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Psychiatrie :
la violence sur ordonnance
Alors que le gouvernement prépare une loi permettant sur avis psychiatrique d’imposer un traitement chimique
obligatoire à n’importe quel citoyen, il devient plus que jamais nécessaire de se pencher sur le rapport existant entre
l’augmentation du nombre de crimes déments dans notre société et la multiplication des prescriptions de psychotropes.

Servos-Bellec

dans une crèche et tue 2
bébés et une éducatrice.
Il agit à l’arme blanche.
Pour une fois, le débat ne
portera donc pas sur l’accès aux armes à feu mais
s’orientera sur le suivi
psychiatrique de ce jeune
homme dément. On apprendra qu’il était suivi
en psychiatrie et sous
traitement psychotrope.
La psychiatrie est mise
en cause dans les médias
belges.

La psychiatrie et ses traitements sontils la cause de l’épidémie de violence
dans notre société ? Se pourrait-il que
ce que certains considèrent comme
une solution soit en fait une cause de
l’augmentation du nombre d’actes
de violence, que ce soit des tueries
en masse ou même des suicides ?
C’est ce que pourrait laisser croire la
proportion importante de ces actes
qui sont commis par des patients psychiatriques ou sous traitement psychotrope.

La France n’échappe pas
à ce phénomène. Le cas
de Richard Durn, le tueur
de Nanterre est encore
dans toutes les mémoires.
Ce dernier tue 8 personnes
et en blesse 14 autres lors
d’un Conseil Municipal à Nanterre en
2002. Il se suicide le lendemain. Des
journaux ont rapporté que Richard
Durn avait pris du Prozac et était
suivi par le service de psychiatrie du
bureau parisien d’aide psychologique
universitaire.

Cette affaire a constitué le point de
départ en France d’une réflexion sur
le rôle des médicaments psychotropes dans les passages à l’acte violent.
Le journal le Figaro s’interrogea sur
Les exemples sont multiples. la responsabilité des antidépresseurs
Mars 2009 : Tim Kreschmer, un jeune dans la violence de Durn : « Une
homme de 17 ans retourne dans son question se pose : la prise de certains
ancienne école et tue 15 étudiants et antidépresseurs peut-elle déclencher
professeurs avec un pistolet Beretta le basculement d’un individu dans la
subtilisé à son père. L’an dernier, le plus implacable des violences ? »
jeune homme avait séjourné à plusieurs reprises dans une clinique psy- Les cas de crimes sous psychotropes
chiatrique. D’après un article dans la sont en fait très nombreux. Sur le
presse britannique, il prenait bien des mois de mars 2009, une simple revue
psychotropes !
de presse montre que pas moins de 6
affaires de meurtres mettent en cause
Plus tôt dans l’année 2009, c’est cette des personnes suivies en psychiatrie,
fois en Belgique que l’horreur abso- et ce ne sont que les cas cités dans les
lue est atteinte. Un adolescent entre médias.

Alors faut-il enfermer les fous ? Cette
pensée vient immédiatement en tête
à l’énoncé des crimes commis. Il est
évident que personne ne souhaite que
des tueurs circulent en liberté dans
nos rues. Mais, ne serait-ce pas le
traitement psychiatrique lui-même,
plutôt que l’absence de traitement qui
explique ces évènements tragiques ?

La réponse des
experts et des agences
de contrôle des médicaments est claire : les
drogues psychiatriques,
antidépresseurs ou
benzodiazépines,
engendrent la violence.
D’après le Dr Martin Teicher, directeur de programme de recherche en
bio-psychiatrie et psycho-pharmacie,
il existe un lien direct entre le célèbre
antidépresseur Prozac et les pulsions
de violence, de meurtre et de suicide
(publication dans le Journal Américain de Psychiatrie).

En 2007, la FDA, l’organisme américain qui autorise et contrôle les médicaments, demande que sur chaque
boîte d’antidépresseurs destinés aux
enfants soit inscrit l’avertissement
« risque de suicide et de violence ».
Le lien entre violence et psychotropes apparaît donc comme une réalité
indéniable. Sur des personnes fragiles, la prise d’antidépresseurs ou de
benzodiazépines est un risque. C’est
un risque qu’une société doit prendre
en compte et évaluer. Les psychiatres
qui prétendent que les traitements
psychiatriques peuvent être une solution à la violence sont dans le déni de
la réalité. Vouloir traiter une personne
dangereuse avec des psychotropes,
c’est jouer à la roulette russe. Pour
quelques personnes rendues calmes,
combien vont sombrer dans la
violence ?

Les psychiatres créent des situations potentiellement dangereuses et
lorsqu’un drame éclate, ils refusent
d’en endosser la responsabilité. Ces
actes démentiels sont difficiles à comprendre, tant pour les citoyens, que
pour nos instances politiques. Ceux
Le docteur Davis Healy, Directeur qui sont censés les éclairer, les plondu Département de médecine et de gent au contraire dans la confusion,
psychologie à l’Université de Galles leur dissimulant les risques certains
du Nord, a publié en 2006 le résul- de leurs traitements.
tat d’une étude sur le Paxil (Deroxat
en France), un autre antidépresseur, Il serait aujourd’hui irresponsable de
concluant : « Nous disposons de prétendre lutter contre la violence en
preuves solides que ces médicaments préconisant de généraliser la prise
peuvent rendre les gens violents et de traitements psychotropes pour
que davantage d’épisodes violents les personnes supposées dangereusont possibles. »
ses. C’est tout le contraire du but
recherché qui risque d’arriver. Les
L’agence européenne de médica- actes de violence gratuits et extrêmes
ments, EMA, après examen de deux ne pourront qu’être de plus en plus
types d’antidépresseurs destinés aux nombreux. Faisons attention à ne pas
enfants et aux adolescents, conclut transformer les malades mentaux en
que « les comportements relatifs aux bombes à retardement.
suicides, à l’hostilité sont plus fréquents parmi les enfants et les ados
sous antidépresseurs. »

Société
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Entre suicides et récidive,
la prison malade de la psychiatrie
D’après les chiffres de l’Observatoire International des prisons,
pas moins de 38 suicides de prisonniers ont eu lieu depuis le
début 2009. Le taux de récidive
des prisonniers est plus haut que
jamais, aux environs de 68%.

A. Chauvenet et P. Combossie, édition De Boeck), la consommation
de psychotropes est particulièrement forte pour les personnes en détention courte et en attente de réinsertion. C’est parmi ces populations
que les suicides sont les plus nombreux. Parmi les effets secondaires
Certes, les conditions déplorables et des antidépresseurs, officiellement
la surpopulation dans le milieu car- reconnus par l’agence européenne
céral sont des réalités et la prison est des médicaments et l’AFSSAPS,
sans aucun doute un lieu plus propi- figure le « risque suicidaire ». Il n’y
ce qu’un autre pour développer ou a pas de hasard.
aggraver des pathologies mentales
et développer des idées suicidaires. Les prisons sont peut-être
Il existe pourtant un autre facteur le meilleur exemple de la
déterminant, connu de tous mais
trop souvent passé sous silence. Les perversion de la médecine
prisonniers sont rendus fous par les par la psychiatrie.
drogues psychiatriques qui leur sont
« prescrites », ou plutôt distribuées, L’introduction des traitements psyà haute dose. D’après une étude chiatriques dans les prisons marque
française (voir l’ouvrage « Appro- la dérive de la médecine qui est pasches de la prison », de C. Faugeron, sée d’une fonction soignante à une

Non à la “pharmacratie”
Dépistage des troubles mentaux
chez les enfants, chez les femmes
enceintes ou ayant déjà accouché,
dépistage aussi pour les militaires
et les policiers... Chaque citoyen
français est devenu un malade mental potentiel qu’il semble urgent
d’étiqueter comme tel. A qui profite
ce phénomène ? Certainement aux
psychiatres et aux laboratoires pharmaceutiques qui trouvent ainsi des
marchés nouveaux et durables.

fonder son expansion sur l’obtention
de lois ou de règlements publics favorisant son activité.

Intoxiqué par des études montrant
qu’un Français sur 5 sera atteint
d’une maladie mentale dans sa vie
(OMS), qu’un enfant sur 8 souffre d’un trouble mental (étude INSERM) et de bien d’autres études
généralement financées par l’industrie pharmaceutique, l’État passe
des lois et des directives demandant
Mais le plus étonnant dans cette que chaque Français soit évalué puis
affaire, c’est le rôle joué par l’Etat. traité, chimiquement de préférence,
Alors qu’il est supposé protéger les pour de pseudo-troubles mentaux.
citoyens, il semble avoir conclu une
sorte d’alliance avec la psychiatrie, Il existe ainsi en France des directialliance qui aboutit à plus de dépis- ves qui demandent à ce que la santé
tages conduisant toujours plus de ci- mentale des femmes enceintes soit exatoyens vers la psychiatrie. C’est en minée au 3e et 6e mois de grossesse.
effet l’État et non les citoyens qui Quand un trouble mental est soupest demandeur. A-t-on déjà vu une çonné, la jeune mère sera soumise
future maman réclamant de voir un à surveillance, et gare à elle si elle
psychiatre, ou un militaire voulant montre le moindre signe de dépresabsolument passer un test pour sa- sion ou d’énervement, son enfant
pourra lui être retiré promptement.
voir s’il est en bonne santé mentale ?
Faute d’une véritable demande po- Martine B., avocate, dénonce cette
pulaire, la psychiatrie continue à situation. Elle raconte que récem-

mal conseillées par des psychiatres,
consiste à remettre ces personnes en
prison ou en hôpital psychiatrique
avec à nouveau un lourd traitement
psychotrope, traitement qui est pourtant à l’origine même de leur passage
L’intoxication des prisonniers par des à l’acte.
psychotropes censés « calmer » est
aussi une cause majeure de violence. Processus implacable qui aboutit à
Les prisonniers sortent de prison et plus de folie et de criminalité et qui,
sont sous l’influence de psychotro- s’il n’est pas compris, incite les goupes dont les effets secondaires sont la vernements à verser encore plus d’arpsychose, l’irritabilité et l’agressivité, gent pour engager des psychiatres dans
comme l’indiquent les notices de ces les prisons ou financer des études sur
médicaments. S’ils arrêtent de les la santé mentale des prisonniers. Des
prendre, la période de sevrage peut centaines de millions sont dépensés
s’avérer extrêmement dangereuse pour accroître la folie et la criminalité
avec aussi comme effets des crises de alors que les problèmes comme la réhabilitation, la réinsertion, le respect
violence.
de la condition humaine pendant l’inFace à ces comportements suscités carcération ne sont pas résolus.
par les psychotropes (antidépresseurs
comme benzodiazépines ou neuroleptiques), la réponse des autorités,
fonction de régulation et de répression sociale. C’est une thérapie chimique du social qui constitue une atteinte pure et simple aux
droits de l’homme.

Opinion

ment, un bébé de 3 semaines a même
été soumis à une expertise psychiatrique demandée par un juge pour
voir s’il n’avait pas de troubles mentaux, et cela parce que sa mère était
soupçonnée d’en avoir. Eugénisme
ou simple bêtise, c’est néanmoins
une situation aujourd’hui possible
parce que l’État a mis en place un
système de repérage et de dépistage
des troubles mentaux.

Ne serait-on pas en train d’assister en
France à la naissance d’une « pharmacratie » ? La future réforme de la
loi sur les internements en psychiatrie, annoncée pour la fin du printemps, pourrait marquer une étape
vers une société “pharmacratique”.
Toute loi offrant aux psychiatres la
possibilité d’obliger une personne
à suivre un traitement psychotrope
contre sa volonté (annoncée par le
Président de la République) serait
une porte ouverte vers la mise sous
camisole chimique d’une part grandissante de la société. Il est encore
temps de réagir avant que Big Brother ne s’impose. Il faut avant tout
dénoncer les faux diagnostics créés
par la psychiatrie. Si ces diagnostics
en arrivent à être considérés pour
ce qu’ils sont, à savoir de simples
émotions humaines redéfinies, il sera
impossible d’imposer la camisole
chimique à une population consciente
du danger, et le risque d’un totalitarisme psychiatrique s’éloignera.

D’après le professeur émérite
de psychiatrie et philosophe
Thomas Szasz, médicaliser
les comportements perturbateurs est tentant pour les
politiciens. Les problèmes sociaux qu’ils n’arrivent pas à
résoudre sont redéfinis comme des maladies qui deviennent « des priorités de santé
publique ». Cela aboutit à la
création d’un type de pouvoir
que Szasz appelle la Pharmacratie, une alliance entre le
pouvoir psychiatrique et le Alexandre Forté
pouvoir politique.

Eli Lilly plaide coupable…

toire Eli Lilly a finalement préféré réaliser
une transaction avec le
gouvernement américain pour une somme de
1,42 milliard de dollars,
soit deux fois plus que
le précédent record pour
une transaction, plutôt
que de faire face en justice aux plaintes de patients victimes d’effets secondaires
Le laboratoire Eli Lilly accepte
et aux plaintes de l’administration.
de verser 1,42 milliard de dollars
pour éviter un procès au sujet de
Sur ces 1,42 milliard, 800 millions
son neuroleptique vedette.
seront destinés à indemniser civiC’est une première mondiale. Ja- lement les victimes et plus de 600
mais un laboratoire pharmaceutique millions sont destinés à éviter les
n’avait payé une aussi grosse somme sanctions pénales. Les caisses d’aspour éviter un procès. Le labora- surance maladie seront également

indemnisées pour les frais occasionnés par les effets secondaires du médicament.
Ce qui est reproché à Eli Lilly, c’est
d’avoir promu auprès des médecins
un usage non autorisé du neuroleptique Zyprexa. Le Zyprexa est autorisé
pour les troubles bipolaires et la schizophrénie et la compagnie essayait
de convaincre les médecins de le
prescrire pour la démence et la maladie d’Alzheimer. Ce sont d’ailleurs
des vendeurs de chez Eli Lilly qui
ont sonné l’alerte sur les pratiques
douteuses de leur direction. La loi
américaine permet en effet aux salariés de porter plainte pour fraude
au nom du gouvernement, et c’est ce
que certains ont fait.
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Manifestation contre les abus
psychiatriques organisée par
CCDH (La Commission des
citoyens pour les Droits de
l’Homme) de Montparnasse
à la place Saint-Michel.
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Le Zyprexa, neuroleptique présenté
comme produit miracle par les publicités, est lié à des symptômes de
prises de poids abusives, au diabète
et même à des problèmes cardiaques
graves chez certains patients. Il est
pourtant couramment prescrit à des
enfants et mêmes des bébés. De plus
en plus de voix s’élèvent aux ÉtatsUnis pour demander son interdiction
pour les jeunes enfants mais il reste
fréquemment prescrit.
Ce sont surtout les méthodes de l’industrie pharmaceutique qui ont été
sanctionnées par cette somme que
devra payer Eli Lilly. Le géant pharmaceutique devra faire face à d’autres
plaintes dans 12 autres états américains
et l’affaire reste donc à suivre.

témoignages
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TÉMOIGNAGE : sous psychotropes
j’ai voulu décapiter mes parents		
Début 2008, Amandine, une jeune
femme de 24 ans, diplômée d’études supérieures, rencontre des
troubles du sommeil durant trois
nuits consécutives. Elle décide de
consulter son médecin généraliste.
Celui-ci étant absent, elle prend
rendez-vous avec un psychiatre.
Voici la suite de son récit.
« Je ne me rendais pas encore compte à ce moment-là que j’étais en train
d’ouvrir la porte me dirigeant vers
l’enfer... Je fais part de mon sommeil
pas très récupérateur (il s’agit de 2-3
nuits) et de ma légère angoisse au
psychiatre. Verdict : dépression et
prescription de médicaments psychotropes (un antidépresseur Citalopram, un anxiolytique Lysanxia et un
hypnotique Théralène). Dépression,
je ne savais même pas ce que c’était
! Alors psychotrope encore moins !
Pour moi c’est un médecin, elle ne

pouvait pas se tromper. Et c’est là
que tout a commencé, ou plutôt que
tout s’est arrêté. J’ai dormi presque
sans arrêt pendant au moins quatre
jours.
Je sentais que quelque chose ne tournait
plus rond en moi, c’était si étrange...
au travail, j’avais des troubles de mémoire. Ensuite, c’était l’incapacité
de me lever le matin, je ne pouvais
me concentrer plus d’une matinée
ou d’une après-midi. La nuit, le jour,
c’était devenu la même chose pour
moi. Mes collègues ne cessaient de
me demander ce qui m’était arrivé.
J’ai réalisé que j’avais même oublié
qui j’étais : une sorte d’amnésie sur
moi-même, ou dépersonnalisation...
Je ne pouvais plus m’ exprimer, je
mettais un temps fou pour réfléchir
à une phrase et la dire à haute voix...
j’étais devenue mutique…

ils ont dit…

L’envie de commettre des
meurtres a commencé à
m’envahir. Des idées de
décapitation, de suicide,
tout était mélangé dans
mon esprit (enfin ce qu’ il en
restait). « Ça y est, j’ étais
finie, j’étais devenue folle »
Je sentais que mon cerveau ne fonctionnait plus! J’étais devenue complètement débile ! Et ce n’était que le début : l’envie de commettre des meurtres
a commencé à m’envahir. Des idées de
décapitation, de suicide, tout était mélangé dans mon esprit (enfin ce qu’ il en
restait). « Ça y est, j’étais finie, j’étais
devenue folle ». Lorsque j’ai eu assez de
force pour comprendre que les « médicaments » psychotropes étaient à l’origine de tout cela, je me suis alors rendue
aux urgences d’un hôpital.

Après quelques jours passés dans cet
hôpital, et voyant que mon état ne
s’améliorait pas, ma mère alertée est
venue me chercher afin de me ramener
à Paris. Avec son aide, j’ai pu entamer
un sevrage des médicaments psychotropes. Avec beaucoup d’amour et une
hygiène de vie rigoureuse, j’ai petit à
petit repris pied. Aujourd’hui, je vais
bien et cet épisode me semble être un
mauvais souvenir.
Il est incroyable qu’un petit problème
d’insomnie et d’anxiété ait été transformé en délire psychotique et en une
dépersonnalisation dès la prise de ces
psychotropes. Il est encore plus incroyable que sous l’effet de ces médicaments, j’ai pu avoir l’envie de
tuer des gens que j’aime ! J’envisage
aujourd’hui de porter plainte en justice
pour demander réparation.

« C’est une étrange façon de soigner un homme que de commencer par l’assassiner ».
Artaud a reçu 51 électrochocs entre 1943 et 1945.
« Il me faudra combien de trilliards d’années maintenant pour récupérer tout ce que
l’électrochoc m’a pris » se plaignait-il.

Servos-Bellec

justice

Antonin Artaud - poète, romancier et dramaturge français

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

Les objectifs de la Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme (CCDH)
Article n°5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

ments psychiatriques et amener
les coupables devant les tribunaux.
• Faire en sorte que les pratiques inhumaines et abusives en
psychiatrie cessent.

Soutenez l’association

Faites un don !
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

“Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.”
• Faire en sorte que la psychiatrie 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-

Devenez membre

Courrier des lecteurs

www.ccdh.asso.fr

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, faitesle nous savoir.

livres
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« Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique
ont médicalisé nos émotions »

Christopher Lane

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les liens entre psychiatrie,
« troubles mentaux » et laboratoires
pharmaceutiques…
Avant de vendre un médicament, il
faut vendre la maladie… Christopher
Lane, enseignant et titulaire d’une
chaire de recherche à l’université
Northwestern de Chicago, profite de
l’ouverture des archives de l’Association américaine de psychiatrie
pour nous fournir un tableau complet
de la façon dont des traits de caractères ordinaires ont été transformés
en troubles psychiatriques.
« La timidité n’est plus ce qu’elle
était. On en a fait une maladie. On
lui a donné toutes sortes de noms
hyperboliques, « anxiété sociale »,
par exemple, ou « trouble de la per-

sonnalité évitante », infirmités dont
souffriraient des millions de personnes (1 sur 5, si l’on en croit certaines
estimations).

diale, le DSM, « subventionné par les
géants de la pharmacie, appuyé par
la surpuissante FDA, bénéficiant du
concours des universités, de la complicité des médias et du redoutable
Et depuis le début des années 1990, savoir-faire des agences de publidepuis que la Food and Drug Admi- cité ».
nistration a autorisé l’usage de puissants psychotropes dans le traitement Il a également effectué des recherde ces affections, d’innombrables ches détaillées sur les profits coAméricains et Britanniques avalent lossaux réalisés par les laboratoires
tous les jours des doses considéra- pharmaceutiques et la façon dont les
bles de Paxil, de Prozac, de Zoloft effets secondaires de ces drogues ont
et autres pilules, pour affronter des longtemps été escamotés.
émotions ordinaires que les experts
considèrent désormais comme des Un livre incontournable alors que les
Français sont les premiers consommaladies relevant de la médecine. »
mateurs européens de psychotropes.
L’auteur nous dévoile les dessous de
la classification des « troubles » men- « Comment la psychiatrie et l’industaux dans le Manuel diagnostique trie pharmaceutique ont médicalisé Christopher Lane, 2009,
Bibliothèque des savoirs, Flammarion
de référence de la psychiatrie mon- nos émotions »

jouer les autruches et considérer que
les médecins français devaient être
plus honnêtes que leurs collègues
américains. Philippe Even enfonce
même le clou en mettant en cause les
experts travaillant pour l’AFSSAPS,
l’agence française de sécurité sanitaire
et des produits de santé, chargée de
délivrer les autorisations de mises
sur le marché des nouveaux médicaments et d’assurer la pharmacovigilance.

Il affirme que pour qu’un médicament
soit vendu, il faut un relais. Ce relais
est fourni en France par certains médecins, véritables leaders d’opinion
pour leurs collègues, qui assurent la
publicité pour les nouvelles molécules. Pour lui, c’est clair, ces médecins
agissent en simples agents de l’industrie pharmaceutique et non en scientifiques rigoureux.

Sur 1200 experts ayant l’obligation
de déclarer leurs liens avec l’industrie
pharmaceutique, 10% ne le font pas,
20% déclarent ne pas avoir de liens,
ce qui laisse 70% qui reconnaissent
des liens d’une nature ou d’une autre
avec les industriels du médicament.
5% possèdent même des actions dans
ces compagnies. Ainsi, ces experts sont
très souvent à la fois juges et parties.

Ces propos sans ambiguïté constituent un pavé dans la mare. On savait
que cela se passait comme ça aux
Etats-Unis mais on préférait parfois

Le Monde
12 mars 2009
L’auteur du massacre avait été suivi à
plusieurs reprises dans des hôpitaux
psychiatriques. Après avoir annoncé
son geste sur internet, Tim Kretschmer faisait irruption dans son ancien
collège et abattait 9 étudiants et trois
enseignants, puis 3 autres personnes
sur son chemin au cours de sa fuite
avant de se suicider. L’an dernier il
avait été suivi dans une clinique
psychiatrique pour dépression.

Infirmier psychiatrique
condamné pour mauvais
traitement sur des patients

Meurthe-et-Moselle
27 février 2009
“Il faisait prendre des douches froides
aux patients incontinents… En punition il laissait les patients nus et ne les
couvrait pas suffisamment lorsqu’ils
sortaient. Il débarrassait les assiettes
des patients lorsque ces derniers ne
mangeaient pas assez vite à son goût.
Le tout avec des insultes et des qualificatifs humiliants. Il a été condamné
à 6 mois de prison avec sursis.

Le Progrès
4 mars 2009
Un psychiatre roannais de 68 ans a
été condamné à 15 jours de prison
ferme par le tribunal correctionnel

faits divers

de Roanne le mardi 3 mars 2009. Il
a été reconnu coupable d’outrage à
personne dépositaire d’une autorité
publique.

La psychiatrie en Chine
lagrandeépoque.com/LGE,
janvier 2009
Une vidéo circule sur internet qui
révèle les mauvais traitements
infligés à une personne âgée
dans un hopital psychiatrique
en Chine. (Vidéo disponible
sur Mensongepsy.com). Elle est
morte 8 jours après avoir été
admise dans cet hôpital. C’est
son fils qui avait fait diffuser cette
vidéo par la télévision chinoise
Qilu dans la région de Shandong.

Un dentiste réhabilité

Sud Ouest
16 février 2009
Interné abusivement en 1998 dans
un hôpital psychiatrique, le docteur
Martial Corlouer, vient d’obtenir gain
de cause. Après 10 ans de combat
sans relâche, la Cour d’appel de
Paris vient de condamner l’Hôpital
Charles-Perrens et l’Etat à lui verser
140 000 euros. En effet, il était en
train de soigner un patient dans son
cabinet quand il a été arrêté par deux
policiers, sans qu’on lui explique
pourquoi. Après une perquisition à
son domicile, un interrogatoire et ne
voulant plus coopérer davantage, il a
fini à l’hopital psychiatrique et a vécu
l’enfer pendant 48 jours.

Internement psychiatrique pour un internaute
russe “politiquement
incorrect”

RFI - 16 mars 2009
Un internaute Russe qui faisait partie
d’un réseau d’opposition au Kremlin
a été interné contre son gré dans un
hôpital psychiatrique. Vladim Tcharouchev avait créé plusieurs groupes
de discussion sur l’un des réseaux
sociaux les plus populaires en Russie.
Il pourrait être interné 6 mois avant
que son dossier ne soit reconsidéré.

Chantage au calmant
dans les classes

Le Matin (Suisse)
13 avril 2009
Des profs débordés font pression
sur l’entourage d’élèves turbulents
pour qu’ils aient des pillules pour
hyperactifs.
Cette maman raconte qu’après un
entretien avec la maîtresse, son enfant
a dû prendre de la Ritaline pour
hyperactivité. Choquée, la maman va
voir un psychologue et un pédiatre.
“Ce dernier est même venu observer
David en classe.” Verdict : l’enfant est
vif mais pas hyperactif. Les qualités
du médecin sont remises en question
par l’école. Les entretiens se succèdent à un rythme effréné : “On me
disait : “Il a jeté sa gomme sur un
copain ! Il faut absolument lui donner
des calmants !”

On menace de le mettre dans une
classe à effectif réduit. Elle tient bon.
David ne prendra jamais de Ritaline :
“On m’a accusé de non-assistance à
personne en danger. Sans mon pédiatre, j’aurais craqué.” Aujourd’hui,
David va avoir 10 ans. Très sportif,
tout se passe très bien.

Poignardé par son frère

Ouest France.fr
6 avril 2009
Un homme de 43 ans est décédé, poignardé par son frère. Les deux frères
en sont venus aux mains pour une
petite dette… Le plus jeune a frappé
son aîné à la carotide avec un Opinel.
Mis en examen et placé en détention provisoire, le suspect était sous
traitement médical après un séjour en
psychiatrie.

Remède mortel
pour maladie imaginaire

Natural News
13 mars 2009
D’après une nouvelle enquête publiée
par le New York Medical College of
Family Medecine, le médicament Adderall est lié à des crises cardiaques et
des morts subites chez l’enfant et les
jeunes adultes. Ce remède est prescrit
pour traiter le trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité (TDAH),
une maladie imaginaire diagnostiquée
chez les enfants en âge scolaire.

Révoltant : 300 hôpitaux et structures médicales français
pratiquent la torture sur des enfants... le « packing »

test pour établir un diagnostic et que
la part de l’arbitraire y est très importante, il est plus aisé pour une « autorité » de vanter les mérites de telle
drogue ou d’affoler la population et
les autorités au sujet d’une épidémie de troubles mentaux, les preuves
étant de toute façon inexistantes. On
se souvient qu’aux États-Unis, la corruption des experts siégeant au sein
de la FDA, l’équivalent américain de
l’AFSSAPS, a fait récemment l’objet
de divers scandales.

Le psychiatre américain Joseph Biederman, de l’Université d’Harvard,
a fait l’objet d’une enquête de la part
du comité des finances du Sénat américain pour avoir dissimulé d’importantes sommes d’argent reçues de la
part de compagnies pharmaceutiques
alors qu’il vantait les mérites de leurs
psychotropes destinés aux enfants.
Puisqu’il est avéré que de telles situaLa psychiatrie constitue un domaine tions existent aussi en France, verraparticulièrement sensible en matière t-on bientôt des psychiatres français
de corruption de la part des laboratoi- poursuivis pour une telle corruption ?
res. Étant donné qu’il n’existe aucun

Massacre dans un lycée

Psychiatre irascible

Certains médecins français seraient « achetés »
par des laboratoires pharmaceutiques
pour promouvoir leurs médicaments…
Philippe Even n’y va pas avec le dos
de la cuillère. Ce célèbre pneumologue, ancien doyen de la faculté de
médecine de l’hôpital Necker a mis
brutalement fin à une grande illusion
française, en affirmant dans un entretien avec la revue Books (avril 2009)
que certains médecins français étaient
« achetés » par des laboratoires pharmaceutiques pour promouvoir leurs
médicaments en incitant leurs confrères à multiplier les prescriptions.
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« J’étais longtemps
moi-même d’une
naïveté absolue
sur la vraie nature
de l’industrie
pharmaceutique. »
Philippe Even

Le Président de l’Association Léa pour Samy a
lancé un appel pour signer le moratoire contre
le packing.
« Empaqueter les enfants dans des draps trempés,
sorte de camisole glacée. Tel est le traitement du
« packing », utilisé sur les enfants (et adultes) atteints d’autisme par quelques 300 hôpitaux français et structures médicalisées, sans protocole,
sans évaluation ni résultat.
Comment, en 2009, la France (ses spécialistes, ses
médecins, ses têtes pensantes) peut-elle rester de
marbre face à cette pratique relevant de la torture,
scandalisant les professionnels étrangers et écoeurant les associations d’usagers et les familles ?
On s’indigne du sort des femmes battues. Des enfants momifiés dans des linges mouillés et glacés,
cela ne vous choque pas plus que ça ? Le feriezvous à vos propres enfants ? Un père ou un instituteur pourrait être poursuivi pour moins que ça.
Pendant que certains politiques français partent
en croisade contre la gifle, des médecins, des
éducateurs et psychiatres testent leurs méthodes

datant de mathusalem sur des enfants incapables
d’exprimer leur désaccord.
Léa pour Samy peut être traitée d’extrémiste dans
ses propos par les promoteurs de ces méthodes,
mais jamais ne jouera avec la santé des enfants et
le respect des droits de l’Homme, comme le font
ces médecins et psychiatres.
Il est prouvé que l’autisme est un problème neurologique et que les enfants ont un besoin d’éducation structurée, adaptée et permanente.
STOP au packing ! STOP à la maltraitance physique et psychique ! STOP aux expériences sur
nos enfants !
Le packing illustre parfaitement le retard scientifique et médical Français, il est sans fondement,
archaïque, ignorant les avancées scientifiques et
surtout, dénué de tout respect et de toute dignité. »
L’Association Léa pour Samy
www.leapoursamy.com

réforme
La psychiatrie a détruit l’équilibre entre la réinsertion
du patient et la protection de la société

8

Le billet du rédacteur
C’est tellement difficile à croire que
l’étude a été refaite deux fois avec le
même résultat obtenu... Un psychiatre, chef de service dans un grand
hôpital psychiatrique salue toujours
les patients qui quittent l’hôpital par
« A bientôt », signifiant par là qu’ils
ont 80% de chances de revenir dans
l’hôpital pour être traités à nouveau.
On ne soigne pas en psychiatrie, on
traite, et parfois on maltraite.
Quant à la protection de la société,
c’est évidemment un échec, il suffit
pour s’en convaincre de regarder le
Nicolas Sarkozy a déclaré en dé- nombre de criminels sortant de l’hôcembre dernier lors d’une visite dans pital psychiatrique, souvent considéun hôpital psychiatrique qu’il fallait rés par les psychiatres comme inoftrouver un juste milieu entre la réin- fensifs.
sertion du patient et la protection de
la société. C’est effectivement tout à Il est clair que le bon équilibre entre
fait souhaitable. La psychiatrie peut- la réinsertion du patient et la protection de la société ne peut pas être atelle répondre à ce souhait ?
teint par la psychiatrie actuelle.
En matière de réinsertion, ses résultats sont catastrophiques. On ne Arrêtons de financer un secteur corguérit pas la maladie mentale en rompu, inefficace et hors contrôle, et
psychiatrie. Une étude datant de commençons à créer un secteur de la
2007 évalue le taux de guérison en santé mentale humain et utile pour le
psychiatrie à un peu moins de 1%. patient comme pour la société.

A ce propos, il existe un modèle à
suivre : c’est le modèle italien. Les
Italiens ont fermé leurs hôpitaux
psychiatriques il y a maintenant une dizaine d’années. La plupart des patients
ont repris une vie normale. Il y a bien
une loi permettant d’imposer un traitement hors l’hôpital (ambulatoire),
mais cette loi ne concerne qu’une poignée de personnes dans le pays. Les
patients les plus dangereux ont été
orientés vers des centres fermés, entre
hôpitaux et prisons. Résultat, l’Italie
est un pays où le taux de crimes violents a diminué ces dernières années et
où le nombre de personnes vivant dans
la rue est bien moindre qu’en France.
L’expérience est un succès.
Les Italiens ont opté pour moins de
psychiatrie quand la France semble
s’orienter vers toujours plus de psychiatrie. Les faits donnent raison
à nos voisins transalpins qui nous
donnent en la matière une leçon de
bon sens. Puisse ce bon sens et la
recherche de solutions pragmatiques
prendre le dessus en France aussi sur
l’idéologie et les intérêts corporatistes d’une profession psychiatrique

qui a échoué. C’est seulement ainsi
que nous pourrons concilier l’intérêt
des patients et celui de la société.

Frédéric Grossmann

Les dérives
d’une psychiatrie
hors contrôle
• Internements sous
contrainte :
72 000 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 et la
famille aient été informés des
véritables dangers.
• Dépistage de pseudo-troubles
mentaux chez des enfants auxquels sont donnés des psychotropes dont les effets sont similaires à ceux de la cocaïne et qui
sont nuisibles à leur croissance.

* Électrochoc : production d’un choc électrique au niveau du cerveau, pour engendrer une crise convulsive généralisée, accompagnée d’une perte de conscience. Cette méthode est
aussi appelée « sismothérapie » ou « électroconvulsivothérapie ». Source : Fédération Nationale des Anesthésistes 1999.

Pour plus d’informations,
CCDH, Tél. : 01 40 01 09 70
Toute l’équipe de CCDH se mobilise cette année
2009 pour faire aboutir des réformes dans les
domaines de :
• La protection des enfants face à une surmédicalisation
psychiatrique ;
• La protection des libertés individuelles dans les établissements 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 psychiatrie 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’association est également présente à Lyon, Angers, Toulouse, 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 visant à garantir les droits des citoyens face aux abus
de la psychiatrie.
Adresse CCDH : BP 10076 - 75561 PARIS CEDEX 12
Tel. : 01 40 01 09 70

culture
À LIRE
« 9 mois chez les fous »
Jean-Marie Ployé - Editions les 3 Génies
« Comment la psychiatrie et l’industrie
pharmaceutique ont médicalisé nos émotions »
Christopher Lane - Flammarion

Nouvelle vidéo disponible
sur demande.

« Moi psychopathe schyzophrène, toxico... suicidaire »
Henry Vergne - Axone - Tranche de vie

WEB
A voir en ligne sur www.ccdh.fr :
- Vidéos inédites de témoignages de victimes
de la psychiatrie.
- Nouveau rapport de synthèse sur les internements
psychiatriques avec les chiffres pour tous les
départements français.

www.ccdh.asso.fr

