces traitements sur les personnes 
atteintes de la maladie d’alzheimer.

Choc
Abus de psychotropes
Journal du dimanche, 24 août 2008

15 médecins et psychiatres reconnus 
se sont réunis pour dénoncer les 
abus de psychotropes. Ils dénoncent 
la “logique marchande” des firmes 
pharmaceutiques. D’après ces médecins, 
130 000 hospitalisations par an sont 
dues à la prise de médicaments et les 
psychotropes sont soupçonnés d’en 
être en grande partie responsables. Ces 
médecins lancent un appel à la société 
française pour réduire la consommation 
de psychotropes. 

7 faits divers

Un suivi de tous les décès d’enfants 
liés aux psychotropes 
L’Association Américaine de Cardiologie 
(AHA) a recommandé récemment 
que les médecins fassent un examen 
physique et un éléctrocardiogramme 
aux enfants avant de leur prescrire 
des stimulants tels que la ritaline car 
ceux-ci peuvent, entre autre, causer des 
arrêts cardiaques. 

L’Association Américaine de Cardiologie 
a également recommandé la mise en 
place d’un “registre des enfants victimes 
de mort subite ou d’arrêt cardiaque”.

Plusieurs études confirment l’efficacité de 
l’oméga-3 contre la dépression chez les enfants, 
les adultes et les séniors
Actualité Prozac Lemonde.fr, août 2007

Une étude réalisée par des chercheurs anglais et iraniens a donné 
des résultats très significatifs concernant l’efficacité des oméga-3 
contre la dépression : entre 56 et 81 % d’amélioration pour les 
patients prenant des oméga-3. Même si cette étude n’est pas suf-
fisante, c’est tout de même la première étude qui montre que 
l’oméga-3 est efficace contre la dépression.

Une étude française de l’INSERM (l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale) révèle que les personnes âgées ayant 
un taux élevé d’acide gras oméga-3 dans le sang présentent moins 
de symptômes dépressifs. Ces acides gras essentiels sont notam-
ment présents dans les huiles végétales et les poissons gras. Cette 
étude a été réalisée auprès de plus de 1300 personnes, âgées en 
moyenne de 75 ans. - Le journal Innovation, 20 mai 2008

Activité physique et santé mentale
Science Daily, avril 2007

20 minutes d’activité physique chaque jour pour donner du peps 
à votre santé mentale. Un sondage écossais sur 20 mille per-
sonnes a démontré une corrélation nette entre activité physique 
(de quelque  nature que ce soit) et moindre stress. 20 minutes 
permettent déjà de améliorer notablement l’état mental.
 

L’autisme hors la psychiatrie
Source : Secours Catholique
L’Association des Cités du Secours 
Catholique a inauguré un foyer 
d’accueil médicalisé pour adultes 
autistes à Bagneux (92).
La directrice de la structure rejette la 
“psychiatrisation” encore trop souvent 
appliquée aux quelque 200 000 
autistes de France

Fin 2007, le parlement de la région du Piémont en Italie a 
voté une loi  appelée “Règlements sur l’utilisation de subs-
tances psychotropes avec des enfants et adolescents”. 

Cette loi interdit aux écoles de mener des tests psycholo-
giques ou de faire remplir des questionnaires aux élèves, 
dans le but d’établir leurs états émotionnel et psychologique.

C’est le résultat d’une longue campagne que CCDH a mené 
en collaboration avec de nombreux autres groupes ; cette 
loi exige des autorités de tenir un registre comprenant :

• une analyse du nombre d’enfants à qui on prescrit des 
psychotropes,
• une liste des drogues spécifiques qu’on leur prescrit,
• une liste des effets secondaires rapportés,
• les types et le nombre de tests psychologiques effectués 
sur des jeunes dans les centres de santé,
• des détails sur les alternatives proposées pour les psy-
chotropes et
• des rapports sur les cas de non respect de cette loi.

CCDH France a contacté les parlementaires français 
en leur demandant de voter une loi similaire. 
Affaire à suivre...

Une loi contre le dépistage 
des troubles mentaux dans les écoles...
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Pour plus d’informations, tél. CCDH : 
01 40 01 09 70

Toute l’équipe de CCDH se mobilise cette année 
2008 pour faire aboutir des réformes dans le 
domaine de :
• La protection des enfants face à une surmédicalisation 
psychiatrique ;
• La protection des libertés individuelles dans les éta-
blissements psychiatriques ;

La Commission des Citoyens pour les Droits de 
l’Homme (CCDH) a été fondée en 1969 par l’Église de 
Scientologie et le professeur émérite de psychiatrie 
Thomas Szasz afin de procéder à des investigations, 
révéler les violations des droits de l’Homme en psy-
chiatrie et réformer le domaine de la santé mentale. 
La Commission compte plus de 130 bureaux dans 31 
pays. En France, le bureau national est à Paris et l’as-
sociation est également présente à Lyon, Angers, Tou-
louse, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Marseille. 
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 vi-
sant à garantir les droits des citoyens face aux abus 
de la psychiatrie.

Adresse CCDH : BP 10076 - 75561 PARIS CEDEX 12
Tél. : 01 40 01 09 70

culture
À LIRE
Nicole Maillard-Déchenans : Pour en finir avec la psychiatrie, 
Éditions Libertaires 2008

Roland Gori et Marie-José Del Volgo : Les Exilés de l’intime, la médecine 
et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique, Paris, éditions 
Denoël 2008

Dr. Françoise Berthoud : L’Hyperactivité et le déficit d’attention de 
l’enfant. Comprendre plutôt que droguer, Testez Éditions, 2007

Pierre Vican : Nos enfants cobayes de la psychiatrie, 
Éditions Anagramme, 2006

WEB
CCDH : sur le site de CCDH, vous pouvez maintenant connaître 
le nombre d’hospitalisations sous contrainte dans votre département.
À voir en ligne : nouvelles vidéos de prévention sur les dangers 
des antidépresseurs.
http://fr.youtube.com (interviews du docteur Thomas Szasz).

Vous pouvez vous procurer ces 
vidéos qui racontent l’histoire 
de la psychiatrie et de ses abus, 
rendez-vous sur notre site web.

www.ccdh.asso.fr

droits de l’enfant

Le billet du rédacteur - Frédéric Grossmann

Pour une charte de protection 
des enfants contre les abus 
psychiatriques
Une menace relativement nouvelle 
pèse sur nos enfants. Nous, parents, 
n’avons pas réellement connu cette 
menace, et nous avons parfois du mal 
à la considérer comme telle. De quelle 
menace s’agit-il ? Je parle de cette ten-
dance désastreuse de la psychiatrie à 
étiqueter chacun des comportements 
habituels de l’enfance en tant que 
trouble mental. On dirait que l’enfan-
ce elle-même est devenue une maladie 
mentale. 

Prenons comme exemple quelques 
critères servant à dépister  l’hyperac-
tivité, une pseudo maladie mentale 
infantile largement médiatisée. Votre 
enfant “a souvent du mal à se tenir 
tranquille dans les jeux ou les activités 
de loisir”, “remue souvent les mains ou 
les pieds, ou se tortille sur son siège” ? 
C’est qu’il souffre d’un trouble mental, 
d’après les hautes autorités psychiatri-
ques qui vont alors envisager une “mé-
dication”, en général une drogue dont 
les effets sont similaires à ceux de la 
cocaïne. Comme le dit le slogan d’une 
campagne contre l’alcool au volant, si 
ce n’était pas si dramatique, ce serait 
drôle. Des centaines d’enfants dans le 

monde meurent chaque année des ef-
fets secondaires de ces psychotropes. 
Des millions d’autres sont étiquetés,  
parfois pour la vie, comme hyperac-
tifs, souffrant de troubles mentaux. Ils 
ont droit à leur pilule d’obéissance pen-
dant toute leur jeunesse. 

Des rescapés auront plus de chance 
et dépenseront leur énergie à faire du 
sport, par exemple de la natation et ils 
gagnent alors les Jeux Olympiques... 
Ce qui est déroutant avec cette menace, 
c’est qu’elle émane d’autorités, de spé-
cialistes bardés de diplômes à qui on 
aurait naturellement tendance à faire 
confiance. 

Il faut se méfier des gens qui préten-
dent savoir et qui font plus facilement 
preuve d’arrogance que de résultats. 
Quoi qu’il en soit, une véritable me-
nace existe et il va falloir réagir pour 
protéger les droits des enfants, c’est-à-
dire le droit à l’enfance. 

C’est dans cet esprit que la Commission 
des Citoyens pour les Droits de l’Homme 
a rédigé un projet de Charte de pro-
tection des enfants contre les abus de 
la psychiatrie. Cette charte constitue 

une bonne base d’accord général per-
mettant d’éviter que nos enfants soient 
normalisés. 

Cette charte pourrait sans doute être 
améliorée et complétée. Nous sommes 
à l’écoute de vos commentaires et de 
vos suggestions.

Article 1 : Aucun enfant ne sera sou-
mis à des tests psychiatriques ou psy-
chologiques sans l’autorisation écrite 
de ses parents

Article 2 : Aucun médicament psy-
chiatrique ne pourra être prescrit à un 
enfant sans que ses parents n’aient été 
avisés, le cas échéant, de l’absence de 
consensus au sein de la communau-
té médicale concernant la réalité du 
trouble mental évoqué, ou sans qu’ils 
n’aient reçu une information complète 
sur les effets délétères des psychotropes 
proposés, les risques addictifs liés à la 
prise de ces substances et la nature des 
solutions alternatives existantes n’impli-
quant pas le recours à ces drogues.

Article 3 : Tous les enfants ont 
droit de vivre leur enfance sans être 
constamment suspectés d’être des 

malades mentaux. Les écoles ne 
doivent pas être des lieux de dépis-
tage ou de contrôle psychologique 
ou psychiatrique des enfants. 

Article 4 : En cas de difficultés 
scolaires ou en cas de problèmes 
comportementaux, les solutions 
éducatives seront toujours recher-
chées avant d’envisager un bilan et 
une prise en charge psychologique 
ou psychiatrique.

Article 5 : Quelle que soit la dif-
ficulté rencontrée par un enfant, 
aucun diagnostic psychiatrique ne 
pourra être posé sans qu’un bi-
lan médical complet n’ait été réa-
lisé pour rechercher les problèmes 
physiologiques sous-jacents suscep-
tibles d’en être la cause. . 

Article 6 : Chaque enfant doit béné-
ficier d’une alimentation équilibrée et 
d’une bonne hygiène de vie limitant 
les risques de symptômes de troubles 
mentaux.


