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« Il arrive un moment dans chaque affaire

où le fait de continuer à investir dans un projet

qui n’avance pas, en espérant ainsi le faire

fonctionner, devient un acte de mauvaise

gestion. Dans le cas de la psychiatrie, il semble

qu’on ait littéralement jeté de l’argent par

les fenêtres. On ne voit aucune guérison,

juste davantage de problèmes et une exigence

accrue de fonds ; avec, pour couronner le tout,

de nombreuses fraudes. Mais le coût véritable

ne se mesure pas en en termes financiers ;

il se mesure en vies humaines. »
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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D
epuis des décennies, les psychiatres et
les psychologues revendiquent l’exclu-
sivité du domaine de la santé mentale.
Les gouvernements et les compagnies
d’assurance privées ou publiques leur

allouent des milliards de dollars chaque année pour
traiter les « maladies mentales ». La hausse constan-
te de ces crédits ne fait que répondre aux exigences
financières accrues des psychiatres et psychologues
qui prétendent que la
situation générale en
matière de santé menta-
le, qu'ils sont supposés
améliorer, est en
constante dégradation.
Aucune autre industrie
ne pourrait se permettre
d'échouer constamment
et s'attendre en même
temps à recevoir plus de
subventions. 

Une partie signifi-
cative de ces subventions
et remboursements ont
été dilapidés par des
irrégularités financières
dans l’industrie de la santé mentale. Il s’agit d’un
problème international qui se chiffre à plus de cent
milliards de dollars chaque année.1

❚ Les États-Unis perdent chaque année près de
100 milliards de dollars [81,5 milliards d’euros] suite
à la fraude dans le domaine de la santé mentale.2

❚ Un des plus importants procès en escroquerie
dans toute l’histoire des États-Unis concernait juste-
ment le domaine de la santé mentale alors que celui-
ci ne représente qu’un tout petit secteur du domaine
de la santé en général.

❚ Une étude de l’équivalent américain de la
Caisse d’assurance maladie, portant sur les escro-
queries aux assurances, particulièrement à New
York entre 1977 et 1995, a montré que la psychiatrie
avait les plus mauvais antécédents de toutes les dis-
ciplines médicales.3

❚ En Allemagne, la fraude s’élève à peu près à
1 milliard de dollars  (810 millions d’euros) chaque
année.4

❚ En Australie, la frau-
de dans le domaine de la
santé et les actes médi-
caux abusifs ont coûté
jusqu’à 330 millions de
dollars [226 millions
d’euros] par an aux con-
tribuables. 5

❚ En Ontario , au
Canada, en août 2002, le
p s y c h o t h é r a p e u t e
Michel Bogart a été
condamné à 18 mois de
prison pour avoir com-
mis des fraudes aux
dépens du gouverne-
ment pour un montant

de près d’1 million de dollars [816 000 euros], ce qui
constitue le plus grand cas de fraude médicale dans
l’histoire de la province.6

Mark Schiller, Président de l’Association améri-
caine de psychiatres et des chirurgiens a déclaré en
2003 : « J’ai souvent vu des psychiatres diagnosti-
quer toutes sortes de maladies sur leurs patients afin
d’obtenir des remboursements (de la part des assu-
rances). »7

Pourtant, les associations de psychiatres et de
psychologues ne font rien contre cela. L’ancien pré-

Crimes et délits dans le 
domaine de la santé mentale

I N T R O D U C T I O N
C r i m e s e t  d é l i t s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  s a n t é  m e n t a l e  

2

Le but premier d’un traitement
mental doit être d’apporter des

soins et traitements aux individus
qui souffrent de perturbations

émotionnelles, cela ne doit jamais
être le profit financier ou personnel

du praticien.
Jan Eastgate Présidente
de CCDH internationale

INTRODUCTION
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I N T R O D U C T I O N
C r i m e s  e t  d é l i t s  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l a  s a n t é  m e n t a l e

3

sident de l’Association américaine de psychiatrie
(APA), Paul Fink déclarait de façon arrogante que 
« C’est la tâche de l’APA de protéger les sources de
revenus des psychiatres. » 8

Le monde de la santé mentale n’assume prati-
quement aucune de ses responsabilités. De plus, on
ne lui réclame presque jamais des comptes pour ses
échecs. Cette immunité a permis aux psychiatres et
aux psychologues de commettre beaucoup plus que
de simples fraudes financières. La liste de crimes
commis par ces « professionnels » s’étend de la frau-
de, aux abus sexuels, en passant par les mauvais
traitements sur les enfants, les agressions, les homi-
cides involontaires et les meurtres. Le but premier
d’un traitement mental doit être d’apporter des
soins et traitements aux individus qui souffrent de
perturbations émotionnelles ; cela ne doit jamais être
le profit financier ou personnel du praticien. Ceux
qui souffrent sont inévitablement vulnérables et
influençables. Un traitement approprié exige donc
le plus haut niveau de confiance et d’intégrité chez le
praticien. 

Comme l’expérience l’a montré il y a beaucoup
de criminels chez les praticiens en santé mentale,
certains membres condamnés continuent à recher-
cher un emploi dans ce même secteur. Un des pre-
miers objectifs de la CCDH est d’informer les per-
sonnes sur le passé de ces individus. Le domaine de
la santé mentale ne peut accepter en son sein des cri-
minels. La CCDH n’est pas seule à travailler active-
ment au maintien d’un niveau d’éthique élevé.

Cette publication constitue un service d’infor-
mation destiné aux policiers, juges et autres services
des fraudes chargés d’enquêter dans le domaine
médical, aux agences de santé, aux associations pro-
fessionnelles de psychiatres et psychologues et fina-
lement au grand public. L’objectif est de mettre un

terme aux mauvais traitements psychiatriques dans
le domaine de la santé mentale. 

Sincèrement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission 
des Citoyens pour les Droits 
de l’Homme internationale
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En 2004, le service
d’investigation criminelle
du Ministère américain de
la défense a constaté une
augmentation de la fraude
dans les prestations de
services psychologiques
et psychiatriques.

Dans le but de frauder
l'assurance, des citoyens 
ont été hospitalisés jusqu’à
ce que leur couverture 
santé arrive à terme. 
Le « diagnostic » psychia-
trique était souvent adapté
pour bénéficier au mieux 
du contrat. 

L’escroquerie existe aussi 
au niveau international.
L’Australie, par exemple, 
a annoncé que la fraude
était largement répandue
dans le domaine de la santé
mentale, incluant même 
des cas de médecins ayant
facturé des compagnies
d’assurance suite à des
rapports sexuels avec 
des patients.

3

FAITS IMPORTANTS

1
2

L’escroquerie psychiatrique existe aussi au niveau inter-
national. Aux États-Unis, les agences gouvernemen-
tales ont dû faire une descente dans une chaine d’hôpi-

taux psychiatriques telle que la National Medical
Enterprises (Entreprises Médicales Nationales), en

raison des malversations et des mauvais traitements. Il
en a résulté pour la société, une amende de 740 millions

de dollars. [604 millions d’euros].
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C H A P I T R E  U N
L a  s a n t é  m e n t a l e :  u n  d o m a i n e  p a r t i c u l i è re m e n t  l u c ra t i f

5

CHAPITRE UN
La santé mentale : un secteur

particulièrement lucratif
e 12 avril 1991, à Dallas, au Texas, deux
gardes de sécurité en uniforme, dans une
voiture de patrouille, ont abordé Jeramy
Harrel, âgé de 14 ans, l’ont emmené contre
sa volonté, malgré les protestations de sa
mère, pour le conduire dans un hôpital

psychiatrique privé appartenant aux Instituts
Psychiatriques d’Amérique (PIA), une filiale
d’Entreprises Médicales Nationales (NME). Un psy-
chiatre, le docteur Mark Bowlan et un agent de protec-
tion de l’enfance – qui n’avait jamais parlé avec Jeramy
ou ses parents – avait
demandé au tribunal la
détention du garçon, esti-
mant qu’il était « un
consommateur de dro-
gues »  et que ses grands-
parents avaient physique-
ment abusé de lui. Le
Docteur Bowlan a égale-
ment prétendu que Jeramy
était « un enfant qui fait
l’école buissonnière, qui a
des notes insuffisantes,
violent et agressif ». Si on
ne le traite pas, a-t-il ajou-
té, le garçon « continuera
de souffrir de détresse
mentale, émotionnelle ou
physique sévère et anormale,» et il empirera.

Il fallut l’intervention du Sénateur du Texas, Frank
Tejeda, pour obtenir la libération de Jeramy après qu’il
a découvert que l’admission forcée du garçon reposait
sur les affirmations infondées et mensongères faites
par le frère de Jeramy, Jason, âgé de 12 ans.

Pendant les six jours où Jeramy a été retenu dans le
centre, il a été drogué – sans la permission de ses
parents – et on leur a refusé le droit de lui rendre visite.

Il est passé de l’état d’un garçon alerte à celui de quel-
qu’un ayant un regard terne et fixe avec une démarche
très lente. La compagnie d’assurance/maladie de la
famille a été facturée 11 000 dollars (8 975 euros) pour
cette « admission » et ce « traitement » illégal.9

A partir de ce cas, des enquêtes très larges ont été
menées au Texas ainsi qu’au niveau national sur les
fraudes et les abus dans le secteur de la santé mentale.

Le 28 avril 1992, le Membre du Congrès Pat Schroeder,
Présidente de la commission parlementaire sur les enfants,
les jeunes et les familles, émit une réprimande caustique à

propos « des pratiques
inquiétantes et contraires à
la morale » qui avaient été
découvertes. D’après ses
propos, « des milliers d’ado-
lescents, d’enfants et
d’adultes ont été hospitalisés
pour des traitements psy-
chiatrique dont ils n’avaient
pas besoin...des patients ont
été retenus contre leur
volonté jusqu’à ce que leurs
droits aux assurances mala-
die s’épuisent... [et] des
primes ont été payées aux
personnel hospitalier, y com-
pris aux psychiatres, pour
garder les lits d’hôpitaux

occupés»... Pour elle, il s’agit « d’une affaire de gros sous ».10

Pour le Sénateur du Texas, Mike Moncrief, 
« ... nous avons mis à jour quelques uns des méca-
nismes les plus élaborés, ingénieux, trompeurs, immo-
raux et illégaux qui sont utilisés pour remplir des lits
d’hôpitaux vides... C’est non seulement insensé, c’est
atroce et c’est frauduleux. »1

Ces pratiques indignes, motivées par le profit,
sont à l’origine de 14 enquêtes différentes sur la

« ... des milliers d’adolescents, d’enfants et
d’adultes ont été hospitalisés pour des

traitements psychiatriques dont ils n’avaient
pas besoin... des patients sont retenus contre
leur volonté jusqu’à ce que leurs droits aux

assurance maladie s’épuisent... [et] des primes
sont payées au personnel hospitalier,

y compris aux psychiatres, pour garder 
les lits occupés. »  

Pat Schroeder, 1992, Membre du
Congrès américain, 1992

L
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NME au niveau de l’Etat et au niveau fédéral. Le 26
août 1993, le FBI et d’autres agences fédérales ont
fait une perquisition à la NME. Il en est résulté que
la compagnie a dû payer 740 millions de dollars [600
millions d’euros] d’amendes et de dédommage-
ments. 12

Des charges criminelles pèsent encore de nos
jours sur des psychiatres et des directeurs d’hôpi-
taux. Le psychiatre Robert Hadley Gross a été
condamné à plus d’un an de prison en avril 2004
pour avoir facturé à des patients des actes qu’il n’a
jamais effectués et pour avoir accepté 860 000 dol-
lars [700 000 euros ] pour des commissions touchées
sur des malades qu’il avait envoyés à l’hôpital au
début des années 1990.

Ce scandale a créé une réaction en chaîne aux
États-Unis et de nombreux autres hôpitaux psychia-
triques privés ont dû payer des millions en rem-
boursements, pénalités et dédommagements. En
2000, le ministère de la Justice américain a enquêté
sur la chaîne hospitalière psychiatrique privée
Charter Behavioral Systems, Inc au sujet de la frau-
de et des abus. Cette année, la société a consenti à
payer au gouvernement 7 millions de dollars [5,7
millions d’euros pour arrêter l’action en cours sur
les surfacturations aux assurances et autres pro-
grammes sociaux. 13

En Suisse, la police a fait une perquisition dans
trois hôpitaux psychiatriques privés dans le canton
du Tessin, arrêtant et inculpant le docteur Renzo
Realini, psychiatre renommé et propriétaire des
locaux, pour fraude et falsification de documents.

Les comptes ont montré que Realini avait facturé
des journées de 30 heures.14

L’Australie a annoncé que la fraude dans le
domaine de la santé mentale était largement répan-
due, y compris chez des psychologues et des psy-
chiatres qui facturaient l’assurance maladie après
avoir eu des rapports sexuels avec des patients. 15

Un psychiatre a facturé l’assurance maladie 98 dol-
lars [80 euros] pour se rouler sur le tapis avec sa
patiente dans son arrière-salle avant d’avoir un rap-
port avec elle dans sa chambre à coucher... 16

De nos jours, en Russie, des psychiatres sans
scrupules commettent des escroqueries en manipu-
lant des patients vulnérables et riches afin qu’ils
signent des procuration sur leurs maisons et leurs
propriétés. 

En 2004, le Service américain de Défense
Criminelle (DCIS) a publié un rapport indiquant : « le
DCIS a observé une augmentation de la fraude liée aux
actes de santé mentale, y compris ceux faits par des
hôpitaux, des cliniques et par des praticiens privés »
L’examen des enquêtes récentes ou toujours en cours

Jeramy Harrel (droite) a été
abusivement interné, drogué et
l’assurance de ses parents a dû
payer 11000 dollars, tout cela
à partir des affirmations
mensongères de son frère de
12 ans prises à la lettre par
un psychiatre.

Des pratiques 
psychiatriques motivées

par le profit, 
d’une ampleur 

internationale et 
complètement 
frauduleuses.
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montre que les actes médicaux fournis en psychiatrie
et psychologie sont susceptibles de faire l’objet
d’abus. Ces abus peuvent prendre la forme de : factu-
ration pour séances de psychothérapie « fantômes »,
facturation pour des séjours excessivement longs en
hôpital pour des soins psychiatriques, pots de vin à
des médecins, et gonflement du nombre d’heures de
psychothérapie fournies afin d’obtenir des milliers de
dollars supplémentaires de la part des assurances
gouvernementales et privées. 17

Les escroqueries aux compagnies d’assurance
comprennent la facturation d’une thérapie alors que le
client était en prison, la facturation d’une thérapie
mentale pour un patient d’une maison de repos alors
qu’il était dans le coma, ainsi que des séances quoti-
diennes de « thérapie de groupe » qui consistaient à
distribuer gratuitement des tasses de café et du pain, à
se rencontrer et à écouter de la musique.

De vrais criminels
Le crime dans l’industrie de la santé mentale est

loin d’être limité aux questions d’argent.
Un examen portant sur plus de 800 condamna-

tions de psychiatres, de psychologues et de psychothé-
rapeutes entre 1998 et 2004 révèle que 43 % des

condamnations concernaient l’escroquerie, le vol et le
détournement, 32 % des délits sexuels... et 6 % des
homicides et des meurtres. En juin 2002, le psychiatre
néo-zélandais, Colin Bouwer, ancien chef de la méde-
cine psychologique à la prestigieuse Université Otago,
a été condamné à la prison à vie avec une peine de
sûreté de 15 années pour avoir assassiné sa femme en
l’empoisonnant lentement avec des médicaments. 18 En
novembre 2003, Ivan Zagainov, un psychiatre tchèque
a été condamné à 13 ans de prison pour avoir tué par
étranglement une patiente de 15 ans. 19 

Le 12 novembre 1993, le psychiatre allemand
Frederick Aptowitz a plaidé coupable pour avoir solli-
cité un ancien patient afin qu’il tue une infirmière,
Terricita Clemons, qui avait travaillé pour lui.
Aptowitz avait payé à l’ancien patient 3 000 dollars
[2 500 euros] pour placer de la dynamite sous la voitu-
re de Terricita Clemons.20 Aux États-Unis, 40 % des psy-
chiatres seront poursuivis en justice pour faute profes-
sionnelle au cours de leur carrière. On peut également
remarquer avec ironie qu’alors que les psychiatres et
psychologues revendiquent le fait d’être les experts du
mental et du comportement humain, ils ont le taux le
plus élevé d’abus de drogue et de suicide au sein de la
profession médicale.

Bureau Médical Suédois

SUISSE :
Le célèbre psychiatre
Renzo Realini a été
inculpé pour escroquerie
et falsification de
documents après avoir
facturé des journées
de 30 heures.

« ... Nous avons mis à jour quelques-uns des
mécanismes les plus élaborés, ingénieux, trompeurs,
immoraux et illégaux qui sont utilisés pour remplir

des lits d’hôpitaux vides... C’est non seulement
insensé, c’est atroce et c’est frauduleux. »

Mike Moncrief, Sénateur du Texas, 1992

SUÈDE : en 1998, un rapport du Bureau Médical Suédois a constaté que près de la
moitié des mauvais traitements signalés étaient le fait de la psychiatrie. Le dossier a été
transmis au procureur pour d’éventuelles poursuites.

C H A P I T R E  U N
L a  s a n t é  m e n t a l e :  u n  d o m a i n e  p a r t i c u l i è re m e n t  l u c ra t i f

7

Renzo Realini
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Avec l’extension de la
couverture de l’assurance
maladie de la santé mentale
aux États-Unis, on s’attend à
ce que le niveau de fraude
s’intensifie.

L’abus et la fraude liés aux
drogues sont fréquents
dans le système
psychiatrique.

Les centres publics de santé
mentale (CMHC) n’ont pas
permis d’économiser de
l’argent comme ils l’avaient
promis, mais au contraire,
ils ont entraîné une
augmentation massive des
dépenses du gouvernement
et un accroissement de la
fraude, sans résultat.

La malversation
psychiatrique sous toutes
ses formes continue à être
commise dans le monde
entier. 

1
2
3

4

FAITS IMPORTANTS 

Le psychologue du New Jersey Karl Lichtman a plaidé coupable
après avoir escroqué 36 compagnies d'assurances pour un montant

total de 3,5 millions de dollars correspondant à des séances de théra-
pie inexistantes. En mai 1996, il a aussi été condamné à rembourser
2,8 millions de dollars à des assurances privées et 200 000 dollars

à l'administration (Direction des assurances de l’État).
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L
’extension de la couverture des troubles men-
taux par les assurances, rendue obligatoire par
la législation locale et nationale et la forte pres-
sion exercée par les psychiatres sur les enfants
et les adultes pour qu’ils soient « psychiatri-

quement examinés lors des visistes médicales de routi-
ne » ne peuvent que jouer dans le sens d’une multipli-
cation des abus.21

A propos de la fraude dans le secteur de la santé
mentale, Paul McDevitt, conseiller du Massachusetts,
affirme que “Ces gens n’ont absolument aucune
éthique. Ils sont dénués de
moralité. Ils ressemblent
aux pilleurs de tombes
dans la vieille Angleterre
qui fournissaient des
cadavres aux facultés de
médecine”22. Sauf que dans
le cas des psychiatres et
des psychologues, les gens
qu’ils exploitent sont tou-
jours vivants.

Dans un article de
1997 sur la fraude psy-
chiatrique, Mark Schlein,
Directeur de la Caisse
d’assurance maladie de Floride, déclare : « Ce que
nous avons découvert, c’est que l’étendue des fraudes
n’a que l’imagination comme limite. Nous avons
découvert une diversité incroyable de combinaisons
frauduleuses ». 23

La fraude aux assurances
❚ En 2002, une entreprise du secteur de la santé mentale de
Pennsylvanie a accepté de payer 7,8 millions dollars
[6,3 millions d’euros] pour arrêter les charges criminelles
portant sur des fraudes envers les organismes d’assurance
santé du pays.24

❚ En 2000, le psychiatre Jan A. Mayer du Tennessee
a été condamné à trois ans de prison et à près de 400 000
dollars [326 000 euros] pour avoir soumis de fausses fac-
tures à plusieurs compagnies d’assurance gouvernemen-
tales et privées, y compris des factures correspondant à
24 heures de travail d’affilée à une date où il était en
vacances à Porto Rico.

❚ En 2000, à Mayence, en Allemagne, le psychiatre
Otto Benkert a été condamné à 11 mois de prison, avec
une période probatoire, ainsi qu’à une amende de
176 171 dollars [143 754 euros] et condamné à payer

704 683 dollars [575 015
euros] à titre de compensa-
tion pour avoir escroqué
l’université où il travaillait
en tant que responsable du
service de psychiatrie.

❚ En 1997, une psy-
chiatre de Brisbane en
Australie, Marie Jane
Ditton, a été reconnue cou-
pable d’avoir systémati-
quement doublé le temps
qu’elle passait en consulta-
tion avec ses patients lors
de ses demandes de rem-

boursements aux compagnies d’assurance maladie. Il lui
a été ordonné de rembourser près de 35 000 dollars
[28 559 euros] et elle a été condamnée à 2  ans et demi de
prison. 25

❚ Entre 1994 et 1998, le scandale a touché le Japon
lorsqu’on a découvert que des hôpitaux psychiatriques
privés incarcéraient de force et retenaient illégalement
des patients, qu’on y falsifiait des dossiers médicaux et
que l’on gonflait le nombre de docteurs et d’infirmières
dans les hôpitaux afin d’obtenir plus de subventions
gouvernementales. Plusieurs psychiatres ont été
condamnés pour fraude et emprisonnés. 26

« Ces gens n’ont aucune éthique ni
aucune morale. Ils ressemblent aux

pilleurs de tombes de la vieille
Angleterre qui fournissaient des

cadavres aux écoles de médecine. »
Paul McDevitt, conseiller du Massachusetts

discours sur la fraude en santé mentale, 1993

C H A P I T R E  D E U X
L a  r u s e  a u  s e r v i c e  d e  l a  f r a u d e  p s y c h i a t r i q u e

9

CHAPITRE DEUX
La ruse au service de 

la fraude psychiatrique
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Fraudes aux
médicaments
En mai 2004, le psy-

chiatre new yorkais
David Roemer a été
condamné après avoir
plaidé coupable pour
une escroquerie aux
médicaments délivrés
sur ordonnance envers
la Compagnie d’assuran-
ce maladie gouverne-
mentale. Son escroquerie
avait eu pour consé-
quence une large diffu-
sion dans les rues de
médicaments fortement
narcotiques provoquant
une dépendance ainsi
que d’autres médica-
ments, y compris le tran-
quillisant Xanax. Roemer
travaillait avec quatre
complices qui recru-
taient des bénéficiaires
d’assurance maladie
dans les rues et les
centres de traitement des drogués. Sur le chemin du
bureau de Roemer, on leur donnait de l’argent et leur
disait quelles drogues demander. Roemer leur déli-
vrait alors l’ordonnance. Les recrues allaient chercher
les médicaments dans les pharmacies, où les
ordonnances étaient remplies en utilisant leurs droits

aux caisses d’assurance
maladie. Les pilules
étaient remises aux re-
cruteurs qui les reven-
daient au marché noir.
Roemer a été condamné
à 10 ans et demi de pri-
son et condamné à 
payer plus de 340 000
dollars [277 438 euros]
aux caisses d’assurance
maladie.27

❚ « Il n’y a rien de
plus pathétique qu’un
docteur malhonnête,
particulièrement celui
qui utilise son bureau 
comme officine pour
vendre de la drogue »
a dit le Procureur
Général de New York,
Dennis Vacco, au cours
de la conférence de pres-
se annonçant la condam-
nation du psychiatre
Priyakant S. Doshi. En
1996, Doshi a été
condamné à 7 ans et
demi de prison pour
avoir distribué au
hasard des drogues, «
sans se préoccuper de
savoir si ses patients en
avaient vraiment besoin ».

❚ Quand le psy-
chiatre du Texas Frank
Dunn a été condamné
en octobre 1992 pour
avoir distribué illégale-
ment des drogues pres-
crites, le juge adjoint du

district, Susan Patterson a dit au Tribunal : « C’est un
dealer de drogues de grande ampleur... le haut de la
pyramide ». Dunn était connu par les drogués sous
le nom de « Monsieur Je me sens bien ». Il a été
condamné à 16 ans de prison et à une amende
de 10 000 dollars (8 160 euro).

C H A P I T R E  D E U X
L a  r u s e  a u  s e r v i c e  d e  l a  f r a u d e  p s y c h i a t r i q u e

10

« Il n’y a rien de plus pathétique
qu’un docteur malhonnête,

particulièrement celui qui utilise
son bureau comme officine pour

vendre de la drogue. »
Procureur général de New York Dennis Vacco,

à propos de la condamnation du
psychiatre Priyakant S. Doshi, 1996

Christopher Rowland

PROFITEUR
Le psychiatre du

Massachusetts
Christopher Roland a
été condamné à un an

de prison pour avoir
prescrit des drogues à
des toxicomanes, dont

l’un est mort d’une
overdose d’héroïne et de

tranquillisants quelques
jours seulement après sa

dernière prescription.
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Fraude dans les
centres locaux
de santé mentale
En 2003, un audit finan-
cier a découvert que le
Centre local de Santé
mentale de Kedren en
Californie ( équivalent
français pour CMPP ou
centre de jour) avait
dépensé 1,4 million de
dollars [1,1 million d’eu-
ros], pour l’achat d’une
Land Rover et d’une Cadillac destinées au président,
ainsi que des billets de cinéma pour les employés et
des voyages à Las Vegas, à la Nouvelle Orléans, en
Géorgie, à Washington D.C. et à Londres.28 En 1990,
un comité du congrès américain a publié un rapport
évaluant que les Centres locaux de santé mentale
avaient détourné entre 40 et 100 millions de dollars
[33 à 82 millions d’euros]. Divers centres avaient

construit des terrains de
tennis et des piscines
avec les subventions
fédérales destinées à la
construction de bâti-
ments neufs et l’un
d’entre eux avait utilisé
une subvention fédérale
pour embaucher un sur-
veillant de plage et un
maître nageur.29 L’utili-
sation abusive de fonds
publics a continué mal-

gré le rapport du Congrès. 
En septembre 1998, l’assurance médicale a interdit à
80 centres locaux de santé mentale répartis dans neuf
États, de s’occuper de personnes âgées et d’handica-
pés après que les enquêteurs ont découvert que des
patients avaient été facturés 600 à 700 dollars [490 à
570 euros] par jour pour regarder la télévision et jouer
au Bingo au lieu de recevoir des soins.30

La société d’assurance Blue Cross et Blue
Shield United du Wisconsin, aux États-Unis,
annonce qu’il y a autant de moyens de frau-

der que « l’esprit criminel peut en inventer ».

Voici un échantillon pris au hasard dans la gamme de
fraudes commises par des psychiatres et des psychologues :

❚ Création d’évaluations psychiatriques fallacieuses pour
utiliser l’assurance du patient. 

❚ Facturation aux assurances pour des thérapies don-
nées à des personnes décédées.

❚ « Fausses réclamations aux assurances », facturation
pour des actes jamais effectués.

❚ Facturation à la société d’assurance pour un patient qui
prenait des cours de cuisine et écoutait de la musique.

❚ Facturation d’un traitement pour utilisation de mari-
juana par des enfants âgés de 3 à 5 ans.

❚ Facturation pour des baptêmes dans la piscine de l'hô-
pital psychiatrique qui étaient appelés « thérapie de
loisirs ».

❚ Facturation aux compagnies d’assurance de séances
consistant en relations sexuelles avec des patient(e)s.

❚ Facturation pour des billets de théâtre et des voyages
à l’étranger.

❚ Dépenses des fonds d’aide sociale du gouvernement
pour des activités sociales destinées aux employés.

En 1990, un comité du congrès
américain a publié un rapport

évaluant que les Centres locaux de
santé mentale avaient détourné

entre 40 et 100 millions de
dollars [33 à 82 millions €] pour

des utilisations incorrectes.

COMBINES FRAUDULEUSES 
des patients décédés, des évaluations fictives 

« Thérapie » bingo

Fausses demandes
de remboursement

Vacances 
payées

Gaspillage de fonds d’aide sociale

Facturation pour des prestations
non fournies
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Les études menées dans de
nombreux pays révèlent
qu’entre 10 et 25 % des
psychiatres et des psycho-
logues reconnaissent abuser
sexuellement de leurs patients. 

L’Allemagne a annoncé que
50% des psychologues et des
psychiatres inscrits sur les listes
professionnelles ne devraient
pas être acceptés comme
praticiens parce qu’ils ont plus
de problèmes que leurs
patients.

Le soi-disant système d’éthique
utilisé par les psychiatres a été
universellement attaqué parce
qu’il est faible et inadapté.

Une étude canadienne sur les
psychiatres, datant de 1997,
a révélé que parmi les 10 %
de ceux qui ont reconnu avoir
abusé sexuellement de leurs
patients, 80 % étaient des
récidivistes.

2

4

FAITS IMPORTANTS 

1

3

Le psychiatre Markham Berry a plaidé coupable pour avoir
abusé sexuellement de 6 jeunes garçons qui lui avaient été

envoyés pour recevoir de l’aide. Selon un enquêteur 
judiciaire travaillant sur ce cas, Berry était rompu à la pédo-

philie et avait abusé d’enfants depuis des dizaines d’années. 
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L
es psychiatres et les psychologues considèrent
rarement que violer un patient est un viol. Au
lieu de cela, le viol est appelé par euphémisme
« contact sexuel», « rapport sexuel » ou « dépas-
sement des bornes » quand l’un d’eux contraint

un patient sexuellement, souvent avec l’aide de drogues
ou d’un traitement par électrochoc.

Les études dans de nombreux pays révèlent qu’entre
10 à 25 % des psychiatres et des psychologues reconnais-
sent abuser sexuellement leurs patients.32

Une étude canadienne sur les psychiatres, datant de
1997, a révélé que parmi les
10 % de ceux qui ont recon-
nu avoir abusé sexuelle-
ment de leurs patients, 80 %
étaient des récidivistes.
Plusieurs avaient entrepris
une analyse personnelle ou
fait de la psychothérapie
dans un effort pour se réha-
biliter et ce, sans succès.

Dans une étude bri-
tannique auprès des psy-
chologues, datant de 1999,
portant sur les contacts
sexuels entre patients et
thérapeutes, 25 % ont annoncé avoir traité un patient qui
avait été sexuellement en relation avec un autre théra-
peute.33

L’Allemagne a annoncé que 50 % des psychologues
et des psychothérapeutes inscrits sur les listes profession-
nelles ne devraient pas être acceptés comme praticiens
parce qu’ils ont plus de problèmes que leurs patients. Un
tiers des patients consultant ces praticiens de santé men-
tale se plaignent d’avoir été mentalement ou sexuelle-
ment abusés par eux.34

Bien que le viol psychiatrique soit punissable par la
justice, la plupart des conseils de la profession traitent les

affaires de viol commis par des psychiatres et des
psychologues simplement comme une « mauvaise
conduite professionnelle ».

Ces conseils décident quel degré de discipline
devrait être imposé. D’après cette logique, si un plombier
violait un client, sa sanction devrait être décidée par un
ordre des plombiers. Ce qui, bien sûr, n’arrivera pas. Et de
même que pour les plombiers, aucun ordre professionnel
ne devrait avoir le droit de fonctionner au dessus de la loi.
Particulièrement, quand on ne peut leur faire confiance.

Le soi-disant système d’éthique utilisé par les psy-
chiatres a été universelle-
ment attaqué parce qu’il est
faible et inadapté. En 1996,
l’Association psychiatrique
mondiale (WPA) a préten-
du que « le comportement
éthique est basé sur le sens
individuel de la responsa-
bilité du psychiatre envers
le patient et sur son juge-
ment pour déterminer la
conduite correcte et appro-
priée. Des normes exté-
rieures et des influences
telles que des codes de

conduite professionnels, l’étude de l’éthique, ou le fait
qu’ils déterminent leurs propres lois ne garantiront pas la
pratique éthique de la médecine. » 

Examinons le cas du psychiatre australien, Paul
Stenberg, qui a emmené une patiente dans un gymnase et
lui a frotté les seins et le vagin, lui disant que c’était de
« la thérapie ». Il a eu des relations sexuelles avec une
autre patiente à qui il a suggéré d’essayer l’héroïne. En
2000, Stenberg s’est volontairement démis de sa licence,
promettant au Conseil de l’ordre médical qu’il ne prati-
querait plus jamais où que ce soit dans le monde. Le
Conseil a cru que cette décision représentait « la plus

CHAPITRE TROIS
Abus sexuels 

sur des patients

Bien que le viol psychiatrique soit
condamné par la justice, dans la plupart des
cas les conseils disciplinaires de la profession

traitent les affaires de viol, commis par
des psychiatres ou des psychologues,
comme des « écarts de conduite ».

Le prétendu système d’éthique utilisé
par les psychiatres a été universellement

attaqué comme laxiste et inadapté.
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grande protection pour le public.» Cependant, dans
les deux années qui ont suivi, Stenberg abusait
sexuellement les patients qu’il n’était pas supposé
traiter. Par contre, quand on les traite dans le systè-
me pénal classique, les abus sexuels commis par des
psychiatres et des psychologues sur leurs patients
sont réellement poursuivis et la justice est rendue. 

❚ En mai 2004, le psychiatre anglais Michel
Haslam, a été condamné en appel à trois ans de
prison après avoir été condamné en décembre
2003 pour atteinte à la pudeur sur trois patientes
alors qu’il était employé par la service national
de santé dans les années 1980.35

❚ Le 31 octobre 2002, le psychiatre français
JPT a été condamné à 10 ans de prison pour viol
et abus sexuel de deux patientes reconnue extrê-
mement fragiles par le tribunal. JPT. , âgé de 52
ans, a prétendu que sa « thérapie » était basée sur
« une tradition orientale où des hommes âgés ini-
tient les jeunes filles aux pratiques sexuelles. »36

❚ Le 4 juillet 2002, le psychiatre londonien
Kolathur Unni a été emprisonné pour 18 mois
après avoir attaqué sexuellement une patiente
pendant une séance d’hypnose. Unni avait des
antécédents en matière d’agression sexuelle sur
des patients et avait été rayé de l’Ordre des
médecin en Nouvelle-Zélande pour des incidents
semblables.

❚ En février 2004, le psychiatre canadien
John Orpin a perdu en appel son jugement de
1998 pour avoir abusé physiquement et sexuelle-
ment de patientes pendant des séances d’hypno-
se bizarres. Alors que les femmes étaient dro-
guées, il les avait violées et sodomisées. Certaines
ont été mises aux fers à un mur et battues avec

Le 31 octobre 2002, le psychothérapeute
français JPT a été condamné à 10 ans de
prison pour viol et abus sexuel sur deux

patientes. JPT., âgé de 52 ans, a prétendu que
sa « thérapie » était basée sur « une tradition

orientale où des hommes âgés initient
les jeunes filles aux pratiques sexuelles ». 

Les psychiatres sont de plus en plus mis en
examen pour crimes sexuels envers des
personnes qui étaient venues  demander
leur aide. Le psychiatre Robert Ferguson
(en bas à gauche) et Janis Steelle (à
gauche) ont été les premiers à être
condamnés par une loi spéciale du Colorado
réprimant ce genre de crime. Steele et le
psychiatre californien James Harrington
White (en haut) pédophile notoire, ont été
poursuivis pénalement grâce aux
investigateurs de la CCDH..

Janis Steele

Kolathur Unni

James Harrington White

Robert Ferguson
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une ceinture. Le Dr

Orpin leur avait dit que
son pénis était un «sujet
de guérison » et que le
viol anal était «repré-
sentatif de l’amour
inconditionnel. » Il a
plaidé coupable pour
l’agression sexuelle de
deux femmes.

❚ Le 11 février 1998, le psychiatre du Missouri
William Cone a été condamné à 133 ans de pri-
son pour agression et déviation sexuelles sur
deux patientes. Cone a dit aux femmes concernées
qu’on les avait sevrées trop tôt et qu’il était néces-
saire de les « re-parenter » , ce qui ne pouvait être
fait qu’en ayant « des relations sexuelles avec lui
» . Pour les convaincre, il leur avait donné de
grandes quantités de psychotropes  dont elles
sont devenues dépendantes. Cone a prétendu
pour sa défense
qu’il souffrait « de
dépendance à l’al-
cool et au sexe »,
une forme d’immo-
ralité due à ma pré-
occupation obses-
sionnelle du travail,
du pouvoir et de la
perfection...

L’Assistant du
procureur général,
David Cosgrove, a
déclaré au tribunal : «
[Cone] est un préda-
teur... Ces personnes
viennent à lui pour
être guéries et il leur
fait du mal. Je n’ai
jamais vu un accusé

imposant autant de douleur et de blessures à
autant de personnes. Il y a un message qui doit
être adressé à cet accusé et à quiconque agit de la
même façon. » 

Aujourd’hui, il existe plus de 25 lois en
Australie (Victoria), en Allemagne, en Israël, en
Suède, aux États-Unis et dans d’autres pays qui
traitent du nombre croissant de crimes sexuels
commis par des psychiatres. La plupart de ces lois
reconnaissent que le « consentement » n’est pas
une défense. S’il sont reconnus coupables, les psy-
chiatres encourent 10 ans d’emprisonnement pour
chaque crime.

William Cone

Aujourd’hui, il existe plus de 25
lois en Australie, en Allemagne, en
Israël, en Suède et aux États-Unis

pour s’occuper du nombre
croissant de crimes sexuels
commis par des psychiatres

Ci-dessus. L’ancien psychiatre canadien John Orpin a été condamné pour avoir
abusé physiquement et sexuellement des patientes pendant des séances bizarres
d’hypnose. En haut à gauche. Une chaîne d’hôpitaux japonais a été fermée après que 
des violations des droits de l’homme ont été découvertes et relatées dans les médias. Le
psychiatre en chef Mototaka Yasuda en train de fuir les médias alors qu’il se rend au
tribunal. À gauche. William Cone, psychiatre du Missouri a été condamné à 133
ans de prison pour agression et déviation sexuelles envers deux patientes.

John Orpin

Mototaka Yasuda
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L
e plus méprisable des crimes commis par des
psychiatres et des psychologues est sans doute
l’abus sexuel sur les enfants qui sont 
fréquemment confiés à leurs soins par des 
tribunaux, par des services de protection de

l’enfant et des services de la famille et autres agences
gouvernementales.

D’après une étude américaine de 2001 au sujet des
relations sexuelles entre patients et médecins, sur
20 patients qui ont été abusés sexuellement par leur

médecin, 1 était mineur. L’âge des victimes s’étale de 3 à
17 ans pour les filles et de 7
à 16 ans pour les garçons. 37

L’âge moyen était de 7 ans
pour les filles et de 12 pour
les garçons.

❚ Le 24 juillet 2002,
le psychologue danois,
Bjarne Skovsager (54 ans),
a été condamné à six ans
de prison pour de nom-
breux et graves abus
sexuels – incluant la sodo-
mie et l’atteinte à la pudeur
– sur trois garçons âgés de
7 à 11 ans.  Skovsager a été
condamné à payer des
dommages à chaque gar-
çon. Dans la condamna-
tion, le juge a déclaré,
« Vous avez eu un rapport
de confiance avec la famille
que vous avez systémati-
quement et gravement
exploitée. »38

❚ En 1997, à Oakland,
le juge de la Cour d’appel
Alice Gilbert a refusé la
demande de libération sous
caution du psychologue
Julian Gordon, lui ordon-
nant de rester en prison en
attendant l’appel de sa
condamnation pour avoir
mal traité et sodomisé un
adolescent. Un tribunal pro-

batoire du comté avait agréé Gordon pour travailler
avec des adolescents en difficulté. Il a été condamné
à 15 ans de prison. Le juge Gilbert a déclaré, « Il n’y a pas
de civilisation si nous ne protégeons pas nos enfants ». 

❚ Le psychiatre Paul Bridges a été reconnu cou-
pable en août 2000 d’agression contre deux garçons,
âgés de 15 et 16 ans, tous deux fugueurs et fragiles. En
1996, celui de 15 ans lui avait rendu visite dans sa mai-
son, où Bridges l’avait photographié nu et l’avait agres-
sé de façon indécente. Trois ans plus tard, un garçon de
16 ans répondait à une publicité que Bridges avait fait

paraître pour trouver
« des modèles masculins »
et il a été agressé sexuelle-
ment. La police a décou-
vert que Bridges dirigeait
un réseau pédophile sur
l’ensemble du pays.

❚ La même année,
Robert Bruce Craft, un
psychiatre de Géorgie tra-
vaillant pour le Dépar-
tement d’État de la Famille
et des Services de l’enfance
pour s’occuper d’enfants
abusés et troublés émotion-
nellement, a été condamné
à 20 ans de prison pour
crime d’exploitation sexuel-
le de mineur et mauvais
t r a i t e m e n t d ’ e n f a n t .
L’Assistant de l’Attorney du
district a intitulé les crimes
de Craft « actes délibérés qui
ont volé l’innocence d’en-
fants ». « Vingt ans, ce n’est
pas suffisant », a-elle dit au
juge. « S’il vit jusqu’à 107
ans, comme ma grand-
mère, et bien j’espère qu’il
les passera là ». 

❚ Antonio De Guzman,
un psychiatre pour adoles-
cents du Massachusetts,
a été condamné à 34 ans
de prison avec période

L’INNOCENCE TRAHIE
Viol et abus d’enfants 

« Vous avez eu un rapport
de confiance avec la
famille que vous avez
systématiquement et

gravement exploitée... » 
Le juge durant la condamnation 

de Bjarne Skovsager

Bjarne Skovsager Donald Persson

C H A P I T R E T R O I S
A b u s  s e x u e l s  s u r  d e s  p a t i e n t s

16
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probatoire de 15 ans pour avoir caressé trois jeunes
patients masculins. Le procureur a déclaré : « l’agression
sexuelle contre des jeunes est déjà assez moche, mais
quand cette personne est un médecin en blouse
blanche... Ce n’est pas très dur de comprendre qu’il est
le diable déguisé. » 

❚ Donald Persson, un psychologue de l’Utah, s’est
décrit comme une personne « morale » quand il a été
condamné en 1993 à un emprisonnement de 10 années
pour le viol d’une fille de 12 ans. Des éléments de l’af-
faire laissent penser qu’il peut avoir abusé sexuellement
16 fillettes – dont plusieurs âgées de moins de 5 ans –
depuis 1972.39

❚ En 1992, Alain J. Horowitz, un psychiatre de
New York, a été condamné de 10 à 20 ans pour avoir
sodomisé trois garçons âgés entre 7 à 9 ans et pour
avoir abusé sexuellement une fille de 14 ans.
Horowitz s’est défendu en disant qu’il était un «
pédophile normal ». Une enquête de police a trouvé
toute une série d’abus sexuels sur des patients à la fin

des années 1960, quand Horowitz travaillait pour une
organisation qui aidait les enfants des quartiers
déshérités. 

❚ En Nouvelle-Zélande, une communauté de psy-
chiatres formés par le psychiatre Bill Rowntree et l’in-
firmier psychiatrique Bert Potter a fait l’objet d’une
enquête sur l’abus sexuel d’enfants, considéré comme
une étape du « plan thérapeutique ». Huit psychiatres
et des membres de la communauté ont été reconnus
coupables au début des années 1990. Malgré ses 7 ans
de prison pour des agressions sexuelles sur enfants, y
compris ses propres enfants, Potter continuait à soute-
nir que les « actes sexuels initiés par les enfants et
maintenus à leur niveau ne sont pas nuisibles ». Cela
incluait d’après lui le cas d’une fillette de 3 ans prati-
quant la fellation sur des hommes, et qui à l’âge de
11 ans recevait de l’ecstasy. Une autre adolescente
avait pour « mission » d’avoir une relation sexuelle
avec Potter après l’école ; il lui avait dit qu’elle avait
un blocage émotionnel.40

Antonio DeGuzman

En 1998, Antonio De Guzman, un psychiatre pour adolescents du Massachusetts, a été condamné à 
34 ans de prison avec période probatoire de 15 ans pour avoir caressé trois jeunes patients masculins. Bert Potter

Alan J. Horowitz

C H A P I T R E T R O I S
A b u s  s e x u e l s  s u r  d e s  p a t i e n t s

17
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Contrairement aux pratiques médicales, la
profession psychiatrique n’a pas de tests pour

valider tout trouble mental ou « maladie ». De
nombreux troubles sont identifiés comme tels par

un vote sans aucune base scientifique ni preuve.

Un des moyens les plus
efficaces utilisé par la
psychiatrie pour escroquer
ceux qui suivent les traitements
psychiatriques est d’utiliser le
Manuel diagnostique et
statistique des troubles
mentaux (DSM-IV).

La nature non scientifique et
non valide du DSM pousse à
la fraude.

le DSM est le mot de passe
du thérapeute pour obtenir
le remboursement de
l’assurance, lui ouvrant ainsi
la manne de dollars des
assureurs privés et publics
de la santé.

Dans le DSM lui-même il est
écrit qu’il ne peut pas être
utilisé pour des buts médico-
légaux,  ni pour établir
l’existence à des fins judiciaires
de « troubles psychiques »,
« d’incapacité mentale »,
« de maladie mentale »,
ou « de déficience mentale ».

2

4
3

FAITS IMPORTANTS 

1

18905-FRE-6-Fraud   10/26/04  6:43 PM  Page 18



E
n termes légaux, l’escroquerie implique la
tromperie intentionnelle ou le mensonge déli-
béré pour prendre de l’argent, des droits, une
propriété ou un privilège. L’escroquerie
implique généralement transactions malhon-

nêtes, tricherie ou tromperie.
Un des moyens les plus efficaces utilisé par la psychia-

trie pour escroquer ceux qui payent pour les traitements 
psychiatriques est d’utiliser son Manuel diagnostique et sta-
tistique des troubles mentaux
(DSM-IV) et son complé-
ment « La Classification
Internationale des Maladies »,
Section des troubles mentaux
(CIM-10).

Comme l’indiquent
les professeurs Herb
Kutchins et Stuart A. Kirk,
auteurs de « Comment
nous Rendre Fous » :
« L’une des principales
raisons de la puissance du
DSM vient de ses rap-
ports avec les rembourse-
ments des assurances
médicales : DSM est le
mot de passe utilisé par le
thérapeute pour obtenir le
remboursement des soins
auprès des caisses d’assu-
rance. Que vous soyez dépressif ou juste chagriné,
maniaco-dépressif ou juste d’humeur changeante,
inquiet ou juste nerveux n’est pas simplement une
question de sémantique ; c’est la clef permettant d’ac-
céder aux millions de dollars payés par les caisses 
d’assurance couvrant les psychothérapies, les hospita-
lisations et les médicaments. Cette connexion essen-
tielle existe parce que tous les professionnels de la

santé mentale doivent coller une étiquette de diagnos-
tic psychiatrique, accompagnée du numéro de code
correspondant, sur leurs demandes de remboursement
d’assurance. 

« Le DSM ouvre non seulement la porte à l’argent
des compagnies d’assurance maladie privées, mais
aussi à celui des caisses publiques et de divers pro-
grammes sociaux pour handicapés, anciens combat-
tants ou autres. »41

La nature non scien-
tifique et fallacieuse du
DSM invite à l’escroque-
rie. Le Docteur Robert F.
Stuckey, ancien directeur
médical de l’un des 
hôpitaux psychiatriques
appartenant au groupe
Entreprises Médicales
Nationales, a admis que
les psychiatres et le per-
sonnel hospitalier « étaient
des génies absolus de l’as-
surance médicale. » Dès
qu’un patient potentiel
entre en contact avec l’hô-
pital, son assurance est
examinée à fond. Une fois
que le patient est admis,
l’assurance est régulière-
ment passée au crible

pour vérifier « comment l’hôpital pourrait légalement
obtenir chaque dollar possible encore disponible ce
jour-là, sur ce contrat-là » affirme le Dr Stuckey.

Habituellement le diagnostic établi pour ce patient
correspond à la catégorie qui coûte le plus cher. 
La fonction première de l’hôpital, une fonction tellement
importante qu’elle rend les autres accessoires... est de
tirer le moindre centime possible des patients. »42

« L’une des principales raisons de la puissance
du DSM vient de ses rapports avec les

remboursements des assurances médicales :
DSM est le mot de passe utilisé par le

thérapeute pour obtenir le remboursement
des soins auprès des caisses d’assurance ; [...]
c’est la clef permettant d’accéder aux millions
de dollars payés par les caisses couvrant les
psychothérapies, les hospitalisations et les

médicaments. »
Professeurs Herb Kutchins et Stuart A. Kirk, auteurs

de « Comment nous Rendre Fous », 1997

CHAPITRE QUATRE
L’invention des «maladies mentales»,

une escroquerie financière

C H A P I T R E  Q U A T R E
L ’ i n v e n t i o n  d e s  m a l a d i e s  m e n t a l e s ,  u n e  e s c r o q u e r i e  f i n a n c i è r e
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Joe Sharkey, l’auteur de Bedlam, un livre au sujet de
l’escroquerie psychiatrique, dit qu’au cours des années
1980, les psychiatres ont créé des diagnostics destinés à
répondre aux exigences des assurances pour hospitaliser
des jeunes gens. 

« Ces nouveaux diagnostics ouvraient un champ
d’action stupéfiant. Il suffit de considérer le nombre de
comportements d’enfants et d’adolescents et les
difficultés d’une salle de classe auxquels on a attribué
des numéros de code officiels (ouvrant droit au
remboursement des assurances) et que l’on a classé en
tant que troubles dans la Bible clinique de la psychiatrie,
le Manuel Statistique Diagnostic (DSM-III-R). »43

Les diagnostics suivants pour l’enfance font partie
du DSM/CIM : 

❚ Difficulté à articuler
❚ Difficulté à épeler
❚ Trouble de l’expression écrite
❚ Trouble des mathématiques
❚ Bégaiement
❚ Trouble de communication non spécifiques
❚ Trouble du manque d’attention (ADD)
❚ Troubles du manque d’attention et de

l’hyperactivité (THADA)
❚ Trouble d’opposition et de défiance
❚ Trouble de conduite
❚ Trouble de phonologie
❚ Trouble de rivalité avec ses frères et sœurs
❚ Trouble de non respect du traitement
❚ Et ce trouble qui couvre tout : « problème 

lié à une période spécifique de la vie ».

Le DSM a été soigneusement peaufiné et très
étudié d’un point de vue marketing depuis plus de 40
ans. Cet ouvrage et l’CIM, sont aujourd’hui présentés
comme outils de diagnostics non seulement pour
l’évaluation des individus mais aussi comme réfé-
rences dans des procès portant sur la garde d’enfants,
pour des traitements particuliers justifiés par une pré-
tendue infirmité psychiatrique, pour évaluer la crédi-
bilité d’un témoin, pour évaluer un cursus scolaire ou
pour toute autre situation. En fait, chaque fois que
l’on recherche un avis psychiatrique, le DSM/CIM est
de plus en plus accepté comme référence ultime en
matière de folie et de prétendue maladie mentale.

Depuis le premier DSM qui 
énumère 112 troubles mentaux 
jusqu’à la dernière édition qui
en inclut maintenant 374, 

le critère utilisé pour les
diagnostics est basé sur une
parodie de la science. Utilisé 
pour extorquer les hôpitaux, les
gouvernements et les assurances,
ils donnent une mauvaise image
de la médecine. La liste inclut :

Troubles liés à la caféine,
DSM page 212

Trouble de conduite
DSM page 85

Difficulté à articuler
DSM page 55

Trouble des mathématiques
DSM page 50

Trouble de l’expression écrite
DSM page 51

Vendre la maladie psychiatrique
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Voici une liste de troubles pour adultes facturés frau-
duleusement : 

❚ Trouble de l’insomnie
❚ Trouble du sevrage de la nicotine
❚ Trouble d’intoxication ou du sevrage de la caféine
❚ Trouble de terreur pendant le sommeil (compre-

nant le fait de se réveiller en sueur à cause d’un
cauchemar)

❚ Trouble du cauchemar
Le praticien New Yorkais Ron Leifer avertit que

les psychiatres trouveront une maladie mentale dans
toute chose et qu’il n’y a rien de scientifique là-dedans,
considérant la méthode de diagnostic du DSM, selon ses
propres mots, comme « une fraude arrogante ». Il ajou-
te que « prétendre de quelque façon que ce soit qu’il
s’agit d’une déclaration scientifique est... néfaste... à la
culture... » 44

Pour la Dr Marguerite Hagen, psychologue et maître
de conférence à l’Université de Boston : «On a affirmé
à notre système judiciaire que la psychologie clinique
était une discipline scientifique, que ses théories et sa
méthodologie étaient celles d’une science mature et notre
système judiciaire l’a cru. Étant donné l’état déplorable
de cette « science », la psychologie clinique, c’est réelle-
ment incroyable.» 

Selon le DSM-IV, lui-même, « Quand les catégories
décrites dans le DSM-IV, ses critères et ses descriptions
sont employés dans des buts médico-légaux, il existe des
risques significatifs que des diagnostics soient employés

incorrectement et mal compris. » Et il n’est pas « suffisant
pour établir à des fins judiciaires l’existence de « troubles
psychiques », « d’incapacité mentale », « de maladie
mentale », ou « de déficience mentale » en rapport avec
l’évaluation d’une compétence, d’une responsabilité cri-
minelle ou d’une inaptitude. »

Des « maladies mentales » inventées ont permis
d’absoudre le coupable de ses crimes en plaidant la folie.
La bible de la facturation psychiatrique inclut également
les « troubles » suivants, qui sont en fait des crimes :

❚ La pédophilie, un « trouble de l’impulsion et du com-
portement » pour excuser les mauvais traitements sur
des enfants

❚ « Trouble » des mauvais traitements sur les enfants 
❚ « Problème » d’abus sexuel d’un enfant
❚ Trouble de pyromanie pour un incendiaire
❚ Allumeur pathologique de feux, également pour

un incendiaire
❚ Voleur pathologique pour un vol
Le Docteur Thomas Dorman, membre du Collège

Royal des Médecins du Royaume-Uni et du Canada,
déclare : « En résumé, toute cette affaire qui consiste à
créer des catégories psychiatriques de “maladie”, puis
à les officialiser par consensus et à leur donner un code
diagnostic afin de les utiliser pour facturer aux assu-
rances des traitements, n’est rien d’autre qu’un
immense racket fournissant à la psychiatrie une aura
pseudo-scientifique. Ceux qui perpétuent ce menson-
ge vivent aux dépens du public. »45

C H A P I T R E  Q U A T R E
L ’ i n v e n t i o n  d e s  m a l a d i e s  m e n t a l e s ,  u n e  e s c r o q u e r i e  f i n a n c i è r e
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« On a affirmé à notre système judiciaire que
la psychologie clinique était une discipline

scientifique, que ses théories et sa méthodologie
étaient celles d’une science mature et notre
système judiciaire l’a cru. Étant donné l’état
déplorable de cette “science”, la psychologie

clinique, c’est réellement incroyable. » 
Dr Marguerite Hagen, psychologue 

et conférencière, Université de Boston
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Les personnes atteintes de
troubles mentaux ou vivant
dans des résidences
médicales psychiatrisées
sont des proies faciles pour
d’éventuelles escroqueries,
agressions ou abus sexuels
et/ou financiers. 

Les psychiatres, les
psychologues, les
psychothérapeutes et leurs
hôpitaux doivent rendre
des comptes au niveau de
leur financement, de leurs
pratiques et traitements,
et de leurs résultats.

On devrait suspecter des
pratiques de facturation
frauduleuse chez tout
psychiatre ou psychologue
mis en cause dans une
affaire d’abus sexuel sur
un patient.

3

FAITS IMPORTANTS

1

2

ll reviendra toujours à des agences extérieures de remettre de l’ordre
dans le sytème de santé mentale. Les psychiatres et les psychologues ne

changeront pas, pas plus qu’ils n’ont changé après 10 ans de fraudes
massives divulguées au grand jour dans les années  1990.
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U
n manuel de formation contre la fraude et
les abus médicaux conseille d’examiner de
près les services de santé mentale. Les rai-
sons données pour cela mentionnent la
confiance des patients envers leur théra-

peute/conseiller, le fait que les personnes malades men-
talement sont des proies faciles à exploiter et que les
patients des hôpitaux psychiatriques risquent d’être
exploités par le personnel soignant. 

Selon le procureur général de l’Arkansas, « un abus
ou une négligence phy-
sique est toute action ou
omission qui entraîne chez
le patient une souffrance
importante, des douleurs,
ou des blessures... et cela va
des coups, des abus sexuels
au fait de ne pas fournir au
patient une nourriture ou
des soins adéquats. 

Les abus financiers
comprennent l’utilisation
de fonds appartenant au
patient pour payer des frais d’infirmière à domicile déjà
pris en charge par les assurances maladie, ou toute utili-
sation de ces fonds sans l’autorisation du patient, de son
administrateur ou de son tuteur, etc. »

Les autres points à surveiller comprennent la mauvai-
se évaluation du temps d’une « séance de thérapie » (fac-
turation d’une heure de séance alors que le patient n’a reçu
que 20 minutes) ; facturation d’une consultation indivi-
duelle ou d’une thérapie individuelle alors que le patient a
reçu une « thérapie de groupe  » ; facturation de patients
qui manifestement ne sont pas en état de recevoir une
« thérapie » (tels que ceux qui sont dans le coma) ; et fac-
turation d’intervenants extérieurs (thérapeutes) qui n’est
pas couverte par l’assurance. On devrait également consul-
ter les registres de prescription de médicaments psycho-
tropes. On devrait suspecter des pratiques de facturation

frauduleuses chez tout psychiatre ou psychologue mis en
cause dans une affaire d’abus sexuel sur un patient.

La surveillance du système de santé mentale devra
toujours incomber à des agences et organismes extérieurs
au système. Même avec un contrôle accru, les psychiatres
et les psychologues ne changeront pas plus qu’ils ne l’ont
fait après qu’on ait dévoilé, pendant toute la durée des
années 90, leur fraude massive au sein des cliniques pri-
vées. L’auteur Joe Sharkey déclare : « Comme toute per-
sonne regardant la télévision ou lisant les journaux a pu

s’en rendre compte, les
hôpitaux psychiatriques,
les services psychiatriques
des hôpitaux et les centres
de traitement des drogués
sont toujours avides d’atti-
rer les patients couverts par
une assurance. » 

Selon le Manuel d’éva-
luat ion  médica le  du
Département de la santé
mentale de Californie
(1991), auquel CCDH a

contribué, « les professionnels de santé mentale... ont le
devoir professionnel et légal de détecter la présence d’une
maladie physique chez leurs patients... les maladies phy-
siques peuvent causer un trouble mental chez un patient
(ou) peuvent faire empirer un trouble mental » 46 En réali-
té, près de 40 % des admissions dans les hôpitaux psy-
chiatriques seraient inutiles si l’on commençait par exa-
miner correctement et médicalement les patients. Ceci
représente un potentiel d’économies énormes en termes
d’argent et de souffrances. 

Au final, les psychiatres, les psychologues, les psy-
chiatres et leurs hôpitaux doivent rendre des comptes sur
leur financement, leurs pratiques, traitements, et leurs
résultats ou leur manque de résultats. Cela inclut les actes
criminels qui devraient être jugés par des juridictions de
droit commun et non pas par des tribunaux médicaux.

CHAPITRE CINQ
Ce qui devrait 

être fait

C H A P I T R E C I N Q
C e  q u i  d e v r a i t  ê t r e  f a i t

23

« Comme toute personne regardant la
télévision ou lisant les journaux a pu s’en

rendre compte, les hôpitaux psychiatriques, les
services psychiatriques des hôpitaux et les
centres de traitement des drogués sont

toujours avides d’attirer les patients
couverts par une assurance. »

Joe Sharkey, auteur de BEDLAM
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R E C O M M A N D A T I O N S
U n e  f r a u d e  m a s s i v e
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6
7

RECOMMANDATIONS
Recommandations

8

Créer ou augmenter le nombre d’unités d’enquête sur la fraude psychiatrique pour récupérer
les fonds qui ont été détournés au sein du système de santé mentale.

Procéder à l’audit clinique et financier de tous les établissements psychiatriques publics ou
privés recevant des subventions publiques ou des remboursements de caisses d’assurances, de
façon à vérifier la bonne tenue des comptes. Compiler les données et les statistiques sur les
admissions, les traitements et décès, ceci sans violer la confidentialité des données.

Une liste des psychiatres et employés dans le domaine de la santé mentale reconnus cou-
pables, particulièrement ceux reconnus coupables et/ou jugés pour fraude et abus sexuel
devrait être conservée par les organismes chargés de l’application des lois au niveau national
et international. Cela permettrait d’empêcher les personnes concernées de retrouver un
emploi dans le domaine de la santé mentale dans un autre lieu. 

Aucun praticien en santé mentale ayant été condamné ne devrait être employé par les organismes
gouvernementaux, particulièrement dans les centres correctionnels, les prisons ou les écoles.

Le DSM et/ou l’CIM (section sur les troubles mentaux) ne devraient plus être utilisés par
aucun des organismes gouvernementaux ou par les services et établissements au sein des sys-
tèmes judiciaire, pénitentiaire et éducatif. 

Etablir la possibilité pour les patients et leurs compagnies d’assurance d’être remboursés des
traitements de santé mentale qui n’ont pas donné les résultats promis ni permis une amélio-
ration, ou qui ont créé des dommages pour la personne. Une telle possibilité ferait porter la
responsabilité des problèmes occasionnés non pas sur l’État ou ses organismes mais plutôt sur
les professionnels et hôpitaux psychiatriques concernés.

Aucun des 374 troubles décrits dans le DSM/CIM ne devrait bénéficier d’une couverture par
une assurance du fait de l’absence de validations scientifiques ou physiques. Aucun organis-
me public, pénal, éducatif ou judiciaire ne devrait se baser sur cette classification des troubles
mentaux.

Financer ou rembourser uniquement les traitements qui marchent et qui ont prouvé qu’ils
amélioraient ou guérissaient les troubles de santé mentale. 

18905-FRE-6-Fraud   10/26/04  6:43 PM  Page 24



a Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

domaine de la santé mentale. Aujourd’hui, la CCDH
compte plus de 130 bureaux dans 31 pays. Ses
conseillers, appelés commissaires, comprennent
des médecins, des artistes, des avocats, des éduca-
teurs, des hommes d’affaires et des représentants
des droits de l’homme et des droits civils.

La CCDH ne prodigue pas de conseils sur le
plan médical ou juridique. En revanche, elle colla-
bore avec des médecins. L’effort de la CCDH porte
surtout sur les « diagnostics » trompeurs et subjec-
tifs de la psychiatrie, de surcroît dépourvus de
preuves scientifiques ou médicales. Sur la base
de ces faux diagnostics, la psychiatrie prescrit des
traitements qui détruisent des vies, parmi lesquels
des psychotropes qui masquent les problèmes phy-
siques sous-jacents et empêchent la guérison. 

L’action de la CCDH respecte la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en particulier

les points suivants, que la psychiatrie viole jour
après jour : 

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne. »

Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de
la loi… »

Chaque jour, partout dans le monde, de faux
diagnostics psychiatriques, des étiquettes stigmati-
santes, des lois d’internement, ainsi que des « trai-
tements » brutaux et dépersonnalisants plongent
inutilement des milliers d’individus dans ce sys-
tème coercitif. Ce système bafoue les droits de
l’homme qui s’appliquent aux patients et illustre la
notion même de violation des droits de l’homme. 

La CCDH a inspiré et dirigé des centaines de
réformes en témoignant à des audiences législatives
et en organisant des audiences publiques sur les
abus de la psychiatrie. Elle collabore aussi avec
les médias, les organismes chargés de l’application
de la loi et les officiels du monde entier. 

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e

25

La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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LA MISSION DE LA CCDH 
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme effectue des enquêtes
et divulgue les violations des droits de l’Homme commises en psychiatrie. Elle
travaille de concert avec des organismes et des individus partageant la même

aspiration, et dont le but commun est d’assainir le domaine de la santé mentale. Elle
poursuivra son action jusqu’à ce que disparaissent les pratiques abusives et

coercitives de la psychiatrie et que les droits et la dignité de tous soient respectés. 

LA MISSION DE LA CCDH

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, U.S.A.

Téléphone : (323) 467-4242 • (800) 869-2247
www.cchr.org • e-mail : humanrights@cchr.org

Ou contactez le bureau de CCDH le plus proche (voir en fin d’ouvrage).

Sénateur Mike Moncrief, Texas :
« Les efforts d’organisations comme la

vôtre sont vitales pour protéger les individus
face aux abus comme ceux qui ont été décou-
verts au Texas et dans d’autres endroits du
pays. »

Dennis Cowan
Enquêteur sur les fraudes dans 
le domaine de la santé, États-Unis : 

« Je voudrais féliciter la Commission des
Citoyens pour les Droits de l’Homme pour
son travail important pour dénoncer les pra-
tiques frauduleuses et nuisibles dans le sec-
teur de la santé mentale. Le personnel de
CCDH forme un groupe dévoué. Leurs avis,
publications et rapports constituent des
outils pour tout enquêteur travaillant sur le
sujet des fraudes ou d’autres activités crimi-
nelles dans le secteur. Le travail de CCDH et
ses brochures alertent également les consom-
mateurs et le public en général sur le niveau

de fraude et d’abus en santé mentale, dont
chacun pourrait facilement devenir victime. »

Chris Brightmore
Ancien commissaire divisionnaire de
la Metropolitan Police, Royaume-Uni :

« Je suis tout à fait conscient du mal dont
des psychiatres corrompus et vicieux sont
capables si leurs activités ne sont pas soi-
gneusement contrôlées. C’est là le rôle de
CCDH, qui est assumé avec héroïsme. En mai
2001, j’ai eu le grand plaisir et le privilège
d’inaugurer la section fraude de l’exposition
de CCDH à Los Angeles. Après avoir par-
couru l’exposition, qui je dois le dire, est
l’une des plus impressionnantes que je n’aie
jamais vues, et regardant les accomplisse-
ments de CCDH, je comprends mieux la rai-
son pour laquelle des psychiatres regardent
avec appréhension le développement de la
CCDH. »
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Bureaux nationaux de CCDH
CCDH France 
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Tél. : 01 40 01 09 70 
Fax : 01 40 01 05 20 
E-mail : ccdh@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCDH Hongrie
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Tél. : 36 1 342 6355 
Fax : 36 1 344 4724 
E-mail : cchrhun@ahol.org 

CCDH Israël
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Tél. : 972 3 5660699 
Fax : 972 3 5663750
E-mail : cchr_isr@netvision.net.il

CCDH Italie
Citizens Commission 
on Human Rights Italy 
(Comitato dei Cittadini per
i Diritti Umani—CCDU) 
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail :
ccdu_italia@hotmail.com 

CCDH Japon 
Citizens Commission on 
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tél./Fax : 81 3 3576 1741

CCDH Mexico
Citizens Commission 
on Human Rights Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos –
CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail :
protegelasaludmental@yahoo.com

CCDH Monterrey, Mexique
Citizens Commission on 
Human Rights Monterrey,
Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos —
CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza 
Edif. Santos, Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tél. : 51 81 83480329
Fax : 51 81 86758689 
E-mail : ccdh@axtel.net 

CCDH Népal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail : nepalcchr@yahoo.com

CCDH Norvège
Citizens Commission on 
Human Rights Norway 
(Medborgernes 
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway 
E-mail : mmknorge@online.no 

CCDH Nouvelle-Zélande
Citizens Commission on 
Human Rights New Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1, New Zealand 
Tél./Fax : 649 580 0060 
E-mail : cchr@xtra.co.nz

CCDH Pays-Bas
Citizens Commission on 
Human Rights Holland 
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Tél./Fax : 3120-4942510 
E-mail : info@ncrm.nl 

CCDH République Tchèque
Obcanská komise za 
lidská práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1, Czech Republic
Tél./Fax : 420-224-009-156 
E-mail : lidskaprava@cchr.cz 

CCDH Royaume-Uni
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Tél. : 44 1342 31 3926 
Fax : 44 1342 32 5559 
E-mail :
humanrights@cchruk.org

CCDH Russie
Citizens Commission on 
Human Rights Russia
P.O. Box 35 
117588 Moscow, Russia 
Tél. : 7095 518 1100 

CCDH Suède 
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter—KMR) 
Box 2 
124 21 Stockholm, Sweden
Tél./Fax : 46 8 83 8518 
E-mail : info.kmr@telia.com

CCDH Taiwan
Citizens Commission on 
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail : roysu01@hotmail.com
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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L ’éducation tient une place prépondérante dans toute initiative
pour renverser le déclin social. La CCDH assume cette res-
ponsabilité très sérieusement. Grâce à une large diffusion de

son site Internet, de livres, de lettres d’information et autres publi-
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de professionnels, de législateurs et autres personnes sur la vérité à
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Les publications de la CCDH – disponibles en 15 langues – mon-

trent l’impact destructif de la psychiatrie sur le racisme, l’éduca-
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La fraude à grande échelle
Rapport et recommandations

« Il arrive un moment dans chaque affaire

où le fait de continuer à investir dans un projet

qui n’avance pas, en espérant ainsi le faire

fonctionner, devient un acte de mauvaise

gestion. Dans le cas de la psychiatrie, il semble

qu’on ait littéralement jeté de l’argent par

les fenêtres. On ne voit aucune guérison,

juste davantage de problèmes et une exigence

accrue de fonds ; avec, pour couronner le tout,

de nombreuses fraudes. Mais le coût véritable

ne se mesure pas en en termes financiers ;

il se mesure en vies humaines. »

Jan Eastgate, 
présidente de la Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme internationale PSYCHIATRIE : UN

SECTEUR CORROMPU
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