
Les psychiatres
prescrivent aux enfants
une drogue similaire 
à la cocaïne !

L’histoire noire
de la psychiatrie : 
on s’excuse et on 
recommence

ALerte

Hôpitaux psychiatriques : 
la fin du règne
du silence 

ACtUALItÉ

« Calmés » dès 
la naissance
Abus de prescriptions 
de drogues 
psychiatriques :
la jeunesse dopée

ALerte
 

#8

Directeur de la publication et Rédacteur en chef : Frédéric Grossmann - N° ISSN : 1963-2487 - Dépôt légal à parution n°8 - Octobre 2014 - Publié par l’association CCDH - Impression : SIB Imprimerie - BP343 - 62205 Boulogne-sur-mer 
Cedex. © 2014 CCDH, tous droits réservés. CCDH, Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme et le logo de CCDH sont des marques déposées détenues par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme France. 
« Vous recevez ce journal par courrier en raison de votre présence sur la liste d’adresses de CCDH. En vertu de la loi dite Informatique et Libertés, vous disposez du droit d’accès, de correction et de suppression des informations vous 
concernant détenues par CCDH, ainsi que du droit de vous opposer à leur traitement, il vous suffit d’écrire à CCDH - BP 10076 - 75561 Paris Cedex 12 ou ccdh@wanadoo.fr. »

Augmentation 
de 70% en cinq ans 
des prescriptions 
de Ritaline 
aux enfants...

Manifestations dans toute la France 
contre les abus psychiatriques 

Lou Reed
24 électrochocs
pour « soigner » son 
homosexualité ! PAGE 5PAGE 4

CCDH en action

CHIFFreS

Organe de vigilance cOntre les dérives psychiatriques

PAGE 6

PAGE 3

PAGE 2

PAGE 4



Rappelons que cette drogue est une amphétamine, proche de la cocaïne, 
et qu’elle est donnée aux enfants pour calmer leurs soi-disant hyperac-
tivité et troubles de l’attention. Surnommée aux Etats-Unis la Kiddy 
coke, la cocaïne des enfants, cette drogue a de nombreux effets secon-
daires chez les enfants  tels que troubles cardiaques ou ralentissement 
de la croissance.

L’hyperactivité, appelée trouble déficitaire de l’attention avec hyperac-
tivité (TDAH), est tout simplement une maladie inventée. Il existe des 
enfants qui sont agités ou qui ont des problèmes de concentration, mais 
cela a toujours existé. La psychiatrie de la fin du 20e siècle, a cherché à 
médicaliser nos enfants, prétendant que cela relevait de la maladie men-
tale et donc de la psychiatrie. Ainsi ont surgi toutes sortes de diagnos-
tics correspondant à ce que l’on considérait avant comme des caracté-
ristiques de comportement (timidité, difficultés scolaires, agitation...). 
Ces diagnostics ont même été compilés afin d’écrire ce qui est encore 
aujourd’hui la bible de la psychiatrie, le DSM (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders), dont on a publié la 5e version il y a à 
peine un an. L’hyperactivité n’est que l’un de ces diagnostics. 

Dans les années 60, le psychiatre Leon Eisenberg avait prétendu « dé-
couvrir » le « trouble du déficit d’attention avec hyperactivité » (TDAH) 
et l’avait fait ajouter au DSM en affirmant que le TDAH avait une origi-
ne génétique, rendant ainsi le traitement médicamenteux moins discuta-
ble. Seulement sept mois avant de mourir, il a avoué dans une interview 
donnée à ‘‘Der Spiegel’’ qu’en réalité, le TDAH est l’exemple révélateur 
d’une maladie fabriquée de toutes pièces. 

Pourtant, deux tiers des enfants diagnostiqués hyperactifs sont traités par 
psychotrope. Les prescriptions de méthylphénidate, la molécule utilisée 
dans la fabrication de la Ritaline® ou le Concerta®, se sont multipliées, 
apportant des milliards dans les caisses des laboratoires. Le nombre 
d’enfants traités n’a jamais cessé d’augmenter depuis lors.

En France, l’augmentation des ventes est de 70% en 5 ans. Aux Etats-Unis, 
le phénomène atteint une ampleur presque inimaginable. On parle désor-
mais de « génération Ritaline ». Le nombre d’enfants diagnostiqués a atteint 
10% du nombre d’enfants, soit 4 millions ! Pas une classe sans quelques 
enfants sous Ritaline ! 

Pour le docteur Conners, pionnier dans le traitement de l’hyperactivité chez 
les enfants aux Etats-Unis, ce n’est pas parce que le dépistage s’est amé-
lioré, mais parce que les laboratoires ont mené une intense campagne de 
communication sur le syndrome et vanté les mérites de leurs produits (Ri-
taline®, Concerta®...) auprès des médecins, des éducateurs et des parents. 
Cette scène américaine est malheureusement en train de se reproduire dans 

la plupart des pays du monde, parfois de manière encore plus inquiétante 
dans des pays comme l’Islande ou Israël. 
La loi française prévoit que la première prescription de Ritaline, cette 
cocaïne des enfants, soit faite par un psychiatre, un pédopsychiatre, un 
pédiatre ou par un neurologue hospitalier. Le médecin généraliste n’a 
pas le droit de prescrire.

Le marketing des maladies inventées
Pourtant aujourd’hui, 10% des prescriptions de Ritaline sont faites par 
des médecins généralistes (Rapport ANSM juillet 2013). Si rien n’est 
fait, cette proportion ne peut aller qu’en augmentant. Par ailleurs, les 
laboratoires font du lobbying pour que les médecins exerçant dans des 
centres médicaux puissent prescrire eux aussi ces molécules. 

Depuis le début de l’année 2014, on constate qu’au moins 16 dépu-
tés ont posé des questions écrites au gouvernement, assez similaires les 
unes aux autres, pour demander cette extension de la possibilité de pres-
crire et de diagnostiquer. Ce n’est certainement pas le fait du hasard. En 
2013, aucune question à ce sujet n’avait été posée. 

Il est indispensable de renforcer les lois limitant les prescriptions 
de Ritaline®, Concerta®... afin d’éviter aux générations futures un 
appauvrissement exponentiel de leurs capacités intellectuelles. Nos 
enfants n’ont pas besoin de drogues psychiatriques et autres béquilles 
chimiques pour s’épanouir ou pour réussir dans la vie. Qu’arrive-t-il 
à notre société ? Allons-nous laisser gâcher le potentiel de nos futurs 
artistes, virtuoses, scientifiques et penseurs en les rendant totalement 
dépendants, ne pouvant plus envisager de faire quoi que ce soit sans 
l’assistance d’une pilule... ou bien allons-nous agir ?

* TDAH : Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.

Actualité 2
Cocaïne pour enfants
Un revenu indécent pour la psychiatrie et les labos
Les statistiques officielles montrent que la consommation de Ritaline (désormais appelée la cocaïne pour enfants) a explo-
sé en France depuis 5 ans avec une hausse de 70%. Cette drogue figure aujourd’hui sur la liste des stupéfiants, au même 
titre que la cocaïne.

« Le TDAH* est l’exemple révélateur 
d’une maladie fabriquée. » 
- Leon Eisenberg - Pédopsychiatre et inventeur du TDAH
                   Der Spiegel - Février 2012



Une jeunesse dopée...
Les psychiatres diagnostiquent et prescrivent abusivement

3 Actualité

Les éducateurs, les médecins et les familles sont de plus en 
plus encouragés à collaborer avec les psychiatres pour met-
tre leurs enfants sous drogues psychiatriques.

Deux colères, on est normal, trois colères, on est malade mental. Même l’as-
sociation américaine de psychologie a émis des doutes et l’un de ses membres 
a déclaré que l’introduction de ce nouveau diagnostic aura pour conséquence 
de « qualifier de pathologiques des enfants absolument normaux ». 

Comme le disait Roland Gori, psychanalyste, lors d’un colloque au Sénat en 
mai 2011, « Nos enfants ne nous font pas peur mais le sort qu’on leur réserve 
nous inquiète ».

Nos enfants ont désormais intérêt à faire profil bas ! Voici en effet les com-
portements, qui selon les critères psychiatriques, vont les entraîner dans la 
spirale du diagnostic et du traitement par Ritaline et autres drogues.

« Symptômes : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité sont les com-
portements clés du TDAH. L’enfant inattentif peut sembler ne pas écouter 
quand on lui parle. Il n’obéit pas aux consignes. Il est trop distractible. Il a des 
difficultés à organiser ses travaux et ses activités. Il évite ou fait à contrecoeur 
les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Il perd souvent les objets 
nécessaires à son travail ou à ses activités. Il aime souvent courir ou sauter 
dans des situations où cela n’est pas approprié. Il a des difficultés à attendre 
son tour. Il se précipite pour répondre aux questions sans attendre que l’on 
ait terminé de les poser. » (DSM). Qui n’a pas reconnu l’un de nos chers 
bambins dans ces descriptions ? Tous ces comportements sont pratiquement 
ceux de tout enfant normal, vif et sain d’esprit qui se voit pourtant prescrire 
des psychotropes.

Allons-nous laisser remplacer le bon sens et l’éducation des parents, par 
des diagnostics psychiatriques dopant nos enfants sous prétexte qu’ils ne « 
suivent pas à l’école », ou font montre « d’un peu trop d’énergie » ? Si le 
futur de nos enfants nous importe, la question ne se pose même pas !

« Calmés » dès la naissance
Aujourd’hui, en France, 6% des enfants qui naissent ont une mère qui est sous 
psychotropes (Rapport INSERM 2012). Ils naissent tout simplement drogués 
et, comme si cela ne suffisait pas, les psychiatres se penchent sur leur berceau 
en continuant le traitement sur eux. Administrer des drogues aussi puissantes 
à des enfants en bas âge, avec leurs effets secondaires dévastateurs, dépasse 
l’entendement.

Dans le dernier manuel psychiatrique des diagnostics (DSM 5), un des nou-
veaux troubles, très préoccupant, a suscité une pétition ayant réuni 14000 si-
gnatures afin de le faire retirer du manuel. Il s’agit du trouble de dérégulation, 
dit d’humeur explosive. Il concerne les enfants de plus de 6 ans qui sont faci-
lement irritables, ayant 3 accès de colère par semaine. Et c’est tout. Trouble 
mental inventé par excellence ! Que la colère soit justifiée ou pas, selon les 
circonstances ou l’environnement de l’enfant, cela n’est pas pris en compte. 

Effets secondaires : cherchez l’erreur !

InDICATIons THéRAPEuTIquEs : Le 
méthylphénidate est indiqué dans le cadre d’une 
prise en charge globale du Trouble Déficitaire de 
l’Attention avec HYPERACTIVITÉ (TDAH) chez 
l’enfant (de plus de 6 ans) et l’adolescent, 
lorsque les mesures correctrices 
seules se sont révélées insuffisantes.

Les laboratoires pharmaceutiques se doivent d’informer le public sur les indications thérapeutiques des médicaments tout d’abord, 
puis sur les effets secondaires pouvant être engendrés par ces derniers. Voici ce qui est publié pour une boîte de METHYLPHENI-
DATE RUBIO 10 mg (même principe actif que la Ritaline et le Concerta), il y a de quoi en perdre son latin... les effets secondaires 
n’étant rien d’autre que ce qu’est censé soigner ce médicament. 

EffETs InDésIRAbLEs : nervosité et insomnie: ces 
effets surviennent au début du traitement, et sont habi-
tuellement contrôlés en diminuant la dose et/ou en sup-
primant la prise du soir... Troubles du système nerveux, 
somnolence, vertiges, dyskinésie. Troubles du système 
cardiovasculaire, palpitations... : HYPERACTIVITÉ, 
convulsions, tics, dépression transitoire de l’humeur...



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

Soutenez l’association 
Devenez membre

La Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
« La fonction principale de la Commission des Ci-
toyens 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 se-
lon 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.

Pour freiner ses tendances homosexuelles, ses 
parents l’amènent chez un psychiatre qui lui 
fera subir 24 séances d’électrochocs au cours 
de l’été 1958. La rock star témoignera de cette 
cruelle expérience douloureuse dans son album 
« Sally Can’t Dance » au travers de la chanson 
« Kill your sons » écrite en 1974 où il chante 
« Ils vont tuer votre fils ». 

A la suite d’une altercation avec des représen-
tants des forces de l’ordre à propos d’une amen-
de impayée, l’actrice hollywoodienne Frances 
Farmer est internée de force dans un hôpital 
psychiatrique. Ce fut les préludes à une terrible 
descente aux enfers. Elle racontera plus tard 
comment elle y fut violée par des infirmiers, 
prostituée par le personnel de l’hôpital auprès 
de soldats d’une base militaire à proximité. Elle 
fut enfermée dans une cage, soumise à des élec-
trochocs, des chocs à l’insuline et à des drogues. 
On lui administra des « chocs » avec des bains 

glacés, des drogues puissantes et débilitantes et on l’a soumise à une psychochirurgie. 
La carrière et la personnalité de Frances Farmer furent détruites.

Lou Reed

Frances Farmer

Quand les psychiatres s’en mêlent...

Hôpitaux psychiatriques :
la fin du règne du silence
Députés et sénateurs vont pouvoir contrôler 
les hôpitaux psychiatriques et mettre fin aux abus.

Actualité 4

Il y a quelques années, une mère avait tué sa fille parce qu’elle ne voulait pas 
que cette dernière retourne à l’hôpital psychiatrique où elle était trop malheu-
reuse. Pour qu’une mère puisse en arriver là, il fallait qu’elle estime que les 
conditions en psychiatrie soient pires que la mort. L’hôpital psychiatrique est 
un lieu de profond désespoir. Désespoir lié à l’état des malades et désespoir 
lié à l’absence de soins efficaces qui n’offrent comme seule perspective que 
celle de l’abrutissement par les drogues. Dans son rapport 2013, le Contrô-
leur Général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, alerte les 
autorités sur les nombreuses atteintes aux droits de l’homme en psychiatrie. 
Son rapport restera-t-il lettre morte ?

Pourtant, la loi de septembre 2013 sur les hospitalisations en psychiatrie a 
ouvert une nouvelle possibilité de changer les choses. Les députés, séna-
teurs et députés européens peuvent désormais à tout moment visiter les 
hôpitaux psychiatriques, tout comme ils peuvent visiter les prisons. Dans 
le monde clos et replié sur lui-même de l’hôpital psychiatrique, cette possi-
bilité offerte aux représentants des citoyens d’exercer par leur présence un 
contrôle sur ce qui s’y passe peut vraiment changer les choses. En Italie, une 
loi similaire avait permis à un député assisté par la CCDH de faire de véri-
tables raids dans des hôpitaux suspectés de mauvais traitements et de filmer 
ce qu’il voyait. L’émotion suscitée dans l’opinion publique par ces images 
et par son témoignage avaient largement contribué à l’adoption d’une loi 
entraînant la fermeture définitive de toute une catégorie d’hôpitaux psychia-

triques. En France, les contrôles sur ce qui se passe en psychiatrie sont très 
insuffisants. Les procureurs, les préfets et présidents des tribunaux de grande 
instance doivent visiter les hôpitaux psychiatriques au moins une fois par 
an, mais dans les faits ces visites sont rares. Cela contribue à développer le 
sentiment que la psychiatrie peut opérer au-dessus des lois. Et les chiffres 
le confirment, les psychiatres et les hôpitaux psychiatriques détournent la 
loi pour pouvoir plus facilement interner des patients. Une des procédures 
d’internement, dite d’urgence, est censée être utilisée à titre exceptionnel. 
Elle dispense l’hôpital d’obtenir un deuxième certificat médical avant d’in-
terner quelqu’un contre son gré. Les statistiques officielles du Ministère de la 
Santé montrent très clairement que cette procédure exceptionnelle est en fait 
devenue pratique courante, parce qu’elle est plus simple à mettre en place. 
C’est un scandale parce que cela signifie que des personnes sont internées, 
enfermées en psychiatrie et droguées arbitrairement privées des garanties 
prévues par la loi. C’est une violation choquante des droits de l’homme, mal-
heureusement plus que monnaie courante en psychiatrie. Nos élus pourraient 
sans doute changer les choses. 

Espérons que quelques courageux représentants élus du peuple français, réfractai-
res au discours du lobby médical et pharmaceutique, prendront la tête du combat 
pour faire respecter les droits de l’homme en psychiatrie. 



CCDH en action5
Les actions de la Commission 
des Citoyens pour les Droits de l’Homme

Manifestations dans toute la France 
contre les abus psychiatriques



Monde 6
L’histoire noire de la psychiatrie : 
on s’excuse et on recommence
Le docteur Dinesh Boughra, nouveau Président de l’Association Mon-
diale de Psychiatrie vient de reconnaître publiquement le rôle majeur 
des psychiatres dans la stigmatisation des homosexuels, hommes et 
femmes : « Il n’y a aucun doute que la psychiatrie ne s’est pas couverte 
de gloire. Je crois qu’il est de notre devoir de nous excuser dans tous 
les domaines, pas juste un petit peu. [...] Je me souviens d’une patiente 
admise en hôpital psychiatrique à 16 ans, parce qu’elle était tombée en-
ceinte en dehors du mariage. Elle est morte là-bas à 80 ans. »

Cette repentance s’ajoute à celle exprimée par le Président de l’Associa-
tion allemande de psychiatrie, le docteur Frank Schneider, qui avait dé-
claré lors du congrès national de son association : « ...Au nom de l’Asso-
ciation allemande de psychiatrie..., je vous demande à vous, les victimes 
et à vos familles de nous pardonner pour la souffrance et l’injustice qui 
vous ont été infligées sous le régime nazi au nom de la psychiatrie alle-
mande et des psychiatres allemands, ainsi que pour ce trop long silence, 
ce dénigrement et ce refus de parler des psychiatres allemands depuis 
ce moment... ». Il reconnaissait ainsi l’assassinat des malades et han-
dicapés mentaux par les psychiatres avant même la deuxième guerre 
mondiale, au nom de l’hygiène raciale.

Les plus hauts responsables de la psychiatrie européenne et mondiale 
semblent donc prêts à faire face à leurs responsabilités dans les crimes 
et abus commis par la psychiatrie. On ne peut que s’en féliciter même si 
on attend toujours les regrets de la psychiatrie pour l’enfermement des 

dissidents en URSS ou en Chine et pour bien d’autres crimes comme les 
lobotomies et autres pratiques barbares du passé. On peut quand même 
remarquer que ces excuses tardives sont faciles, tous les psychiatres 
allemands des années 30 ayant disparu et le tabou de l’homosexualité 
ayant sauté depuis des années. On peut aussi remarquer que ces excuses 
portent sur des événements du passé et que rien n’est dit sur les prati-
ques actuelles. Le Président de l’Association Mondiale de Psychiatrie 
ne s’excuse pas pour les contestataires chinois enfermés et torturés dans 
les hôpitaux psychiatriques. Le Président de l’Association Allemande 
de Psychiatrie ne s’excuse pas pour les 40 000 enfants allemands enle-
vés chaque année à leurs parents en raison des lois actuelles d’hygiène 
mentale, appelées prévention des abus familiaux. Aucune excuse pour 
les 20 millions d’enfants dans le monde qui prennent des psychotropes 
altérant leur conscience et détruisant parfois leurs vies. Aucune excuse 
pour tous les crimes commis par des tireurs fous sous l’emprise de dro-
gues psychiatriques. La liste des excuses à présenter par les associations 
de psychiatrie serait trop longue pour être exposée ici. 

Ne nous laissons pas endormir par une repentance facile pour des crimes 
passés et regardons ceux qui sont commis tous les jours en psychiatrie, 
regardons ces millions d’enfants que l’on drogue aujourd’hui en sachant 
qu’ils en seront handicapés pour la vie. Là est le vrai courage.

Australie

Les psychiatres d’Australie de l’Ouest ont fait très fort. Dans une proposi-
tion de loi devant être votée par le Parlement, sont inclus des articles à faire 
froid dans le dos. Ils proposaient de permettre à n’importe quel enfant, 
quel que soit son âge, de demander à être stérilisé, si le psychiatre et seu-
lement le psychiatre le permettait (pas les parents ni un tribunal).  Dans la 
même veine, un enfant à partir de 12 ans pouvait accepter de recevoir une 
lobotomie ou des électrochocs, sans l’avis ni l’accord de ses parents mais 
seulement du psychiatre. Cela paraît délirant, et ça l’est. CCDH Australie 
s’est heureusement fortement mobilisée. Des alertes sur ce délire psychia-

trique ont été publiées dans les principaux journaux du pays. Des milliers 
de lettres et de dossiers d’information ont été envoyés à toutes les autorités 
du pays, médecins, avocats, média, hommes et femmes politiques. Cette 
mobilisation a fini par susciter un tollé général. Finalement, tout ce qui 
concernait la stérilisation a été retiré de la loi et l’âge minimum pour rece-
voir des électrochocs a été fixé à 16 ans. Même si tout n’est pas parfait, car 
recevoir des électrochocs dès 16 ans est inacceptable, le pire a pu être évité 
et seule la vigilance des membres de CCDH Australie a permis de stopper 
ces propositions odieuses.

Stérilisation des enfants par les psychiatres australiens :
grâce à la vigilance de CCDH, l’Australie évite le pire...



7 Brèves
Suisse : l’unité psychiatrique 
de l’hôpital Delémont (Jura) 
fermée suite aux mauvais
traitements des patients.

Les témoignages sont accablants. La ferme-
ture immédiate de l’unité psychiatrique de 
l’hôpital de Delémont est due à une prise en 
charge inacceptable des patients. La liste des 
mauvais traitements est longue : surmédica-
lisation, malades maintenus alités trop long-
temps notamment. Mais les accusations les 
plus graves concernent 2 personnes décédées 
dans des circonstances troublantes.
C’est la première fois en Suisse qu’une unité 
psychiatrique est fermée pour de très forts 
soupçons de maltraitance. Espérons que ce ne 
sera pas la dernière tant il est certain que cette 
unité n’est pas la pire du pays en matière de 
maltraitance psychiatrique.
(source : RTs)

Russie : le retour 
de la psychiatrie 
comme arme politique.

Amnesty International n’a pas mâché ses 
mots pour condamner le retour de la psychia-
trie comme arme d’élimination des opposants 
politiques en Russie. Renouant avec une épo-
que que l’on croyait révolue où les dissidents 
étaient systématiquement internés en psy-
chiatrie, un tribunal de Moscou a condamné 
Mikhaïl Kossenko, un opposant politique de 
Poutine, à un traitement psychiatrique forcé. 
Ses supposés symptômes psychiatriques : 
avoir réagi avec véhémence à des fraudes 
électorales ! Un journaliste de Sibérie a aussi 
été interné de force en psychiatrie après avoir 
dénoncé les malversations d’un gouverneur 
local.
La psychiatrie russe ne s’est jamais excusée 
pour son rôle dans la répression politique en 
Russie. Rien d’étonnant à ce qu’elle continue 
à servir le pouvoir en place. On attend tou-
jours la réaction des psychiatres français qui 
ne semblent pas pressés de dénoncer leurs 
collègues russes. 
(source : nouvel observateur)

Inde : la psychiatrie utilisée 
contre les « anti-nucléaires »

Le gouvernement indien a annoncé dans un 
article de presse du 19 mai dernier qu’ « avec 
l’aide de l’Institut national de la santé men-
tale et des neurosciences, il espérait changer 
l’état d’esprit des anti-nucléaires ». Ainsi, la 
direction de la centrale veut utiliser les talents 
de spécialistes de psychologie sociale dans sa 
lutte contre les opposants.
Cette nouvelle a suscité un tollé international 
et tous les militants anti-nucléaires se sont 
mobilisés pour faire pression sur le gouver-
nement afin qu’il renonce à son utilisation po-
litique de la psychiatrie. Cette affaire est un 
nouvel exemple d’utilisation répressive de la 
psychiatrie, dans la grande lignée de la psy-
chiatrie politique russe ou chinoise.
(source : Courrier International)

Le selfie, nouveau trouble 
mental. Blague ou réalité ?

On a cru qu’ils l’avaient fait ! Lors d’une réu-
nion du conseil des directeurs de l’Associa-
tion Américaine de Psychiatrie, les psychia-
tres n’auraient pas pu se retenir d’inventer un 
nouveau diagnostic. Comme à leur habitude, 
ils auraient voté pour l’invention d’un nou-
veau trouble : le trouble du selfie. Il est appelé 
« Selfitis » et est défini comme le désir obses-
sionnel de prendre des photos de soi-même et 
de les afficher sur les réseaux sociaux comme 
un moyen de compenser le manque d’estime 
de soi. Cette information largement reprise a 
depuis été démentie par l’Association Améri-
caine de Psychiatrie. Non, ce trouble-là, ils ne 
l’ont pas encore inventé. Mais le trouble du 
syndrome prémenstruel qui touche toutes les 
femmes, le trouble d’achat compulsif qui en 
touche pas mal ou le trouble d’anxiété sociale 
pour les timides, ils les ont bien inventés et bien 
d’autres encore plus ridicules. En comparaison, 
le trouble du selfie semblait presque anodin, en 
attendant leur prochaine invention.

Un psychiatre violeur 
condamné à 12 ans  de prison

Bernard Calamy, psychiatre, ne concevait pas 
une thérapie sans sexe. Ses victimes étaient 
âgées de 9, 10 et 11 ans. Elles étaient sous sa 

dépendance. Il en a abusé. Les jurés de la Cour 
d’Assises du Gard ont refusé les arguments de 
la défense pour minimiser les faits. Ils ont sui-
vi le procureur qui l’a décrit comme violeur 
et sadique. Il donnait même des fessées aux 
patients qui ne suivaient pas ses prescriptions. 
Un malade qui pensait être docteur.

NOUVEAU : sniffez vos 
antidépresseurs...

L’Université de Toronto a créé une nouvelle 
façon de prendre des antidépresseurs : en 
spray nasal. Un coup de blues, un coup de 
spray ! Les Colombiens connaissent cela de-
puis des décennies, cela s’appelle sniffer de 
la cocaïne.

Recherches en psychiatrie...

D’après des chercheurs en psychiatrie de 
l’Université Northwestern, d’Illinois (USA), 
les gens très endettés sont plus sujets à la dé-
pression que les autres. Sans blague !
 

Femmes enceintes, s’abstenir...

6% des femmes enceintes sont sous antidé-
presseurs, 1 maman sur 7 fera un baby blues, 
1 femme sur 6 sera dépressive dans sa vie. Le 
pourcentage de femmes qui diront à un psy-
chiatre d’aller se faire voir ailleurs n’a pas en-
core été calculé...

Les femmes enceintes sous antidépresseurs, 
ont 3 fois plus de risques d’avoir un enfant 
autiste.

Selon une nouvelle étude américaine (travaux 
publiés dans la revue “Pediatrics”), en tout, 
966 mères d’enfants âgés de 2 à 5 ans ont été 
interrogées sur l’utilisation d’antidépresseurs 
lorsqu’elles étaient enceintes. « Nous avons 
constaté que l’autisme touchait trois fois plus 
les petits garçons soumis à une exposition 
prénatale aux antidépresseurs », a déclaré l’un 
des auteurs de l’étude, le chercheur Li-Ching 
Lee. De quoi faire réfléchir les femmes en-
ceintes et, espérons-le, les médecins incons-
cients qui continuent à prescrire ces drogues à 
ces femmes. [Source : Science et Avenir]

Visitez le site ccdh.fr

Livres
Ce que les psychiatres
et les labos vous cachent

Dans la famille « Les Repen-
tis du Big Pharma », voici 
John Virapen, ancien direc-
teur de la firme Eli Lilly en 
Suède, qui a rédigé dans sa 
soixante-quatrième année 
une confession profession-
nelle peu ordinaire.

Ce livre est aujourd’hui la manière la plus simple 
et la plus rapide pour obtenir des informations 
sur les médicaments psychiatriques et stimulants  
tels que la Ritaline, Ritaline SR, Adderall, Adde-
rall XR, Dexedrine, Focalin, Concerta, Metadate 
ER et Cylert. Il contient les dernières recherches 
sur leurs effets secondaires, incluant les déficits 
et dysfonctionnements cérébraux.
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C.C.D.H
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 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 psychiatri-
que et aux tests de dépistage dans les écoles.

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’Égli-
se de Scientologie et le professeur émérite de psychiatrie Thomas 
Szasz. Son but est de procéder à des enquêtes, révéler les viola-
tions 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 psychiatri-
ques 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.

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

Edito
Le billet du rédacteur

La maltraitance sur enfants est punie par la loi. Le code 
pénal prévoit 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende 
pour le fait de ne pas la dénoncer. Pourtant, une catégorie 
de maltraitances est trop souvent ignorée. Des psychiatres 
se remplissent les poches avec l’argent des laboratoires 
pharmaceutiques qui les paient pour s’assurer que l’on 
donne davantage de drogues à nos enfants. Drôle de so-
ciété qui veut protéger ses enfants mais ne s’émeut que 
très peu face à leur destruction par des hommes en blouse 
blanche, apparemment bien sous tous rapports, mais qui 
n’hésitent pas à prescrire à de jeunes enfants des substan-
ces qui sont proches de la cocaïne. Hitler disait que sa plus 
grande arme était l’impensable. Personne ne pouvait penser 
qu’il ferait ce qu’il avait annoncé. Personne ne peut penser 
aujourd’hui qu’il existe une vaste entreprise de destruction 
de nos enfants. Pas tous les enfants bien sûrs, seulement 
ceux qui ne sont pas tout à fait comme les autres, ceux qui 
ne sont pas « sages », ceux qui sortent trop du rang. « Le 
monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insou-
mis », a dit un jour André Gide. 

Les insoumis d’aujourd’hui sont drogués dès leur plus jeu-
ne âge. Ils sont sous camisole chimique. Ils sont  soi-disant 
hyperactifs, une étiquette donnée arbitrairement aux en-
fants gênants. En France leur nombre varie de 0,4% à … 

16% selon les études. Cet 
écart nous dit tout sur le ca-
ractère farfelu et arbitraire 
de ce diagnostic créé de tou-
tes pièces. 

Ce ne sont pas uniquement 
les enfants qui sont détruis 
par ces psychiatres sans 
scrupules. C’est tout le futur 
de notre civilisation qui est 
en jeu. Va-t-on céder à cette tentative de normalisation so-
ciale que constitue la mise sous calmants de nos enfants ? 
Ou bien va-t-on pouvoir encore être libres et créatifs ?

Pour l’instant, les psychiatres « dealers » reçoivent un sa-
laire confortable pour leurs actes. Ils ont réussi à convaincre 
qu’ils étaient nécessaires, au moins à l’industrie pharma-
ceutique dont ils écoulent les molécules. Jusqu’à quand ? 

Le vent tourne et rien n’arrête des parents en colère quand 
la survie de leurs enfants est en jeu. Or leur survie est en 
jeu, la Commission des citoyens pour les droits de l’hom-
me n’aura de cesse de le rappeler.

frédéric Grossmann
Président d’Honneur de CCDH

vous ne détruirez pas nos enfants !

A voir...

DVD: L’ennemi caché - Le programme secret de la 
psychiatrie
Le témoignage de soldats, de familles de victimes 
de la psychiatrie et d’experts internationaux qui dé-
noncent l’utilisation des traitements psychiatriques 
dans l’armée.
Le suicide dans l’armée est un problème d’enver-
gure mondiale. En 2012, parmi les militaires et an-
ciens militaires américains, il y a eu plus de suici-
des que de morts au combat.

Vidéo sur l’abus des 
prescriptions de Ri-
taline aux enfants (la 
cocaïne pour enfants), 
un médicament psy-
chiatrique utilisé de 
façon abusive en 
France et partout dans 
le monde.

Vidéo à voir sur ccdh.fr


