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Des médecins dépassés par l’enfance ?
21 mars 2014 par Dominique Forget
Autisme, trouble de déficit de l’attention, bipolarité… Les diagnostics de maladies mentales explosent chez les enfants.
Pourtant, ils ne sont pas plus malades qu’avant, assurent les spécialistes.

Marcelo se souvient d’avoir eu des sueurs froides quand son fils de cinq ans a
manifesté un intérêt particulier pour les dinosaures. « Il connaissait toutes les
espèces ; certaines avaient des noms que je n’arrivais même pas à prononcer »,
raconte ce natif du Chili qui travaille dans une boîte de production de jeux
vidéo.
Le fiston, par ailleurs, était de type solitaire et n’aimait pas se mêler aux autres
à la garderie. « Je me suis dit : ça y est, il est autiste », se rappelle le papa, qui
préfère taire son nom de famille pour ne pas porter ombrage à son enfant. Car
l’automne dernier, le petit a fait son entrée à l’école primaire.
Photo : Stuart McClymont / Getty
Images

« Il va super bien », déclare Marcelo, qui a consulté deux médecins au cours des
deux dernières années. « Le premier ne voulait pas se prononcer, mais le
second nous a rassurés. Mon fils est différent de moi. Il sera peut-être un nerd, mais ce n’est pas une maladie »,
rigole-t-il de bon cœur. « Que voulez-vous : des autistes, on en voit partout », ajoute-t-il pour justifier ses
craintes. « On dirait presque une épidémie. »
L’autisme n’est évidemment pas contagieux, mais Marcelo n’a pas entièrement tort. En apparence, du moins.
Car environ un enfant sur 100 serait autiste aujourd’hui en Amérique du Nord, selon les chiffres compilés par les
épidémiologistes. C’est 20 fois plus qu’au début des années 1990, où l’on diagnostiquait la maladie chez
seulement un enfant sur 2 000. La ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
Véronique Hivon, a récemment qualifié le phénomène de « tsunami » dans une entrevue accordée au
quotidien Le Soleil.
Mais il n’y a pas que les diagnostics d’autisme qui ont explosé. Les troubles du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) ont aussi pris des proportions inquiétantes chez les enfants. Tout comme la bipolarité.
Dans le premier cas, l’incidence a augmenté de près de 50 % dans les années qui ont suivi la publication, par
l’Association américaine de psychiatrie (AAP), de la quatrième mouture du Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux (DSM), en 1994. Dans le cas de la bipolarité, l’incidence a été multipliée par 40 !
« Les enfants ne sont pas plus malades qu’avant », affirme pourtant le Dr Laurent Mottron, expert bien connu
de l’autisme, psychiatre à l’hôpital Rivière-des-Prairies et directeur scientifique du Centre d’excellence en
troubles envahissants du développement de l’Université de Montréal.
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Qu’est-ce qui, alors, explique cette avalanche de diagnostics ? D’accord, on dépiste mieux les malades qu’avant.
Les autistes, par exemple, étaient autrefois confondus avec les déficients intellectuels. De meilleurs diagnostics
en santé mentale permettent aux enfants de bénéficier d’éducation spécialisée, de réadaptation et de
traitements, sans lesquels ils mèneraient une vie plus ardue. Mais il y a plus. Notre société serait devenue
intolérante à la différence et à la turbulence, avancent certains psychiatres.
Au fil des versions du DSM — de la première, parue en 1952, à la cinquième, en 2013 —, l’AAP a
progressivement inclus de nouveaux troubles mentaux dans son ouvrage ou élargi les critères diagnostiques de
certaines maladies. Elle voulait sans doute bien faire et s’assurer qu’aucun enfant ou adulte ne serait oublié par
le système de santé, se retrouvant sans diagnostic et sans traitement. Sauf que les psychiatres, comme le
Dr Mottron, doivent maintenant lutter contre les effets pervers de cette inflation diagnostique.
À l’hôpital Rivière-des-Prairies, il dit passer autant de temps à diagnostiquer de nouveaux cas d’autisme qu’à
rejeter des diagnostics suggérés par le système scolaire ou d’autres médecins. Et cela dépendrait en partie du
DSM.
Car en 1994, l’AAP a ajouté quelques pages à sa bible des troubles mentaux pour y inclure une nouvelle
pathologie appartenant au spectre de l’autisme : le syndrome d’Asperger. Typiquement, les personnes atteintes
manifestent des intérêts qui dépassent toute commune mesure, par exemple pour les dinosaures, la musique,
l’astronomie ou l’informatique. Elles arrivent difficilement à interagir avec leurs pairs et beaucoup s’astreignent
à une routine stricte.
« Ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait comme les autres », résume le Dr Mottron. Mais à quel point faut-il
être différent pour être Asperger ? Apparemment, selon certains médecins, pas beaucoup ! « Je suis toujours
étonné de voir à quel point la moindre originalité sociale est considérée comme une maladie », explique-t-il. Le
psychiatre estime avoir vu 2 000 enfants autistes au cours de sa carrière.
Plus il en voit, plus il devient prudent.
« Prenez un garçon avec un quotient intellectuel exceptionnel, disons de
135, illustre-t-il. Placez-le dans une classe d’enfants médiocres. Vous allez
peut-être constater qu’il regarde ses camarades sans attendrissement et
qu’il ne s’intéresse qu’à l’astrophysique. Ou peut-être qu’il est captivé par la
beauté des équations mathématiques et ne se soucie pas de séduire les
filles, comme ses compagnons de classe. Son enseignant risque de le trouver
étrange. Ses parents aussi, peut-être. Mais changez-le d’école et mettez-le
dans une classe de surdoués. C’est possible qu’il se remette rapidement à
socialiser. »
Photo : Maria Bobrova / Getty Images

De l’avis du Dr Mottron, les critères diagnostiques trop flous du DSM ont permis à l’autisme de prendre des
proportions inquiétantes. Selon des études menées aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il suffit de modifier
légèrement la formulation des symptômes énumérés dans le manuel pour que les cas soient réduits de près de
moitié.

5

Mais le DSM n’est pas la seule cause de l’épidémie. L’autisme, et tout particulièrement le syndrome d’Asperger,
a été surmédiatisé par rapport aux autres troubles neurodéveloppementaux, croit le psychiatre. Les nombreux
films — en commençant par Rain Man, en 1988 —, documentaires, reportages télé ou magazine ont introduit
l’image du surdoué autiste dans notre imaginaire collectif. « Je vois même des parents dont l’enfant a un grand
talent pour la musique, mais échoue partout ailleurs, qui se mettent en tête que leur enfant est Asperger »,
constate le Dr Mottron.
Cette attention médiatique et la multiplication des diagnostics ont donné aux associations de parents une force
de frappe pour marquer des points auprès du gouvernement. Depuis 2003, tous les enfants qui reçoivent un
diagnostic d’autisme au Québec ont droit, jusqu’à l’âge scolaire, à 20 heures par semaine de thérapie dans un
centre de réadaptation public. En principe, du moins, car les listes d’attente sont longues et les services inégaux
d’une région du Québec à une autre. Mais c’est toujours mieux que rien.
En revanche, d’autres diagnostics, comme ceux du syndrome de Gilles de la Tourette ou du trouble obsessionnel
compulsif, ne donnent pas automatiquement droit à une aide. « Il y a une extraordinaire inégalité d’accès aux
services selon le diagnostic posé par le médecin, déplore le Dr Mottron. Quand je retire un diagnostic d’autisme
à un enfant, j’ai des parents qui pleurent dans mon bureau. »
C’est vrai non seulement pour les diagnostics d’Asperger, mais aussi pour les diagnostics d’autisme classique.
Avant l’âge de deux ans, il est le plus souvent impossible pour les pédopsychiatres de distinguer une déficience
intellectuelle pure d’un autisme classique, qui s’accompagne d’un faible quotient intellectuel. De nombreux
professionnels penchent pour cette dernière option, sachant très bien que les parents auront droit à plus d’aide
de l’État. « Par la suite, les parents vont tout faire pour conserver ce diagnostic », affirme le Dr Mottron.
Si un enfant sur 100 ressort du cabinet du médecin avec un diagnostic d’autisme, c’est un sur 30 qui obtient une
ordonnance pour le traitement d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Stagiaire
postdoctorale à l’Université de Montréal, Marie-Christine Brault a analysé les données de Statistique Canada se
rapportant à des milliers d’enfants âgés de trois à neuf ans. La proportion de ceux fréquentant l’école qui
prenaient des médicaments tels le Ritalin est passée de 1,9 % à 3,3 % de 1994 à 2007.
La psychiatre Patricia Garel, du CHU Sainte-Justine, constate une tendance à vouloir médicaliser les enfants trop
énergiques. « Un petit garçon qui a besoin de bouger et qui se retrouve dans une classe de 30 élèves avec un
professeur épuisé risque davantage de recevoir un diagnostic de TDAH que s’il se trouve dans une classe plus
petite, où il peut laisser libre cours à son imagination et à sa vitalité », indique-t-elle.
Une étude menée à l’Université de la Colombie-Britannique a d’ailleurs montré que les plus jeunes enfants
d’une classe risquaient davantage de recevoir un diagnostic de TDAH que les plus âgés. Les médecins auraient
tendance à confondre ce trouble et l’immaturité !
Mais c’est peut-être l’augmentation des cas de bipolarité chez les enfants qui est la plus étonnante. Aux ÉtatsUnis, en 1994, on diagnostiquait 25 cas pour 100 000 visites d’enfants chez le médecin. En 2003, on en dépistait
1 003 pour 100 000 visites. Autrement dit, les diagnostics sont 40 fois plus nombreux.
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Parmi les jeunes qui reçoivent ce diagnostic, 9 sur 10 sont traités à l’aide d’au moins un médicament, souvent un
antipsychotique ; les deux tiers prennent deux médicaments ou plus. Les chiffres ne sont pas connus pour le
Canada, mais les psychiatres assurent que l’épidémie sévit bel et bien chez nous.
Cette fois, le DSM n’est pas en cause. Ce sont des psychiatres, le Dr Joseph Biederman (de l’Université Harvard)
en tête, qui ont lancé cette « mode » en publiant des articles et en multipliant les conférences sur le sujet à
partir du milieu des années 1990. Selon eux, ce qu’on prend pour des TDAH graves serait, dans certains cas, des
signes avant-coureurs de bipolarité. Ils avancent que, chez les enfants prépubères, les cycles d’alternance entre
les phases dépressives et les phases d’euphorie seraient beaucoup plus rapides que chez les adultes, ce qui se
traduirait, en gros, par des épisodes d’irritabilité et de rage.
« C’est vrai que les jeunes adultes chez lesquels on diagnostique un trouble bipolaire ont souvent reçu un
diagnostic de TDAH lorsqu’ils étaient plus jeunes, mais rien ne prouve pour le moment qu’il s’agisse d’un signe
précurseur, nuance la Dre Patricia Garel. Il peut s’agir de comorbidité [NDLR : coexistence de deux troubles] ou
d’une vulnérabilité génétique commune… C’est un sujet de débat très actif. »
Avec ses collègues, la pédopsychiatre a épluché les dossiers de tous les enfants prépubères qui ont été dirigés,
de 2006 à 2010, vers l’équipe du CHU Sainte-Justine par un omnipraticien ou un psychiatre externe pour un
trouble bipolaire et qui ont été hospitalisés. Près de 50 dossiers ont ainsi été scrutés. Dans presque tous les cas,
il s’agissait d’enfants qui avaient une histoire de vie difficile, qui avaient vécu des traumatismes ou des carences
importantes. « À leur sortie de l’hôpital, aucun d’entre eux n’avait conservé le diagnostic, explique la Dre Garel.
Après plusieurs journées d’évaluation, le diagnostic ne pouvait pas être retenu. »
Cela ne veut pas dire que la bipolarité n’existe pas chez les enfants, précise la Dre Garel, mais elle est
extrêmement rare avant la puberté et reste difficile à diagnostiquer à l’adolescence. « Les enfants sont très
sensibles à leur environnement, ajoute-t-elle. Ils peuvent être irritables parce qu’ils dorment mal, du fait que
leurs parents sont en train de divorcer par exemple. Il ne faut pas conclure à la maladie mentale pour autant. »
Étonnamment, le retrait d’un diagnostic n’est pas toujours facile à accepter pour les parents. « Quand leur
enfant est très difficile, ils ont tendance à se culpabiliser, poursuit la psychiatre. Certains sont presque soulagés
d’avoir un diagnostic qui explique pourquoi les choses ne vont pas bien, plutôt que de se remettre en question.
» Pourtant, il peut y avoir moult raisons pour lesquelles un enfant ne va pas bien — et qui n’ont rien à voir avec
la façon dont il a été élevé, rassure-t-elle.
« Un mauvais diagnostic suivra un enfant toute sa vie et teintera l’image qu’il a de lui-même, avertit-elle. Quant
aux médicaments antipsychotiques, on ne connaît pas encore les effets qu’ils peuvent avoir sur le
développement cérébral des enfants. »
Les auteurs du DSM-5, publié en 2013 et non encore traduit en français, pensent avoir trouvé une solution pour
enrayer l’épidémie de diagnostics de bipolarité chez les enfants : introduire une nouvelle maladie dans leur
ouvrage. C’est ainsi que le disruptive mood dysregulation disorder (trouble de dérégulation dit d’humeur
explosive) a fait son apparition. Il pourra être diagnostiqué chez un enfant qui présente une irritabilité et fait
plus de trois grosses colères par semaine pendant plus d’un an. « Ce n’est pas inintéressant ; ça correspond à
une réalité clinique pour laquelle il n’y a pas de diagnostic adéquat pour le moment », juge la Dre Garel.
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Le Dr Allen Frances est moins clément. Ce psychiatre américain, qui a lui-même supervisé la préparation de la
quatrième édition du DSM, est devenu l’un des critiques les plus sévères de l’AAP. « Avec le disruptive mood
dysregulation disorder, n’importe quel enfant qui fait de banales colères infantiles pourrait se retrouver avec un
diagnostic de maladie mentale », s’inquiète-t-il. L’Association américaine de psychiatrie vient peut-être d’ouvrir
la porte au prochain tsunami.

http://www.ledevoir.com/societe/sante/380237/la-medicalisation-et-ses-impactssociaux-une-realite-double

Pour ou contre le DSM? - La médicalisation et ses impacts sociaux, une «réalité
double»
La médicalisation n’a pas à être hâtivement proscrite et diabolisée. Elle n’est pas que source d’aliénation, elle
peut aussi servir à revendiquer des droits sociaux et certains services
8 juin 2013 |Collectif d'auteurs | Santé
La parution récente (mai 2013) de la
cinquième version du manuel américain de
diagnostics psychiatriques (DSM-5) a suscité
de nombreux commentaires, débats et
pétitions sur les différentes tribunes
publiques. En effet, chacun de nous a sans
doute récemment entendu parler des «
dangers » du DSM et des effets pervers de la «
médicalisation ». Notamment de leur soidisant fâcheuse tendance à sanctionner le
moindre malaise existentiel ou l’écart aux
normes sociales par des diagnostics de
maladies mentales, et de les traiter avec des «
Photo: La Presse canadienne (photo) Jacques Boissinot
La médicalisation ne doit pas être hâtivement proscrite et diabolisée.
succédanés » de l’esprit (antidépresseurs et
autres médicaments psychotropes) plutôt qu’avec des méthodes plus humanistes capables de tenir compte de
la « vraie » source des problèmes. Selon une opinion répandue, cette « bible » qu’est le DSM ne servirait qu’aux
intérêts des compagnies pharmaceutiques et des psychiatres en leur permettant d’accroître l’étendue de leurs
profits et de leur influence. Dans cette perspective, le DSM-5, par le seul fait de sa sortie et des changements
qu’il propose, irait dans le sens d’une médicalisation accrue, puisque ses nouvelles configurations internes (axes
et critères de diagnostic) permettraient d’inclure un nombre toujours croissant de personnes « normales » dans
le giron des « malades mentaux ». Ces réactions, en grande majorité critiques, vont d’ailleurs dans le sens du
Comité international de réaction au DSM-5, qui a été mis sur pied après que l’Association américaine de
psychiatrie et le « DSM-5 Task Force » eurent décidé de publier le fameux manuel en dépit des nombreuses
critiques […]. Le but de ce comité est de promouvoir une prise de conscience collective auprès des médias,
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cliniciens, chercheurs, agences et planificateurs en matière de santé des problèmes de fiabilité et de validité du
DSM-5 et d’alerter l’opinion publique des « risques » de ce manuel.
Mais si le DSM et la médicalisation, plus largement, sont fortement critiqués pour leur tendance au toutmédical, ce n’est pas seulement pour des considérations philosophiques et morales. C’est aussi pour des raisons
sociologiques, du fait que la psychiatrie est devenue aujourd’hui une institution sociale centrale, comme
pouvaient l’être, hier, l’Église, le parti, les syndicats, etc. Par exemple, les diagnostics de troubles mentaux
(comme la dépression, l’épuisement professionnel, l’anxiété) constituent actuellement de véritables passeports
pour avoir accès à l’univers de plus en plus contraignant des couvertures d’assurances et des prestations
d’invalidité au travail. Ils peuvent aussi (notamment pour l’hyperactivité et les troubles d’apprentissage) devenir
les seules portes d’entrée pour les enfants qui ont besoin, à une époque où l’école subit de nombreux
bouleversements, de services d’accompagnement spécialisés et d’une attention personnalisée. Ou encore, ils
peuvent servir, à l’heure où l’institution de la famille est en pleine mutation, de preuves nécessaires permettant
d’appuyer des demandes de changement de nationalités, de genre ou de sexe. Cela explique pourquoi, par
exemple, certaines associations de patients se battent en Amérique du Nord pour garder certains troubles dans
le DSM.
Il ne suffit donc pas, à notre sens, d’être pour ou contre le DSM et la médicalisation. Il importe aussi de
reconnaître qu’ils constituent une réalité à double tranchant, pouvant avoir des impacts significatifs sur des
terrains qui ne sont pas encore légiférés par d’autres moyens (politiques, légaux, scientifiques, etc.). Ainsi, le
problème n’est pas tant le DSM et la médicalisation que leur place quasi incontournable, aujourd’hui, lorsqu’il
s’agit de réclamer des droits sociaux, de dénoncer des injustices ou de remédier, ne serait-ce que partiellement,
à des inégalités profondes. Comment faire autrement que médicaliser dans une société où la souffrance, la
santé mentale et la vulgate « psy », plus largement, sont devenues des moyens de traduire, individuellement et
collectivement, des revendications politiques et de mettre au jour des problèmes sociaux (la dépression,
l’anxiété ou le burnout constituent de puissants révélateurs de conditions de vie et de travail difficiles, précaires,
injustes, etc.) ? Voilà une bonne question sur laquelle nous devrions nous pencher collectivement.
Oui, les fondements des diagnostics, la prescription de médicaments et le mésusage du DSM doivent continuer à
susciter des critiques et des questionnements de la part autant des initiés du champ de la psychiatrie que du
public, désormais massivement concerné. Non, la médicalisation n’a pas à être hâtivement proscrite et
diabolisée. Car force est de reconnaître qu’aujourd’hui, d’un point de vue sociologique, elle n’est pas que source
d’aliénation, mais peut servir d’instrument à des personnes et des groupes sociaux pour revendiquer des droits
sociaux et accéder à certains services, même si cela implique, en retour, une stigmatisation encore fortement
associée à l’étiquette de la maladie mentale. En somme, il s’agit donc, oui, de débattre du DSM et de la
médicalisation, mais en prenant en compte la complexité du phénomène et surtout en évitant, dans nos
réactions et critiques, de stigmatiser davantage les personnes qui, volontairement ou non, ont dû avoir recours à
l’univers de plus en plus large de la psychiatrie.
Nicolas Moreau - Professeur, École de service social, Université d’Ottawa
Dahlia Namian - Professeur, École de service social, Université d’Ottawa
Laurie Kirouac - Chercheuse postdoctorale, Université Paris I
Dominic Dubois - Doctorant, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
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http://www.ledevoir.com/societe/education/338172/projet-de-loi-21medicaliser-l-ecole-le-risque-existe-bel-et-bien

Projet de loi 21 - Médicaliser l'école: le risque existe bel et bien
12 décembre 2011 |Julien Prud'homme - Historien des professions de santé, professeur associé au Centre
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie de l'UQAM | Éducation
Des débats techniques ennuyeux peuvent dissimuler de graves choix
de société. Depuis 2002, l'Office des professions du Québec pilote par
à-coups le difficile dossier de la réforme des «actes professionnels»
dans le secteur de la santé. L'enjeu est de taille: déterminer qui fait
quoi en santé. Quel rôle, quels pouvoirs pour les médecins, les
infirmières, les psychologues, etc., avec tout ce que cela comporte de
complexité et de luttes corporatistes. Malgré les obstacles, l'Office
s'en tire plutôt bien... jusqu'ici. Ces jours-ci, il s'attire le
mécontentement d'une vaste coalition d'acteurs de l'éducation, qui
refusent que l'on étende aux enfants du milieu scolaire les manières
de faire de la santé. Pourquoi?
L'Assemblée nationale a adopté en 2009 le projet de loi 21, qui
constitue la dernière tranche de cette vaste réforme et doit réguler le
partage des tâches dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines. Pour être pleinement mise en œuvre, cette loi
attend la parution d'un guide d'interprétation, dont une version quasi
finale circule sous le manteau depuis peu. Or, ce guide prévoit que les
troubles d'apprentissage des enfants d'âge scolaire seront considérés
comme des «troubles mentaux» et que, à ce titre, leur évaluation
passera des mains du monde scolaire à celles de professionnels qui,
comme les psychologues, avaient la chance d'être conviés à des tables de négociation consacrées à la santé.
Photo: Agence France-Presse (photo) Franck
Fife
L’identification du «trouble mental» chez
les élèves ouvrira un vaste marché privé de
l’évaluation médicalisée, qui mettra le
réseau scolaire à la remorque d’une
redéfinition des besoins de l’enfant.

Contrairement à ce qu'ont récemment suggéré l'Office des professions et l'Ordre des psychologues, qui met tout
son poids dans la bataille, ce glissement des problèmes scolaires vers la santé est une rupture importante, et elle
ne va pas de soi. Cette rupture fait bel et bien craindre une médicalisation de l'école et de ses élèves, ainsi
qu'une privatisation partielle menant à une perte de contrôle de l'évaluation des besoins des enfants.
Marché privé ouvert
Réserver l'évaluation des élèves à des thérapeutes de la santé, sous le label de «trouble mental» et dans le cadre
d'une loi sur la santé mentale, accélérera la tendance à la médicalisation de l'enfance. «Médicaliser» signifie
interpréter de plus en plus de problèmes, de plus en plus de cas, comme une maladie, d'origine individuelle et
dont la solution passe par l'étiquetage et la thérapie; cela signifie aussi négliger toute autre interprétation du
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problème, pédagogique ou socioéconomique. Le guide de l'Office promeut d'ailleurs l'emploi d'un outil
psychiatrique de classification, le DSM, jusqu'ici peu utilisé en matière scolaire au Québec, mais dont l'effet
«médicalisant» est déjà largement documenté.
Le guide se félicite aussi de voir se multiplier les acteurs de la santé aptes à étiqueter les enfants pour devenir la
«voie d'accès» aux services scolaires. Il est pourtant rare que des ordres professionnels applaudissent à une
multiplication brutale et tous azimuts des praticiens autorisés, comme si c'était un gage de qualité. Dans les
faits, l'autorité d'étiqueter les élèves reviendra souvent à des thérapeutes, notamment en cabinet privé, qui ont
peu à voir avec l'école et dont les visées, toujours honorables, ne sont pas pédagogiques.
Désormais accessible à des milliers de nouveaux thérapeutes, l'identification du «trouble mental» chez les
élèves ouvrira un vaste marché privé de l'évaluation médicalisée, qui mettra le réseau scolaire à la remorque
d'une redéfinition des besoins de l'enfant dont les principaux exclus seront les intervenants éducatifs euxmêmes. Ce n'est pas pour rien que la coalition des mécontents ne regroupe pas seulement des
orthopédagogues, mais aussi les représentants des enseignants, des parents et des employeurs de l'éducation.
Rôle des écoles
Enfin, diverses études, portant sur des clientèles variées, montrent qu'en rendant des thérapeutes solidaires
d'une catégorie médicalisante large (comme le «trouble mental»), on les incite à étendre les contours de cette
catégorie pour y englober toujours plus de cas. Cette tendance, compatible avec l'éthique et les bonnes
intentions, vient du fait que les thérapeutes considèrent de leur devoir (et conforme à leur intérêt objectif)
d'appliquer l'étiquette à tous les cas «zone grise», reculant peu à peu les frontières de la catégorie.
Un outil comme le DSM favorise ce glissement qui, à terme, entraîne l'explosion de clientèles infantiles toujours
plus vastes et hétérogènes, mais qu'un langage médicalisant doit caser dans un moule toujours plus restreint.
Personne, y compris les enfants et leurs parents, ne gagnera à voir le réseau scolaire devenir le spectateur passif
de telles transformations. La réforme des champs de compétences professionnelles de la santé ne doit pas servir
de prétexte pour libérer les forces aveugles d'une médicalisation et d'une privatisation de l'évaluation des
besoins, tout en privant les écoles de leur capacité d'agir.
Le rôle des lois professionnelles au Québec est le contrôle de qualité: les membres d'ordres professionnels,
comme l'Ordre des psychologues, obtiennent certains privilèges en échange de vérifications qui certifient la
qualité de leur pratique. Ce gage de qualité, qui donne leur légitimité aux ordres professionnels, est important,
mais sa portée réelle est limitée. Il ne donne pas aux ordres l'autorité de déterminer seuls et en tout temps
l'expertise appropriée pour un problème précis, surtout si cela implique des choix de société qui débordent leurs
compétences.
L'Office des professions a toujours mené à bien son mandat d'établir des cadres juridiques qui favorisent les
meilleures pratiques dans les métiers représentés à sa table, et c'est pourquoi le Québec dispose aujourd'hui
d'un système professionnel de bonne tenue. L'ampleur de la réforme actuelle des professions de santé force
toutefois les pouvoirs publics à se préoccuper aussi de leurs conséquences sur le contenu réel de la pratique, sur
ses impacts sociaux et sur ce que les professions régulées doivent à la délibération démocratique. On peut
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espérer que l'Office saura s'adapter à ce nouveau défi et relancer les discussions nécessaires entre tous les
acteurs concernés, sans provoquer de crise politique.

http://www.lecollectif.ca/les-tdah-un-probleme-genetique-ou-social/

Les TDAH : un problème génétique ou social ?
22 OCTOBRE 2014 | BY DIRECTION | Par Christian Boutin

La santé de l’individu dans les pays occidentaux est une valeur qui prime bien
d’autres. Cela se constate aisément au moyen des statistiques records en ce qui
concerne l’espérance de vie dans ces pays. C’est entre autres grâce à des
avancées médicales comme l’utilisation de vaccins et d’antibiotiques ainsi qu’à
l’hyperspécialisation des médecins qu’il est possible, par exemple, d’avoir une
espérance de vie de 82 ans au Canada. Cependant, le développement des
connaissances médicales entraîne, selon certains scientifiques, un danger pour la
population : la médicalisation. L’auteur du livre Medicine as an institution, I. K.
Zola, a été le premier à définir le concept de la médicalisation comme la
prédominance d’un traitement médical basé sur des connaissances chimiques et
biologiques : « Le concept de médicalisation est un processus par lequel de plus
en plus d’aspects de la vie quotidienne sont passés sous l’emprise, l’influence et la supervision de la médecine ».
Est-il possible d’affirmer, en se basant sur cette théorie, que l’utilisation de plus en plus intensive de
psychostimulants à base de méthylphénidate, comme le Ritalin ou le Concerta au Québec, pour traiter les
troubles du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) se fasse aux dépens d’interventions à caractère social?
Il va de soi que dans certains cas, une approche médicale pour traiter un TDAH est la chose à faire. En effet,
selon la firme américaine IMS Health, 7 % des jeunes ont génétiquement des difficultés de concentration. La
base du problème concerne davantage les jeunes qui se voient diagnostiquer à tort un TDAH. Par exemple, selon
une étude de la Revue de presse critique en santé mentale basée sur 174 recherches différentes, 15 % des jeunes
Québécois utilisent des psychostimulants à base de méthylphénidate, une hausse de 400 % par rapport à la
dernière décennie.
Pour certains, comme la docteure Stacey Bélanger, l’augmentation de l’utilisation de médicaments comme le
Ritalin n’a rien d’alarmant ou d’étonnant : « S’il y a davantage d’ordonnances, c’est notamment parce que les
médecins sont mieux informés, qu’on a de meilleures évaluations multidisciplinaires pour établir un diagnostic
et que les nouvelles molécules à longue durée d’action ont moins d’effets secondaires ». Pour cette dernière, il y
a donc une augmentation réelle des TDAH. Pour d’autres, la situation est plus alarmante : elle résulte de
l’apparition de la médicalisation comme mode de gestion des problèmes sociaux. L’augmentation des TDAH ne
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serait donc qu’illusoire. Or, selon Charles Hanley, journaliste et sociologue, pour une même situation, deux
théories divergentes ne peuvent être véridiques : « Sur le plan scientifique et selon une analyse logique, si deux
théories analytiques sont contradictoires, toutes deux ne peuvent pas être vraies en même temps, et si l’une est
vraie, l’autre est fausse ».
Comme l’Amérique priorise l’approche médicale pour régler le problème de troubles neurologiques alors que les
chiffres tendent à illustrer que la France préfère l’approche sociale, et ce, malgré des dépenses
pharmaceutiques par habitant similaires à celles du Canada, il semble que la solution soit en fait un choix de
société. La suite logique de cette réflexion conduit aux questions suivantes : dans le cas de troubles
neurologiques, est-il préférable de prioriser un traitement médical à un traitement social? Croit-on qu’une
personne en dépression est victime d’un dérèglement chimique qui nécessite des antidépresseurs ou qu’elle est
victime d’un moment difficile dans sa vie? Est-il plus réaliste d’affirmer qu’un enfant hyperactif a besoin de
Ritalin pour se concentrer ou est-il simplement moins adapté socialement que les autres enfants de son âge?
Comment expliquer que 15 % des jeunes soient incapables de se concentrer dans une classe? Des facteurs
médicaux peuvent sans doute expliquer cette situation, mais avant de s’embarquer dans cette optique, il
faudrait peut-être commencer par s’intéresser à la situation familiale et tout ce qui touche, de près ou de loin,
l’univers des jeunes concernés (hygiène de sommeil, mauvaise alimentation, relations sociales, etc.).
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ANDROGENA https://androgena.wordpress.com/
De la conscientisation et de l'esprit critique
https://androgena.wordpress.com/thada/de-la-psychologisaton-et-de-la-medicalisation-du-social/
Philippe Jean, l’auteur de ce blogue est atteint du THADA, de dyslexie et la dysorthographie, ainsi de
comorbidités. Ces documentations visent à contrer, entre autres, la catégorisation, la stigmatisation, la
marginalisation, la médicalisation, la psychologisation, la psychiatrisation du THADA.

De la psychologisation et de la médicalisation du social
Sans compter des processus de déviance et de marginalisation, de médicalisation, de psychologisation, et de
psychiatrisation, il faut prendre un compte un processus « directeur » de normalisation qui sous-tend tous les
processus mentionnés précédemment des personnes ayant des incapacités ou vivant une situation de handicap.
Rappelons que les incapacités désignent les déficiences d’une personne, tandis que les handicaps sont causés
par des facteurs environnementaux qui limitent les occasions et la capacité des personnes d’interagir
efficacement avec leur environnement. Une situation de handicap, c’est une condition désavantageuse pour
une personne donnée qui limite ou empêche l’exécution d’un rôle qui est normal, en fonction de l’âge et du
sexe ainsi que des facteurs sociaux et culturels touchant cette personne. Alors qu’une incapacité est
habituellement associée spécifiquement à la personne, une situation de handicap est généralement fonction du
rôle, de la situation ou de l’environnement dans lesquels se trouve la personne (et est créé par ce rôle, cette
situation ou cet environnement). Une personne qui se trouve dans un environnement bruyant, par exemple, se
voit placée en situation de handicap si elle veut utiliser un téléphone public.
Une fausse conception de la normalisation (normalisation négative et stigmatisante), malheureusement
répandue et largement appliquée, se définit ici comme le processus qui vise à rendre les personnes catégorisées
« anormales », comme « normale », les obligeant à se conformer aux normes subjectives de la société ou d’une
ou plusieurs entités groupales dominantes (rapport de domination). La normalisation négative soutient le
« déversement » de personnes dans la communauté ou dans les écoles sans aucun soutien. La normalisation a
été blâmée pour la fermeture de services (tels que les institutions) qui mène à un manque de soutien pour les
enfants et les adultes en situation de handicap et/ou avec une ou plusieurs incapacités.
Cependant, les services de soutien facilitant des chances de vie dite « normale » pour les personnes en situation
de handicap — tels que les services d’éducation, de logement, de soutien à l’emploi et de sensibilisation — ne
sont pas nécessairement incompatibles avec la normalisation positive, bien que certains services particuliers
(tels que les écoles spéciales) peuvent être en fait au défavorable, plutôt que de renforcer une vie normale en
gardant à l’esprit la notion de « rythmes » normaux de la vie.
Ainsi, la réelle normalisation (normalisation positive) vise essentiellement l’intégration des personnes en
situation de handicap; le « principe de la normalisation » vise essentiellement à rendre disponible à toutes les
personnes situation de handicap des « patterns » de vie et des conditions quotidiennes de vie qui sont aussi
proches que possible de la situation ordinaire et des modes de vie ou de la société, à l’aide des moyens
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d’adaptation et d’accommodations (Bengt Nirje, The basis and logic of the normalisation principle, Sixth
International Congress of IASSMD, Toronto, 1982).
En effet, il semble donc qu’il ne faut pas étouffer, ni détruire la différence, mais bien de l’encadré afin de
diminuer la souffrance, de restreindre les obstacles, à porter des améliorations au contexte et à
l’environnement. La normalisation implique l’acceptation des personnes en situation de handicap, avec leurs
incapacités, leur offrant les mêmes conditions que celles offertes aux autres citoyens. Elle implique une prise de
conscience du rythme normal de la vie — y compris le rythme normal d’une journée, d’une semaine, d’une
année, et le cycle de vie lui-même. Il s’agit des conditions normales de vie — de logement, de scolarisation,
d’emploi, de l’exercice, des loisirs et de la liberté de choix. Cela inclut « la dignité de risque », plutôt que de
mettre l’accent sur la « protection » (Bank-Mikkelsen, 1976, Misconceptions on the principle of normalisation,
address to IASSMD Conference, Washington, D.c.).
Des malformations à la naissance, des séquelles d’accident ou de guerre, des conséquences de maladies
chroniques ou du vieillissement pathologique, les troubles neuro-développementaux et des apprentissages
peuvent rendre difficile la vie en société, notamment se former, travailler, se divertir, socialiser. Pour qualifier
ces différences, de nombreux termes sont employés, infirmité, inaptitude, incapacité, dépendance, handicap,
traduisant différentes façons d’aborder la relation entre, d’une part, le corps dans sa dimension physique et
psychique et, d’autre part, la société et son environnement.
C’est le mérite de Philippe Wood d’avoir proposé un cadre conceptuel associant à la perspective limitative
biomédicale à une perspective sociale complémentaire. Du coup, deux voies s’offrent pour combattre la
situation de handicap : soit diminuer la déficience et l’incapacité, soit modifier l’environnement et les normes
sociales (comme les exigences à l’école ou au travail). Mais cette vision était encore trop déficitaire et ne prenait
pas en compte la situation sociale des personnes en situation de handicap, souvent stigmatisées et opprimées.
Le handicap est d’abord un rapport au social. C’est ce que cherche à prendre en compte la nouvelle
Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) de l’OMS, visant
essentiellement à remplacer le modèle de Wood.
Derrière ce débat conceptuel se cachent d’importantes questions de société qui ne concernent pas simplement
les personnes en situation de handicaps, leurs familles et les professionnels qui souhaitent leur venir en aide.
C’est le « vivre ensemble » qui est débattu. Les mesures d’accessibilité profitent à tout le monde. Plus
globalement, faut-il normaliser (normalisation positive) chacun d’entre nous, et en particulier les personnes
handicapées, ou revenir sur les normes (Organisation internationale de normalisation — ISO/CEI 71, Principes
directeurs dans la normalisation pour répondre aux besoins des personnes plus âgées et celles ayant des
incapacités) qui régissent l’organisation de celle-ci? Et il n’est pas sûr que la majorité des professionnels de santé
aient compris les enjeux de la CIF et l’utilisent dans leur pratique. Ce sont également les règles administratives et
les préoccupations financières qui dominent. Évidemment, changer sa façon de concevoir les personnes en
situation de handicaps ou tout simplement âgées, et les normes de performance, de compétitivité, de flexibilité
qui régissent notre société est une autre affaire.
Au sein de groupe de la population, le pourcentage des incapacités, de situation de handicaps ou de limitations
est de plus en plus élevé. Si les personnes âgées et les personnes souffrant d’incapacités doivent pouvoir être à
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même d’avoir leur place dans la société sur un pied d’égalité, il faut améliorer l’accessibilité des produits, des
services et des environnements. Ainsi, la prédominance et la complexité croissantes de la technologie dans la vie
de tous les jours présentent des occasions et des défis.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’incapacité comme la réduction temporaire, prolongée ou
permanente ou l’absence de la capacité d’accomplir certaines activités ou de remplir certains rôles ordinaires,
présentés parfois comme des occupations de la vie courante. La détérioration provient d’une anomalie d’un
organe ou des fonctions physiques ou mentales du corps, laquelle entraîne une incapacité. Par handicap, on
entend les conséquences sociales et environnementales qu’enclenche la détérioration d’une personne. Une
personne atteinte d’une maladie mentale subit un handicap dans sa recherche d’un emploi si les employeurs la
supposent d’emblée inapte à tout travail, mais pas s’ils lui offrent une chance. L’incapacité, la détérioration et le
handicap sont interreliés. Alors qu’une détérioration peut être irréversible, une incapacité est souvent fonction
de la situation, et un handicap peut être éliminé par un changement dans l’environnement. Les causes
d’incapacité sont nombreuses. Le degré d’incapacité peut varier énormément d’une personne à l’autre, même
s’il résulte d’une même cause.
Ajoutons qu’un diagnostic ou une étiquette (labeling) identifiant une cause d’incapacité n’aide souvent pas à
comprendre les limitations fonctionnelles que peut vivre une personne. D’autres étiquettes d’incapacité servent
à exclure des individus de la société normale.
L’identification et la classification des incapacités intéressent les scientifiques, les politiciens et les concepteurs
de programmes, qui utilisent chacun ces informations à leur manière. Les scientifiques veulent étudier comment
prévenir, guérir ou traiter ces incapacités. Les politiciens cherchent à connaître l’importance des groupes de
personnes atteintes d’incapacité ainsi que leurs besoins en vue de légiférer et de recueillir des fonds à leur
avantage. Quant aux concepteurs de programmes, ils veulent s’assurer que ceux-ci répondront aux besoins et
prévoir pour l’avenir l’évolution à la hausse ou à la baisse de la demande de services. Jusqu’à présent, les
scientifiques n’offrent pas de système global de classification qui soit d’application universelle.
Les personnes atteintes d’incapacité et leurs défenseurs reconnaissent l’utilité de disposer de données fiables
sur le nombre de gens à qui leur incapacité pose des problèmes de manière à plaider en faveur de changements.
Beaucoup se méfient cependant d’un système de nomenclature et de classification des incapacités qui risque de
déshumaniser et d’isoler des groupes entiers de personnes.
On perçoit souvent les personnes ayant des incapacités comme violant les normes de manière indésirable.
Beaucoup d’entre nous se sentent apeurés et mal à l’aise en présence d’une personne aussi différente d’eux, ce
qui les pousse à l’éviter. D’où le risque de ne pas voir ses aptitudes, de minimiser les attentes à son endroit et de
considérer ses réussites comme bien modestes. Sachant cela, des personnes capables de cacher une incapacité
font souvent des pieds et des mains pour s’afficher comme « normales ». Cet état de fait peut cependant
engendrer un stress énorme chez la personne qui craint que son incapacité ne soit découverte.
En plus de la protection légale contre la discrimination, ces personnes veulent que leur incapacité soit perçue
non pas comme une déviance, mais plutôt comme une différence. Elles affirment que la société peut prendre en
compte leur différence en adaptant l’environnement plutôt qu’en changeant l’individu.
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Le résultat prend la forme d’un train de mesures destinées à éliminer les obstacles physiques dans les édifices
publics, les parcs et les installations récréatives, dans les transports publics et commerciaux, dans les
équipements et les programmes d’éducation, dans l’information, le logement et l’emploi. Certains de ces
changements résultent de dispositions législatives (codes du bâtiment, mesures touchant l’éducation et l’équité
dans l’emploi), d’autres sont le fruit d’efforts de persuasion.
La route conduisant au changement est semée d’embûches, mais certains groupes progressent plus vite que
d’autres. Le grand public garde encore des préjugés envers les malades mentaux, qui restent dès lors largement
à l’écart de la société normale. Les changements véritables proviennent, en fait, des efforts consentis par les
personnes handicapées elles-mêmes.
Pour ces personnes, il ne s’agit plus dorénavant d’adapter leurs comportements aux normes sociales
dominantes, mais de contester les définitions qu’en donnent les personnes « normales » et de revendiquer le
droit à la différence et aux mesures d’accueil de cette différence.
Le lien entre la culture et la situation de handicap est complexe et se joue à différents niveaux de
détermination : l’environnement social et culturel peut être cause de handicap, la prise en charge de la
personne est déterminée par la culture; la conception même du handicap dépend de déterminants culturels et
oriente l’action à l’égard des personnes handicapées (Mercier, 1999). Les conceptions théoriques et les
connaissances qui gèrent les pratiques sont, elles aussi, dépendantes de la culture et des représentations
sociales propres à certains groupes sociaux, certaines situations, certains environnements. Par ailleurs, les
théories scientifiques elles-mêmes déterminent les représentations sociales dans un champ social déterminé.
Les domaines normatifs, eux-mêmes articulés aux pratiques scientifiques, déterminent nos actions et nos
représentations dans le champ du handicap. Pour aborder ce problème, nous nous référons donc à la référence
normative de la définition du handicap telle qu’elle est décrite par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
opérée par la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF).
Pour plus d’informations : psychologisation et médicalisation.pdf

http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/03/05/comment-la-psychiatrie-et-lindustrie-pharmaceutique-ont-medicalise-nos-emotions-de-christopherlane_1163501_3260.html

"Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont médicalisé nos
émotions", de Christopher Lane : la maladie de la médicalisation
LE MONDE DES LIVRES | 05.03.2009 | Par Élisabeth Roudinesco

Au moment où les psychiatres français s'insurgent contre une politique d'État qu'ils jugent contraire à leur
éthique, voilà que le modèle cognitivo-comportemental qu'ils contestent et qu'ils regardent comme
"américain" est violemment critiqué aux États-Unis comme inefficace, grotesque et quasiment fasciste. De
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l'autre côté de l'Atlantique, cette mise en cause ne vient pas des psychiatres, trop soumis au diktat des
laboratoires pharmaceutiques, mais des historiens et des écrivains.
En témoigne le livre de Christopher Lane, qui a été un best-seller en 2007. Prenant l'exemple de la timidité, qui
n'est en rien une maladie mais une émotion ordinaire, l'auteur, spécialiste de l'époque victorienne et
des cultural studies, dénonce la manière dont le fameux DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux) - élaboré par l'American Psychiatric Association (APA), puis adopté dans le monde entier à travers
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - a permis, en une trentaine d'années, de transformer en maladies
mentales nos émotions les plus banales, pour le plus grand bonheur d'une industrie pharmaceutique soucieuse
de rentabiliser des molécules inutiles : contre la crainte de perdre son travail par temps de crise économique,
contre l'angoisse de mourir quand on est atteint d'une maladie mortelle, contre la peur de traverser une
autoroute à un endroit dangereux, contre le désir de bienmanger parfois avec excès, contre le fait de boire un
verre de vin par jour ou d'avoir une vie sexuelle ardente, etc.
Grâce au DSM, nous sommes donc invités à nous considérer comme des malades mentaux, dangereux pour les
autres et pour nous-mêmes. Telle est la volonté hygiéniste et sécuritaire de cette grande bible de la psychiatrie
moderne.
Ayant eu accès pour la première fois aux archives de l'APA, Lane y a découvert des informations étonnantes sur
les différentes révisions de ce "Manuel du Père Ubu", censé définir l'homme nouveau du début du XXIe siècle.
Entre 1952 et 1968, les deux premiers DSM étaient axés sur les catégories de la psychanalyse, c'est-à-dire sur
une nomenclature des affections psychiques qui correspondait à l'étude de la subjectivité consciente et
inconsciente : on y distinguait des normes et des pathologies, des névroses, des psychoses, des dépressions, etc.
Mais, à partir des années 1970, sous la pression des laboratoires et des départements de neurosciences,
soucieux de réintégrer la psychiatrie dans la neurologie et de créer une vaste science du cerveau où seraient
mélangées des maladies dégénératives et des névroses légères, cette approche dite "dynamique", fondée sur
des psychothérapies par la parole, fut contestée sur sa droite pour son absence de scientificité biologique et sur
sa gauche pour son incapacité à penser l'évolution des mœurs.
Ainsi, en 1973, comme le rappelle Lane, les homosexuels, groupés en associations, exigèrent de ne
plus figurer dans le DSM au titre de malades mentaux : ils furent donc déclassifiés à la suite d'un vote. Mais cette
décision n'avait rien de scientifique, même si elle était justifiée, puisque l'homosexualité n'est pas une maladie
mentale.
"J'AI HONTE POUR LA PSYCHIATRIE"
En conséquence, il fallut procéder à une nouvelle révision du DSM, d'autant que d'autres catégories de citoyens
réclamaient, au contraire des homosexuels, d'être pris en compte dans le Manuel : les traumatisés de guerre
notamment, désireux d'être indemnisés sans se soucier de savoir si leur problème relevait ou non d'une maladie
mentale. On inventa donc, pour les satisfaire, le "syndrome post-Vietnam", qui fut dûment catalogué comme
maladie mentale dans le DSM.
C'est alors que, en 1974, le psychiatre Robert Spitzer, enseignant à l'université Columbia, admirateur de la
"bioénergie" façon Wilhelm Reich, fut pressenti pour diriger la troisième révision du Manuel. Convaincu d'être le
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prophète d'une révolution neuronale de l'âme, il s'entoura de quatorze comités, composés chacun d'une
multitude d'experts. Il effectua alors un retour spectaculaire vers le XIXe siècle, réintroduisant dans le Manuel la
classification d'Emil Kraepelin (1856-1926), psychiatre allemand contemporain de Freud, ce qui lui permit
de rétablir une analogie pourtant largement dépassée entre troubles mentaux et maladies organiques.
Entre 1980 (DSM-III) et 1987 (DSM-III-révisé), la folle équipe de Spitzer procéda à "un balayage athéorique" du
phénomène psychique, substituant à la terminologie de Kraepelin celle des psychologues du conditionnement.
Les concepts classiques de la psychiatrie furent alors bannis au profit de la seule notion de trouble (disorder), qui
permit de faire entrer dans le Manuel 292 maladies imaginaires.
Dans le DSM-IV, publié en 1994, on en comptabilisait 350 et, pour le futur DSM-V, de nouveaux syndromes
(rebaptisés "addictions") seront ajoutés, tels que l'activité sexuelle libertine, l'apathie, l'amour de
la gastronomie ou encore le plaisir de se promener pendant des heures sur Internet : "J'ai honte pour la
psychiatrie, dira le psychiatre de renom Robert Waugh. S'il vous plaît, il y a assez de choses ridicules dans la
psychiatrie pour ne pas offrir des motifs de moqueries supplémentaires." Ce Manuel, dira un autre, est "un
nouveau suspensoir de l'empereur".
Après avoir lu ce récit, on se demande qui pourra faire barrage un jour à l'expansion de ces thèses aberrantes,
comparables à celles du Docteur Knock, et qui ont pour objectif de faire entrer l'existence ordinaire des hommes
dans des tableaux sombrement pathologiques, au prix d'oublier que les fous peuvent être vraiment fous.
Pour l'heure, rien ne permet de dire que la démonstration argumentée et convaincante de Christopher Lane
puisse être entendue par les psychiatres soumis aux molécules, et qui continuent de croire aux vertus
classificatoires de cet étrange Manuel.

Maladies à vendre [Diseases for Sale]
Jeudi 5 mars 2009, par Laurent Lemire

http://www.christopherlane.org/2016/01/13/maladies-a-vendre-diseases-for-sale/
Le londonien Christopher Lane est une personnalité du milieu des sciences humaines aux États-Unis. Professeur
de littérature à la Northwestern University de Chicago, spécialiste de l’histoire intellectuelle aux XIXe et XXe
siècles, il bouscule souvent le conformisme universitaire. Cette fois, il est allé enquêter du côté des laboratoires
pharmaceutiques, des agences de pub et de l’administration pour expliquer comment la société invente des
maladies pour vendre des médicaments. Résultat, son brillant essai sur la manière dont l’introverti s’est vu
requalifié en psychotique léger s’est installé dans les meilleures ventes pendant neuf fois en 2007 et 2008.
Dans cette enquête menée tambour battant qui paraît ces jours-ci chez Flammarion [1], il raconte comment des
commissions, derrière des portes closes, ont réussi en six ans à transformer un trait de caractère – la timidité –
en pathologie après d’épiques batailles de diagnostics. Mais Christopher Lane nous propose aussi de réfléchir
sur cette curieuse volonté de soigner « l’anxiété sociale » et sur l’idée même de normalité dans nos sociétés
aseptisées.
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Entretien
L’@mateur d’idées – Vous expliquez très bien comment l’anxiété est devenue une maladie. Mais pourquoi l’estelle devenue ?
Christopher Lane – En premier lieu, parce que l’Association américaine de psychiatrie (American Psychiatric
Association, APA) a ajouté en 1980 la « phobie sociale » à la liste des nouvelles maladies mentales avec des
symptômes comme « la peur de manger seul dans un restaurant » ou « la peur de parler en public » ce qui
relève exactement de la timidité. Les sociétés de communication et de publicité ont ensuite propagé cette idée
dans les médias et les laboratoires pharmaceutiques ont cherché à convaincre le grand public qu’il fallait faire
face à une « épidémie de timidité ». C’est ainsi qu’en 1993, le magazine Psychology Today (« Psychologie
aujourd’hui ») a qualifié la « phobie sociale » de « trouble de la décennie ». En regardant ce qui s’est passé, je
suis étonné de voir comment une si petite preuve scientifique a permis de créer une nouvelle maladie tout en
restant imperméable à la véritable tragédie que cela pouvait avoir sur les gens.
Dans un deuxième temps, on comprend que l’APA voulait supprimer la « névrose d’angoisse » de son manuel de
diagnostic, parce que le terme de névrose était trop connoté à la psychanalyse et apparemment pas assez
scientifique pour elle. Mais son propre procédé relève plus de l’hypothèse que de la science. Après avoir décidé
que l’inquiétude était en fait un désordre mental, L’APA a été obligé de redéfinir – en fait à réinventer – tous les
aspects de cette inquiétude, y compris sous ses formes relativement légères, en leur donnant des termes
psychiatriques. Ainsi, par exemple, elle a créé le désordre de panique, le trouble anxieux généralisé, et la phobie
sociale. C’est ainsi que des millions d’Américains, d’Européens, et d’Asiatiques ont pris des médicaments
uniquement parce qu’un comité s’était réuni vers la fin des années 70 et que plusieurs psychiatres ont réussi à
faire adopter leurs hypothèses comme de nouveaux désordres mentaux. J’ai passé en revue leur
correspondance, leurs rapports et souvent leurs débats et je suis obligé de constater que leur justification est
aussi mince qu’inquiétante.
L’@mi – Comment la timidité a-t-elle été perçue avant notre époque moderne ? Était-elle mal ou bien vue ?
C.L. – Pendant les trois dernières décennies, la timidité a été perçue comme une forme fortement fragilisante et
cause de grande angoisse et souvent d’accablement. Au XIXème et XXème siècle, dans l’ensemble, la timidité
était assimilée à la modestie, à l’introspection et elle était le plus souvent vue comme un trait de caractère sans
importance, voire positif. Aujourd’hui, il est certain que la moitié de ces personnes se définiraient comme
timides. C’est infiniment banal de voir les gens décrire leur personnalité désormais. Pourtant, il est intéressant
de rappeler qu’avant le XVII e siècle, le mot ne s’appliquait qu’aux animaux – les chevaux, par exemple, étaient
ombrageux – et que pendant longtemps, même lorsqu’il s’appliquait aux hommes, il n’a été utilisé que pour
décrire des groupes et même des communautés entières jugés discrètes ou retirées. Ainsi, l’idée que la timidité
a une dimension pathologique chez l’individu est très récente en effet.
L’@mi – Quelle a été l’importance des laboratoires pharmaceutiques dans ce processus ?
C.L. – Les entreprises pharmaceutiques ont commencé à jouer un rôle significatif vers la fin des années 50 et au
début des années 60, quand ils ont commencé à lancer des antidépresseurs et d’autres médicaments
psychotropes pour la consommation individuelle plutôt que, comme par le passé, pour de grands hôpitaux
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psychiatriques gérés par l’État. Le Collegium Internationale Neuropsychopharmacologium (CINP) a été formé
dans les années 50 et ses premiers congrès ont été organisés par de grandes maisons de l’industrie
pharmaceutiques comme Roche, Sandoz et Rhône-Poulenc. Aux États-Unis depuis 1997, les entreprises
pharmaceutiques ont concentré leurs énormes ressources financières au développement de ces marchés auprès
des consommateurs et ils ont dépensé pour cela près de 3 milliards de dollars (2,37 milliards d’euros) chaque
année en publicité. La campagne pour la timidité disait : « Et si vous étiez allergique aux gens ? ». Pour le
Deroxat, le médicament prescrit dans cette campagne, il en a coûté à GlaxoSmithKline 92,1 millions de dollars
(72,7 millions d’euros) en publicité et promotion pour l’année 2000, soit 3 millions de dollars de plus que pour
ce qui a été dépensé en faveur du Viagra.
« Et si vous étiez allergique aux gens ? »
L’@mi – Tous les psychiatres américains acceptent-ils le Manuel de Diagnostic de l’APA ?
C.L. – En fait aucun ne l’accepte. La plupart d’entre eux constatent que le Manuel de Diagnostic pose plus de
problèmes qu’il n’en résout, qu’il est peu fiable, contradictoire et envisage des maladies qui n’en sont pas. Mais
puisque ce Manuel a été crédité d’une telle autorité par un grand nombre de psychiatres réputés, qu’il est
reconnu par les compagnies d’assurance maladie, les tribunaux, les prisons, les écoles et la plupart des
professionnels de la santé aux États-Unis, ce désaccord est insignifiant et n’entame en rien son prestige.
Récemment, tout de même, les médias américains ont commencé à s’intéresser à l’histoire de ce Manuel, à son
contenu et se sont posé des questions à son sujet. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire avant
que l’APA accepte, par exemple, d’effacer des douzaines de maladies douteuses.
L’@mi – Qu’est-ce cela signifie pour notre société moderne ?
C.L. – Cela souligne surtout la puissance incroyable que nous avons accordée à des organismes comme l’APA
pour décider du nombre de maladies psychiatriques et comment elles devaient être traitées. Cela s’explique en
grand partie en raison des milliards de dollars dépensés chaque année par l’industrie pharmaceutique en
publicité pour faire croire aux Américains et aux Européens que la solution à leurs angoisses ou à leurs
problèmes quotidiens se trouve dans la médecine, sous la forme de pilules. Nous regardons hors de nousmêmes pour trouver la solution à nos souffrances et à nos malheurs, souvent parce qu’il est plus simple de
croire que nous pouvons trouver un remède chimique plutôt qu’adopter un changement de vie. Je pense que
cela à profondément changé notre compréhension de la normalité. À cause de l’APA, de moins en moins de gens
peuvent se considérer comme normaux sans avoir besoin d’une aide médicale ou psychiatrique.
L’@mi – Cette attitude représente-elle un danger pour la société ?
C.L. – Aux États-Unis, plus de 67,5 millions de personnes – soit un quart de la population – ont suivi un
traitement d’antidépresseurs. Aujourd’hui nous commençons seulement à saisir les effets secondaires de ces
drogues à court terme comme le risque d’attaque, de crise cardiaque, d’insuffisance rénale ou d’anomalies
congénitales lorsque le traitement est pris pendant la grossesse. Pour le long terme, nous ne disposons pas
encore de données sur plusieurs générations tout simplement parce qu’elles n’ont pas encore été étudiées. Je
trouve cela franchement alarmant.
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Les entreprises pharmaceutiques augmentent la recherche sur leurs produits, mais les échecs ne sont jamais
communiqués, ce qui donne l’impression que toutes ces drogues son efficaces. Plutôt que de se sentir concernés
par ce qu’ils ignorent sur ces substances, des psychiatres influents aux États-Unis continuent de les prescrire
massivement aux adolescents et aux jeunes enfants, en déclarant même que bien plus de gens devraient en
prendre.
Ils publient dans les grands journaux psychiatriques des déclarations qui proclament « Environ la moitié des
Américains remplissent les critères de définition d’un trouble répertorié au DSM-IV », ce qui signifie que la
moitié du pays peut être décrite comme mentalement malade. Ceci aurait pu relever de la science-fiction, mais
cela relève maintenant de réalité sociale. Les psychiatres en question ne disent jamais, « vous savez, si nous
considérons la moitié du pays comme mentalement malade c’est peut-être que notre Manuel de Diagnostic est
douteux, notre pensée fausse, notre recherche imparfaite et nos arguments exagérés. »
Au lieu de cela, ils insistent pour que l’apathie, l’achat compulsif, le « syndrome parental d’aliénation » et l’abus
d’internet soient inscrits dans la prochaine édition du Manuel de Diagnostic en 2012. Je pense que de tels
dangers parlent d’eux-mêmes.
[1] Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions de Christopher Lane,
traduit dans l’anglais par François Boisivon, Flammarion, coll. « Bibliothèque des savoirs », 370 pages.

http://www.nonfiction.fr/article-2438de_la_critique_dune_illusion_a_une_illusion_de_critique.htm
Samedi 25 avril 2009 | Pierre-Henri CASTEL

De la critique d'une illusion à une illusion de critique
Christopher Lane est professeur de littérature anglaise aux États-Unis, extrêmement marqué par les usages de la
pensée de Lacan et de Foucault dans la théorie littéraire et la critique culturelle. Il a publié en 2007 La timidité :
comment un comportement normal est devenu une maladie.
Pourquoi dénoncer la "psychiatrisation des émotions" ?
Ce livre qui a suscité des comptes rendus contrastés dans le monde anglophone est aujourd'hui traduit sous le
titre sensiblement différent : Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont médicalisé nos
émotions, et publié dans la remarquable collection de la "Bibliothèque des savoirs". Titre sensiblement différent,
certes, mais nullement injustifié : la pathologisation de la timidité sert en effet à Lane de modèle pour décoder
la transformation en problèmes psychiatriques de toutes les variations émotionnelles de notre vie quotidienne,
avec l'idée que de puissants intérêts économiques, ceux des grands laboratoires pharmaceutiques et de leur
bras armé, les sociétés de conseil en marketing et les publicitaires, non seulement sous-tendent mais finalement
expliquent l'orgie de psychotropes qui est censée ravager nos sociétés, et déformer toute juste appréciation du
sens de l'existence humaine.
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Disons-le tout de go : semblable thèse, bien loin de déranger qui que ce soit, est devenue aujourd’hui
extraordinairement populaire. On ne compte plus désormais les ouvrages dénonçant le lobby pharmaceutique,
et la déshumanisation/désubjectivation scientiste que véhicule la psychiatrie nord-américaine. On ne compte
plus non plus les acteurs du système de santé ou de la recherche médicale disposés à vous dévoiler la face
cachée du succès de telle ou telle molécule, et, de plus en plus, à visage découvert. Pour peu donc que vous
combiniez la dénonciation d'un certain nombre de scandales (protocoles statistiques truqués, experts
internationaux pris la main dans le sac des financements occultes, j'en passe et des meilleures) avec, dans le cas
de Lane, un éloge appuyé, mais pas trop direct de la psychanalyse, vous êtes à peu près sûr, en France, de faire
un tabac. Un vernis superficiel de réflexion historiographique ou philosophique ne nuit pas : des archives
croustillantes, qui jettent une lumière crue sur les vices ou les pratiques douteuses de grands personnages
autrefois redoutés, tel le psychiatre américain Robert Spitzer, architecte en chef du fameux DSM3, dont il va
être question plus bas, des allusions aux grands moralistes comme Kierkegaard, l'exploitation de magnifiques
romans comme Les corrections de Jonathan Franzen , comme si une œuvre d'art devait être lue comme le reflet
en miroir de la réalité de son temps , et le tour est joué. Lane, en cuisinier habile, a très bien mélangé ces
ingrédients, et sa prose les lie en une sauce d'une fluidité parfaite, inaccessible à la grande masse des historiens
des sciences, des épistémologues ou des sociologues de la médecine, ces râleurs pointilleux.
Une critique brillante, mais facile
Le lecteur sceptique, que je suis, aborde donc ce compte rendu le désespoir au cœur. Le succès de livres comme
celui de Lane est imparable. Ils répondent en fait à un besoin aussi pressant est aussi caractéristique de notre
situation sociale et anthropologique que les phénomènes de médicalisation et de marchandisation de la vie
psychique qu'ils prétendent dénoncer, et contre lesquels ils proposent des remèdes totalement prévisibles et
tout aussi insatisfaisants. Il n'en reste pas moins qu'il paraît possible de faire sentir les contours de la difficulté,
pourvu qu'on resitue dans leur contexte les arguments répétitifs que ressert ce genre de littérature, sans jamais
les laisser se refroidir.
La thèse est simple. Parmi les troubles mentaux liés à l'angoisse, la clinique psychiatrique, dès Freud et son
concept de "névrose d’angoisse", a commencé à faire émerger un certain nombre de subdivisions dont une a
connu une carrière extraordinaire : c'est la "phobie sociale", ou le "trouble de l’anxiété sociale". Cette phobie
n'est pas la peur devant un objet, un animal, un lieu vécu comme menaçant (agoraphobie), mais tout
bonnement la timidité excessive, la crainte de l'interaction sociale, l'angoisse qui saisit tout un chacun dès qu'il
doit peu ou prou s'affirmer devant les autres. Cela va de la crainte de lever le doigt en classe aux regards en coin
que jette une femme qui se cache pour essayer de la lingerie en grand magasin, en passant par la panique
paralysante au moment d’entrer dans une salle de réunion où l’on doit faire une présentation. Robert Spitzer en
aurait favorisé l’introduction dans le DSM3, troisième édition parue en 1980 du Manuel Statistique et
Diagnostique des Troubles Mentaux de l’Association Psychiatrique Américaine, lequel en dresse une première
liste de symptômes caractéristiques. En toile de fond de ce trouble, une personnalité-type aurait été
découverte. Pas de troubles de l'anxiété sociale sans "personnalité évitante" (laquelle personnalité est, pour
ainsi dire, un trouble de la personnalité !). Une fois cette maladie mentale pleinement décrite et légitimée, il ne
restait qu'à la mettre sur le marché pour lui offrir un traitement pharmacologique naturel : les fameux
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, dont le Prozac© est le représentant le plus connu. Ainsi, ce qui n’est
à tout prendre qu'une attitude représentative d'un caractère moral innocent mais parfaitement humain a été
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entièrement pathologisé, et des dizaines de millions de gens livrés en pâture à la voracité des grands
laboratoires pharmaceutiques, de mèche avec une poignée de psychiatres et de statisticiens, certains
objectivement corrompus, d'autres naïfs serviteurs d'un scientisme idiot. Heureusement, le journalisme
d'investigation (surabondamment cité par Lane) et le bon sens d'un certain nombre de philosophes travaillent à
nous en sauver. Il suffirait d'un peu de réflexion et de la mise en lumière impitoyable des agissements des
laboratoires, des savants et des associations de patients qu'ils subventionnent pour que nous revenions à la
raison. Cette raison c'est une raison post-freudienne, que Lane ne se risque évidemment pas à défendre sur des
bases épistémologiques, mais uniquement parce qu'elle lui paraît congruente avec la représentation de
l'homme qu'il préfère, et qu’il juge menacée.
Tout dépend, en somme, du niveau auquel on place l'argument du livre. Il est incontestable que Lane a mis la
main sur des documents sidérants comme la correspondance échangée entre plusieurs participants de la grande
entreprise de classification des troubles mentaux confiée à Spitzer. Il l’éclaire de déclarations bien connues de
psychopharmacologues comme David Healy, qui continue à raconter avec la même fraîcheur et le même entrain
qu'il y a 25 ans à quel point tout cela était peu sérieux scientifiquement, et avec quelle désinvolture on a poussé
sous le tapis toute mention des effets secondaires inquiétants des molécules inventées à partir des années 1980
(le taux de suicide, les effets addictifs, et surtout "l'effet-rebond" de ces antidépresseurs anti-phobiques, qui
augmente paradoxalement, au moment de l'arrêt de ces substances, les symptômes-mêmes contre lesquels on
les avait prescrits). Sous la plume de Lane, la défaite monumentale du milieu psychanalytique américain, qui
s'est fait retirer dans ces circonstances troubles le monopole du discours scientifique et même éthique sur la
maladie mentale par ceux que l’auteur appelle à presque toutes les pages les « neuropsychiatres » n'est plus du
tout un échec épistémologique, ni la sanction d'une faillite intellectuelle dont on voyait les prémices dès les
années 1960. Les psychiatres-psychanalystes américains ont été les victimes d'un coup tordu inopiné, et leur
défaite relève du coup de poignard dans le dos (Spitzer avait reçu une formation analytique de Reich, rappelle
Lane) et il n'est donc que temps de réparer cette injustice. On apprend aussi bien des choses sur les manœuvres
en coulisse des sociétés de marketing au service des grands laboratoires. Un des passages les plus savoureux du
livre est le récit de la commande d'un roman à sensation par un de ces laboratoires, où de méchants terroristes
font venir du Canada des médicaments à bon marché pour empoisonner d’honnêtes citoyens américains. Une
des grandes inquiétudes de ces laboratoires, en effet, est qu’il suffit de passer la frontière pour se procurer les
mêmes médicaments qu'aux États-Unis mais à un coût bien moindre, du fait des particularités du système de
santé canadien. Inspirant sinon la terreur, du moins la méfiance, ce thriller de commande devait servir à la
manipulation des consommateurs, en juste complément du lobbying assidu d'un représentant républicain au
congrès, contre tout alignement de la politique d'achat des agences de santé fédérales sur les pratiques
odieusement anticapitalistes des Canadiens…
On ne s’ennuie donc pas en lisant Lane.
Bonnes intentions, faiblesses et franches bourdes
Et pourtant, une lecture d’un grain plus fin fait vite surgir des problèmes qui, je le crains, discrédite
profondément le livre en tant qu’entreprise de description et de connaissance. Ce qui ne lui retire pas du tout
son intérêt, mais en le faisant basculer plutôt du côté de la réaction typique à un état de fait dont personne ne
se doute (le marketing des médicaments n’a pas pour but la santé des gens mais les profits de Big Pharma),
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réaction dont il faut comprendre les causes, au lieu de croire qu’elle constitue par elle-même l’explication de ce
qui se passe.
Il serait fastidieux d'énumérer les erreurs et les approximations historiques de l'auteur. Il semble avoir une dent
toute personnelle contre le pauvre Emil Kraepelin (1856-1926), un des fondateurs de la clinique psychiatrique
allemande pour la seule raison que les rédacteurs du DSM3 se prétendaient « néo-kraepeliniens ». Présenté
sans rougir par l’auteur comme un partisan farouche des explications cérébrales de la folie, ce qui est ou
platement faux ou très caricatural, Lane s’en rend surtout à sa façon de traiter les malades mentaux. Mon sang
s'est glacé, lorsqu’après une dizaine de pages de généralités historiques, toutes de seconde main, l'auteur cite
un cas de mélancolie gravissime. C’est le genre de situation qui aujourd'hui encore inquiète énormément les
psychiatres à cause des précautions à prendre avec ces patients pour qu'ils ne se suicident pas avec une grande
violence. Or Lane juge, du haut d'on ne sait quelle compétence, que le grand psychiatre, qui jugeait fou ce
pauvre homme, n'était que la victime de préjugés sur la masturbation et la religion ! Qu'on puisse ainsi
considérer la mélancolie délirante d'auto-accusation comme un artefact né des préjugés d’une psychiatrie
dépassée augure mal du reste. C'est d'autant plus cocasse, que Freud lui-même, dont l'auteur s'imagine prendre
la défense, a constamment accepté cette définition de la mélancolie, qu’il retravaille certes, mais sans en altérer
la phénoménologie, et qu’il s'appuie toujours sur la nosologie de Kraepelin !
On verra à la fin à quelle absurdité Lane est conduit par cette anti-clinique psychiatrique fondée sur des préjugés
du bon sens.
Que vaut maintenant au juste le morceau de résistance du livre : la description des conditions d’élaboration du
DSM3, et les circonstances dans lesquelles y fut incluse la phobie sociale ? Il existe en effet de très nombreuses
critiques de ce manuel. L'une des plus connues, citée par l'auteur, est celle de Herb Kutchins et Stuart Kirk. Cette
réfutation s'en prend à la méthodologie élaborée pour quantifier la convergence des jugements cliniques des
médecins, convergence essentielle pour s'assurer qu'ils parlent bien de la même chose quand ils font un
diagnostic (ce qu'on appelle le coefficient kappa de Cohen). Ce à quoi Lane se livre est tout à fait différent. Et
cela me rappelle curieusement les techniques de dénonciation de la pensée freudienne en vigueur aux ÉtatsUnis dans les années 1990 : y a-t-il vraiment lieu d'entrer dans le détail technique ou conceptuel, si tout ne
repose en réalité que sur une immense fraude, sur une manipulation scandaleuse des données, ou, au
minimum, sur un amateurisme coupable ? Or c'est ce qu'accréditent les documents produits par l'auteur : les
contradicteurs de Spitzer, et pas juste les psychanalystes, même les contradicteurs non-psychanalystes qui
n'appartenaient pas à sa mouvance théorique de référence (l’école psychiatrique de Saint-Louis), avaient été
soigneusement tenus à l'écart, et leurs arguments disqualifiés a priori. Dans un certain nombre de cas, leurs
objections n'étaient tout simplement pas intégrées aux décisions finales.
Tout cela est suggestif, mais est-ce aussi significatif que l'auteur le croit? En fait, quantité de réunions
scientifiques portant sur des objets complexes se passent dans une atmosphère de ce genre, tout spécialement
quand il s’agit d’élaborer des lexiques communs ou de standardiser des procédures expérimentales, dans une
situation d’incertitude partagée sur le bon calibrage des notions. Plus profondément, il est difficile d'attribuer la
mise en péril de la subjectivité morale en Occident à une bande de conspirateurs statisticiens ou psychiatres
convaincus que le cerveau est la cause ultime des maladies mentales, rassemblés dans un souterrain enfumé, et
produisant des normes universelles sans nul contrôle. Le succès international de la classification américaine ne
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peut tout simplement pas reposer là-dessus. Il repose bien plus, comme n'importe qui peut s'en assurer en la
parcourant, sur l'extrême platitude et sur la sous-détermination des critères retenus, qui font qu'il est
extrêmement facile d'y reconnaître tout ce qu'on veut y reconnaître. En palpant les objets décrits au milieu d’un
pareil brouillard, et que vous soyez psychanalyste, phénoménologue, neurobiologiste ou épidémiologue, vous
finissez à peu près par tomber d’accord sur des regroupements de symptômes sur lesquels il est impossible de
ne pas s’accorder "en gros". En sacrifiant toute finesse, le consensus n’est pas compliqué. Bien loin de créer en
masse des maladies qui n’existaient pas, la classification du DSM3 constituait dans sa troisième version un
progrès sur les travaux précédents que l'auteur lui-même est bien obligé d’avouer , sans évidemment s'étendre
sur ce point. Il n’en reste pas moins vrai que d’étranges clusters de symptômes ont commencé à pointer le bout
de leur nez dans le DSM3, et à parader en maladies mentales aussi réelles et respectables que la mélancolie
délirante ou les démences.
C’est toutefois un coup de force que de vouloir faire de la phobie sociale un cas absolument critique d'invention
de maladie au sein de cette nouvelle nosographie. Je vois là plutôt une manie de la critique récente du DSM 3 :
voyant midi à sa porte, chaque auteur s'imagine qu’une seule pathologie mentale condense et résume la totalité
de la révolution catastrophique en quoi l'apparition de ces nouvelles catégories diagnostiques aurait consisté. Si
l'on veut trouver un bien meilleur exemple d'étude critique d'une de ces catégories, infiniment plus importante
et exemplaire que la phobie sociale, rapportez-vous au magnifique ouvrage d'Allan Young sur l'invention du
stress post-traumatique, qui reste à ce jour le modèle indépassé d'une lecture anthropologique intelligente du
travail de Spitzer et de ses collaborateurs.
Mais acceptons un moment que la phobie sociale ait été ce sujet, sinon au centre, du moins assez près du centre
de gravité du projet de Spitzer. Lane est bien obligé d'admettre qu'il existe des formes excessives de timidité,
accompagnées de phénomènes d'angoisse généralisée, parfois paroxystique, avec des manifestations
somatiques spectaculaires, et qui d'ailleurs s'observent aussi chez les animaux. Isaac Marks, le grand
comportementaliste et éthologue britannique en avait dressé un tableau convaincant dès les années 1960. Lane
ne nie donc pas qu'il existe une timidité pathologique. Ce qu’il conteste c'est l'abaissement du seuil à partir
duquel cette conduite normale devient pathologique. Marks en est parfaitement d'accord, d'ailleurs. Le
problème, c'est la définition de ce seuil. Hélas, dès qu'il s'agit de ne plus parler de façon négative, de décrire non
ce que la timidité excessive n'est pas, mais plutôt de dire ce qu'elle est, les critères font tout à fait défaut.
La pathologisation de la timidité est-elle si exemplaire ?
C'est le point essentiel et celui sur lequel doit porter la critique la plus vigoureuse. L'auteur a parfaitement
repéré l'argument des partisans de l'abaissement au maximum du seuil pathologique : il ne faut pas abandonner
les patients marginaux, ceux des premières marges, mais aussi ceux qui sont à la marge de ces premières
marges, etc., bref, non pas ceux qui bénéficient certainement du traitement, mais ceux qui risqueraient de ne
pas bénéficier du traitement de la pathologie. Or pour Lane, cet argument n'est qu'un sophisme, et un sophisme
intéressé, du fait que ceux qui le défendent dans les grands journaux médicaux sont en général subventionnés
par les laboratoires pharmaceutiques dont l'intérêt direct à l'abaissement de ces seuils ne fait aucun doute. Mais
est-ce un sophisme pour cette raison-là ? Le fait d'être payé à tenir un raisonnement rend-il ce raisonnement
faux ? Toute la naïveté sociologique de l'auteur s'étale dans la certitude purement morale qu'il tire des
turpitudes cachées des scientifiques et des industriels qu'il incrimine dans cette vaste manipulation.
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Tout d'abord, si chacun, pour lui-même, peut fort bien considérer sa timidité comme un trait de caractère
personnel, et ne manquera pas de protester contre la pathologisation de son émotion, il n'en va pas de même si
nous pensons par exemple à nos enfants, et aux graves inconvénients pour leur développement et leur carrière
scolaire qui pourraient s'ensuivre de leur mise à l'écart au fond d'une classe, sans oser jamais lever le bras ni
participer aux échanges indispensables à leur éducation. Ce que nous ne ferions pas pour nous-mêmes, nous
sommes ainsi irrésistiblement poussés à le faire aux autres pour leur bien, et justement aux enfants et aux plus
faibles (ceux qui ne peuvent pas se rendre compte qu’ils sont "malades"). Si chacun, pour lui-même, est
parfaitement capable de considérer sa situation émotionnelle comme n'étant en rien une maladie, a-t-il ainsi,
pour autant, le droit moral de se dispenser de soulever cette hypothèse pour ses proches ? Étendez au-delà du
cercle familial cette attitude bienveillante, dont on voit facilement comment elle devient normative. Même si,
moi, je sais bien que ma timidité n'est pas morbide, ne suis-je pas tenu pour tous mes concitoyens de considérer
que ceux qui la considéreraient, eux, "morbide", ont bien droit à un traitement, scientifique, contrôlé, et si
possible remboursé ? De quel droit forcerais-je ceux qui disent souffrir de timidité à se regarder dans une glace
et à se dire que, peut-être, ils transforment en maladie une faiblesse fugitive de leur caractère, qui, en plus,
n'est peut-être pas du tout une faiblesse ? On peut tout à fait accuser les associations de patients d'être
subventionnées par les marchands de psychotropes. Le fait que beaucoup d'entre elles soient subventionnées
est avéré. Cela ne doit pas masquer une autre dynamique : celle de la détermination démocratique du périmètre
des maladies, par consensus, par empathie, par la production collective de récits de vie exemplaires et par
identification mutuelle. Précisément parce qu'elle sont constituées de patients soucieux de bénéficier du
meilleur traitement, et qui se donnent les moyens de lever des fonds, ou d'offrir aux statisticiens des cohortes
nombreuses, ou de militer pour la reconnaissance de troubles méconnus, ces mêmes associations de patients
sont logiquement poussées à inclure les cas les moins significatifs à l'intérieur du périmètre de l’affection qui les
rassemble. Il semble aussi que ces associations de patients, souvent créées par des gens lourdement atteints, et
qui ont souffert de l'ignorance de leur condition par le corps médical, en se développant, et par ce même
processus d'inclusion démocratique des cas les moins significatifs, en viennent progressivement à marginaliser
en leur propre sein les cas les plus graves, autrement dit les cas centraux, ceux parfois des fondateurs de
l’association elle-même, lorsqu'ils risquent de caricaturer jusqu'à la dénaturer l’affection qui définit les autres.
Car le combat pour la déstigmatisation des maladies mentales est au cœur du processus.
Présentée ainsi l'extension de la timidité à des millions de gens comme une entité morbide méconnue sous la
forme d'une intoxication collective des esprits, financée par la publicité et le marketing, c'est prendre les gens
(ici les "phobiques sociaux") pour des imbéciles. C'est croire que seuls les intellectuels critiques sont susceptibles
de mettre en cause la pression médiatique, et que les pauvres gens ne sont pas capables pour eux-mêmes de
recul sur le statut qu'on donne à leurs émotions. Dans le cas de la phobie sociale, qui touche de façon notoire
des couches aisées et instruites de la population, l'argument est peu vraisemblable. Ce qui est plus troublant,
c’est que nous ne voulons pas être gênés par notre timidité, et que, en tout cas, nous ne voulons pas que nos
proches ne bénéficient pas si leur timidité les gêne de soins appropriés, et que nous sommes tous disposés à
pathologiser notre timidité, quand elle cause un tort majeur à notre carrière ou nous empêche de répondre à
des exigence sociales urgentes.
C'est aussi pourquoi Lane présente un tableau fortement biaisé des traitements de la timidité pathologique. En
réalité si ces traitements sont effectivement pharmacologiques, ils sont avant tout psychothérapeutiques. Les
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thérapies cognitivo-comportementale (TCC) de la timidité/ phobie sociale constituent une thérapie de référence
validée, et pour laquelle depuis de nombreuses années les psychotropes ne sont qu’un appoint. Toute la
recherche actuelle, s’appuyant justement sur le DSM, évolue vers une approche de ces "troubles" par les TCC en
première intention. Seul le coût de ces TCC pose problème, mais justement, comme elles se pratiquent ici en
groupe , il n’est pas si élevé. On note en passant combien la présentation du DSM par Lane est tendancieuse :
même des thérapies psychologiques s’appuient sur lui, et il est tout bonnement faux, et sur le principe et dans
les faits, qu’il ne serve qu’à vendre des médicaments. C’est le réseau complexe et souvent contradictoire de ses
usages qu’il faut penser et qui lui donne son vrai poids : psychopharmacologique, épidémiologique,
neuroscientifique, clinique et diagnostique, etc.
Mais voici alors de nouveaux problèmes.
La "médicalisation du mal-être" : une explication sociale, ou un objet à expliquer ?
Et si l'on renonçait à la théorie du complot ? Car cette théorie est d'autant plus facile à soutenir qu'on ne dispose
malheureusement pas des documents internes aux firmes pharmaceutiques, échangés par exemple entre les
services de marketing et les services de recherches biologiques, et qu'on ignore tout de la part du hasard, ou des
coïncidences, dans l'élaboration et la commercialisation des molécules, tandis que toutes sortes d'indices
s'accumulent qui montrent combien les producteurs de médicaments, bien loin de manipuler cyniquement leur
clientèle dans une position de surplomb dominateur sont extrêmement inquiets des aléas de la réception de
leurs molécules. Ils ne se vivent nullement comme des créateurs tout-puissants de marché, mais comme soumis
aux caprices des consommateurs. Ont-ils raison ? Sont-ils effectivement ce qu’ils croient ? C’est une question
empirique, et répondre par la supposition a priori que les méchants tirent les ficelles dans la coulisse ne donne
aucun moyen de penser ce qui se passe.
Et si l'on envisageait ces phénomènes de transformation des affects sociaux comme de véritables phénomènes
sociologiques, témoignant des transformations de l'individualisme contemporain, et non comme un cas de
manipulation des masses par la propagande capitaliste? La très réelle pression marchande serait alors un
rouage, mais un rouage seulement, d'un dispositif global, où il n'y aurait pas d'à côté des victimes innocentes et
de l'autre des coupables qui les exploitent, mais une transformation lente et polyphonique des sensibilités
collectives. À cet égard, il est fatigant de voir la facilité avec laquelle on abuse de l'expression de
"médicalisation" ou de "psychologisation" du social. Car ce ne sont pas des processus qui expliquent ce qui nous
arrive. Ce sont au contraire les processus à expliquer. Pourquoi donc l'expression sociale du mal-être, choisit-elle
aujourd'hui le lexique de la santé mentale, plutôt que celui de la protestation politique organisée, ou syndicale,
ou religieuse, ou je ne sais quoi d’autre ? Voilà la vraie question. Même si un des mérites de l'ouvrage de Lane
est de mobiliser la littérature, la presse grand public, l'iconographie publicitaire, on est loin du compte pour
mesurer les variations concomitantes, juridiques, administratives, politiques (et non simplement politiciennes),
scientifiques enfin, qui font de chacun d'entre nous des acteurs de cette transformation : la transformation du
rôle et du statut de certains affects dans nos interactions avec autrui nous concerne en effet tous. La "souffrance
psychique", comme on dit, a désormais besoin de catégories de plus en plus nombreuses pour s'énoncer, ou
plus précisément, pour interpeller autrui, et pour lui demander de l'aide d'une façon à laquelle il ne puisse
légitimement se dérober. Ces catégories, ou mieux, ces "idiomes de détresse", comme les a joliment appelés
Anne Lovell, tels que la dépression, les addictions, les traumatismes, les somatisations, pour en nommer
quelques-uns "entre" médecine mentale et représentations sociales, ont une histoire. Il ne sert donc pas à
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grand-chose de se servir de leur historicité pour pointer la relativité, ou l’inexactitude, où le caractère
finalement peu approprié du contenu de ces catégories. Cette relativité et cette inexactitude sont acquises
d'avance. Ces catégories sont l’objet d’appropriation "déformantes" par les individus qui s’en saisissent pour
dire quelque chose de leur malaise, tout à fait au-delà des usages médicaux strictement paramétrés. Et les
marchands de psychotropes, comme les psychanalystes autrefois nourris par une "hystérie" aux contours non
moins flous, vont à la rencontre de ce malaise. Ce qui n'est pas acquis d’avance, en revanche, ce sont les
modalités de transformation sociale et historique de ces catégories. Dire que les timides d'aujourd'hui ne sont ni
des "phobiques sociaux" ni des malades a l'air séduisant à première vue. En réalité, c'est très pauvre. Car ce qu'il
faut expliquer c'est précisément pourquoi la timidité a été mobilisée pour exprimer notre mal-être, et pas tel ou
tel autre affect pénible (la honte, par exemple).
Une voie bien meilleure, à mon avis, serait celle-ci. Quelles sont les formes sociales à notre disposition pour
exprimer le mal-être ? Si chacun d'entre nous peut moduler l'expression de son malaise, il est obligé d'en passer
de façon contraignante par des émotions-type. Pour reprendre l'exemple rebattu, l'homme noble de la
Renaissance dispose de la mélancolie, nous, du "trouble unipolaire". Quels sont ensuite les enjeux sociaux
véhiculés de ces "formes obligatoires d'expression des sentiments", pour reprendre la formule de Marcel Mauss,
qu’a reprise Alain Ehrenberg en l'appliquant précisément aux questions qui nous occupent ? A quel genre de
malaise social correspond la transformation en maladie mentale de la timidité ?
Lane les devine au début de son livre, sans se rendre compte de la portée de son observation. Le timide est celui
qui ne s'estime pas lui-même suffisamment, ou plus exactement qui ne transforme pas "l'estime de soi" en force
d'assertion publiquement reconnue. Or c'est là, de façon transparente, une des dimensions cardinales de
l'autonomie, une des modalités d’existence typiquement américaines du self. Tout ceci a été étudié, et bien plus
sérieusement que par Lane, en en comparant la façon dont les phobiques sociaux s'approprient la catégorie
dans des contextes culturels, politiques et institutionnels différents, par exemple en France et en Amérique du
Nord . Car c'est une chose tout à fait différente que d'être un individu autonome et responsable des deux côtés
de l'Atlantique. Les enfants n'y sont pas éduqués de la même manière, et comme on sait, les systèmes politiques
ne hiérarchisent pas du tout de la même façon les valeurs attachées à l'autonomie personnelle et à la
responsabilité. Les phobiques sociaux n’y ont donc pas la même allure, car ils ne s’approprient pas la catégorie
de "trouble de l’anxiété sociale" aux mêmes fins. Nous ne sommes donc pas simplement de pauvres individus
manipulés par la publicité et aveuglés par des prétentions scientifiques infondées, qui ont besoin d’intellectuels
critiques pour les libérer de leurs illusions. Nous sommes, tous et relativement à égalité des acteurs de ce que
nous faisons, pris dans l’histoire des transformations de notre affectivité, et qui exploitons ce qui est à notre
disposition immédiate dans le discours social pour négocier une vie un peu meilleure.
Comme on voit il n'est pas nécessaire d'opposer d'un côté les manipulations intéressées du lobby
pharmaceutique, et de l'autre la théorie critique prenant enfin la protection des individus, et pas plus, d'opposer
de façon stérile un scientisme déshumanisant à un humanisme moral, surtout s’il ne va pas plus loin que recycler
les valeurs du "psychanalysme" à l’américaine. C'est même une impasse. Et l'impasse est d'autant plus sensible
dans le livre de Lane, qu'elle débouche sur une contradiction accablante.
En effet, quand la timidité est présentée comme un symptôme par les laboratoires qui se proposent d'y parer
avec leurs molécules nous aurions affaire à une imposture. En revanche, quand un patient vient se plaindre à
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son psychanalyste de sa timidité, et qu'il est amené au cours d'une cure à réfléchir sur ce symptôme, alors la
transformation de la timidité en maladie n'est plus du toute une imposture, mais un élément dans un processus
thérapeutique ! C'est frappant. Car Lane voit bien que la condition fondamentale pour une cure
psychanalytique, c’est que n'importe quel dysfonctionnement psychique puisse être transformé par le patientsujet en un symptôme précis, dont il se plaint. Mais en quoi est-ce un processus différent de celui qui amène le
timide à consulter son médecin et à lui demander un psychotrope ou une thérapie cognitivo-comportementale
pour la même timidité ? Ce que Lane méconnaît, et que méconnaissent de la même manière tant d'ouvrages sur
des transformations contemporaines des pathologies psychologiques, c'est que c'est le même individu qui
s'adresse aux généralistes pour un psychotrope "normalisateur", et au psychanalyste pour un traitement
"subjectif". C'est le même individu, en effet, partagé entre deux exigences, celle d'être normal, autrement dit,
comme tout le monde, et celle d'être traité en même temps comme un sujet singulier, autrement dit comme
personne. C'est aussi pourquoi, à bon droit, les associations de patients souffrant de troubles comme la phobie
sociale mettent en avant le caractère profondément démocratique, et respectueux des libertés des individus, de
leurs revendications pour que l’on reconnaisse leur condition et qu’on la normalise. Il est inexact de croire que le
seul "sujet" se trouve du côté du divan. Le soi moderne en somme, pourrait bien être divisé entre ces deux
exigences, de normalité et de singularité, et la santé mentale est loin d'être le seul domaine où la sociologie met
en évidence cette tension. Lane nous emporte à l’autre extrémité du mouvement du balancier : contre la
normalisation des émotions, l’aspiration à les subjectiver. Ce qui n’est pas éclairé par-là, c’est le fonctionnement
du balancier.
L’humanisme néo-psychanalytique ne donne pas tous les droits
Je terminerai sur une note plus acide. Il y a quelque chose de désagréable à se voir donner des leçons de morale
au nom de la psychanalyse. Il est tout bonnement faux que la fonction du psychanalyste soit de vendre sur le
marché des valeurs une version tragique de la vie, opposée à sa banalisation ou à sa mercantilisation moderne
sous les coups d’un libéralisme débridé. Si certains individus veulent le drame, le deuil des illusions de la
conscience, le sujet éthique avec un S et un E majuscules, bref, l'imaginaire postromantique de la subjectivation
de l’existence, grand bien leur fasse. Une analyse peut éventuellement désencombrer leur chemin dans cette
direction. En revanche, je ne vois pas pourquoi la psychanalyse devrait se faire le porte-parole d'une quelconque
"conception correcte" de la vie, romantico-tragique, en l’espèce, à la place des gens qui en auront pour euxmêmes et l'usage et les inconvénients. Tout cela ne peut déboucher, comme chez Lane, que sur la réécriture de
la doctrine de la psychanalyse en une contre-psychologie humaniste, voire en moyen de "salut moral" — ce
contre quoi Freud et Lacan, pour citer les auteurs sur lesquels Lane prétend s'appuyer, n'ont cessé de se dresser
avec la dernière vigueur. Si la psychanalyse a une utilité éventuelle dans la conjoncture présente, ce n’est pas en
expliquant aux gens ce qu’il faut faire, ni contre quoi ils doivent se battre. C’est en contribuant modestement à
défaire les effets délétères de la panique morale qui nous étouffe, en favorisant une plus grande acuité
intellectuelle. Il n’est pas sûr que cela mette quiconque d’accord, mais du moins les antagonismes n’en seront
que plus nets.
Pierre-Henri CASTEL : Directeur de recherches au CNRS au Centre d'études santé mentale, psychotropes et société
(Université Paris-Descartes, CNRS, INSERM), Pierre-Henri Castel travaille sur l’épistémologie de la médecine mentale (des
neurosciences psychiatriques à la psychanalyse), l’histoire des pathologies mentales et les problèmes anthropologiques
qu’elles soulèvent.
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Il intervient dans un service de psychiatrie, au CHS de Ville-Evrard. Il est également psychanalyste à Paris, membre de
l’Association lacanienne internationale, où il anime un séminaire de psychanalyse et d’épistémologie.
Il est docteur en philosophie (EHESS) et docteur en psychologie (Paris 13). Il a publié La Querelle de l'hystérie (PUF,
1998), Introduction à L'interprétation du rêve de Freud : Une philosophie de l'esprit inconscient (PUF, 1998), La
métamorphose impensable : Essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle (Gallimard, 2003), À quoi résiste la
psychanalyse ? (PUF, 2006, prix Dagnan-Bouveret 2007 de l'Académie des Sciences Morales et Politiques). Il a dirigé Freud :
Le moi contre sa sexualité (PUF, 2003) et postfacé La preuve & autres textes de Bion (Ithaque, 2007).
Depuis octobre 2007, il est critique de psychologie et de psychanalyse au portail des livres et des idées, nonfiction.fr
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Médecine personnalisée destinée aux enfants: de la poudre aux yeux
Publication: 08/05/2016
Nicole Letourneau |Professeure à l'Université de Calgary et experte chez EvidenceNetwork.ca
Suzanne Tough

La génomique va sauver le monde : voilà le message dont à peu près tous les médias se font l’écho et parfois
même la littérature scientifique. Ici, des articles de presse annoncent une « percée » en recherche sur les
biomarqueurs génétiques de l’autisme ; là, des titres de magazines claironnent qu’on a trouvé le gène du trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Et voici que dans la file d’attente à l’épicerie, vous lisez
qu’on a enfin isolé le gène responsable de la dépression !
Face à des troubles aussi préoccupants, on ne peut que comprendre l’enthousiasme des parents et des
responsables de la santé à l’égard du potentiel que recèlent les explications d’ordre génétique. Dans les mêmes
articles vantant ces découvertes, on affirme calmement qu’une fois repérés les biomarqueurs en cause, les
thérapies géniques résoudront tous nos problèmes. La médecine personnalisée à laquelle elles conduiront fera
de nous tous des vainqueurs.
Malheureusement, la réalité est beaucoup plus complexe. Même s’il est essentiel de connaître l’influence des
gènes sur la croissance et le comportement, les données actuelles indiquent que ceux-ci n’ont pas une incidence
aussi forte que l’on pensait en ce concerne certains troubles du développement.
Nous sommes encore bien loin du jour où l’on établira une fois pour toutes les biomarqueurs déterminants.
Ainsi, il est peu probable que les thérapies géniques personnalisées se concrétisent avant plusieurs générations.
Malgré tout le tapage, nos espoirs risquent d’être déçus.
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Le cas de l’autisme en offre un bel exemple. S’il est exact de dire que, chez les jumeaux monozygotes, les risques
d’être autiste augmentent si l’un des jumeaux l’est déjà (quoique ce ne soit pas une certitude) – et qu’il y a donc
un rapport avec la génétique –, les généticiens n’ont pas réussi à repérer le grand gène responsable de
l’autisme. Ils ont plutôt trouvé tout un ensemble de gènes dont chacun exerce sa modeste action dans un jeu
polygénique complexe.
Pour dire vrai, même lorsque des gènes particuliers sont en cause, il est peu probable que cette connaissance
aboutisse à des thérapies géniques personnalisées agissant sur plusieurs gènes à la fois. Alors, pourquoi tout
l’intérêt porté à la génétique pose-t-il problème ?

La raison, c’est que l’importance accordée aux biomarqueurs et au potentiel des thérapies géniques a détourné
notre attention des services et des ressources qui fonctionnent déjà – ou semblent prometteurs – pour un grand
nombre d’enfants, et de la possibilité de les étendre.
Quantité d’études montrent que les sociothérapies comme l’orthophonie, la thérapie comportementale et
l’ergothérapie produisent des bienfaits chez les enfants autistes. Depuis des décennies, nous accumulons des
données qui confirment que les interventions destinées à enrichir l’environnement pédagogique de l’enfant,
soutenues par les parents, peuvent favoriser de façon spectaculaire son développement.
Dans le cas du TDAH, il existe des preuves de plus en plus nombreuses et probantes qui attestent de l’efficacité
des interventions psychologiques et sociales menées avec le soutien des familles.
Nous ne cherchons pas à insinuer ici qu’il n’y a pas de dimension génétique aux difficultés qui se posent, sur le
plan du développement, pour les enfants souffrant d’autisme ou de TDAH. Toutefois, l’idée d’attendre avant
d’agir, avant d’avoir compris les fondements génétiques de ces troubles – ou de canaliser des fonds essentiels
vers la recherche sur le sujet – nous détourne de la nécessité d’investir dans des interventions de proximité
communes, susceptibles d’aider dès aujourd’hui ces enfants et leurs familles.
Prenons un autre exemple : la dépression. On sait que les porteurs de certains gènes (les allèles courts du gène
du transport de la sérotonine) seront plus susceptibles de souffrir de dépression à l’adolescence et à l’âge adulte
s’ils sont élevés dans des conditions difficiles et subissent notamment de la négligence ou des mauvais
traitements pendant l’enfance.
« Les conditions sociales ont une influence notable sur ces variants génétiques particuliers. »
Par ailleurs, on sait aussi que les porteurs des mêmes génotypes qui grandissent dans un milieu optimal
s’épanouissent parfaitement à l’adolescence et à l’âge adulte. Ce constat met en lumière l’influence notable des
conditions sociales sur ces variants génétiques particuliers. À première vue, le génotype semble déterminant,
mais il ne l’est que si les conditions de départ sont défavorables.
Au lieu de tester des enfants dans le but de connaître leur génotype et de repérer ceux qui courent le risque de
souffrir de dépression déclenchée par les facteurs susmentionnés, nous pourrions faire bénéficier tous les
enfants des ressources, en veillant notamment à ce que les jeunes familles et les collectivités disposent des
moyens nécessaires pour que leurs enfants connaissent un meilleur départ dans la vie.

32

Toutes les recherches à cet égard sont concluantes : les mesures de soutien à la famille et à la collectivité,
comme l’intervention précoce, le soutien du revenu, les groupes prénatals et de parentage, les visites
périnatales à domicile et les services pédagogiques de grande qualité offrent une protection contre des troubles
comportementaux et affectifs parfois graves, quel que soit le génotype de l’enfant ou de l’adolescent.
Certes, les découvertes en génétique sont intéressantes dans le cas de troubles comme l’autisme, le TDAH et la
dépression, pour lesquels – faut-il le rappeler –, il existe déjà des interventions de nature sociale qui ont fait
leurs preuves depuis longtemps. Ces avancées méritent d’être approfondies, mais dans l’immédiat, elles
n’aident en rien les principaux intéressés.
Réservons le battage médiatique aux solutions utiles pour les familles. Investissons dans des thérapies et des
interventions sociales éprouvées afin que les familles reçoivent l’aide dont elles ont besoin aujourd’hui.
Les enfants aux prises avec des difficultés de développement n’ont pas le loisir d’attendre l’avènement d’une
thérapie génique personnalisée et spectaculaire. Ils ont besoin de services éducatifs à la petite enfance, de
soutien en classe, de thérapie individuelle, de soutien parental et d’aide financière pour contrer la pauvreté. En
d’autres mots, de véritables mesures à caractère social qu’il n’est plus besoin de découvrir, puisque nous
disposons de toutes les preuves nécessaires pour démontrer qu’elles donnent bel et bien des résultats.

http://www.psychologies.com/Famille/Education/Autorite-Transmission/Articleset-Dossiers/Existe-t-il-des-enfants-difficiles#xtor=CS2-6-[14-02-2016]-[20:30][Enfants-difficiles

Existe-t-il des enfants difficiles ? (1/2)
De plus en plus de parents débordés se précipitent chez les psys avec ce diagnostic : « Mon enfant est
hyperactif ! » Or les caprices ou les colères des plus petits relèvent rarement de la pathologie.
Hélène Fresnel |
« Je suis la mère qui court derrière son fils dans la rue, en criant : “Fais attention à toi !” Je suis la mère qui le
regarde hurler “Ooooreeeeeeooooo !”, le nom de ses biscuits préférés, devant la grille de l’école, en espérant
secrètement qu’on ne me reconnaîtra pas. Je suis la mère qui, à cause des cris de son enfant, n’a pas dormi une
nuit entière avant qu’il ait 3 ans. Je suis la mère qui a perdu toute dignité. » Laure, 35 ans, rit, mais elle et son
compagnon sont au bout du rouleau : depuis la naissance de Benjamin, leur vie s’est transformée en cauchemar.
Leur fils, 6 ans, a envahi leur existence et les tyrannise, ainsi que sa grande sœur. Culpabilité, conflit, épuisement
menacent un équilibre familial fragilisé. Parfois, Laure reconnaît regarder son fils comme « un ennemi. Je me
demande s’il ne va pas me dévorer ».
Combien d’adultes éprouvent le sentiment de traverser quotidiennement Le Village des damnés de Wolf Rilla
(1960), film dans lequel des enfants sataniques provoquent la disparition d’humains terrifiés par leurs pouvoirs ?
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Comment expliquer que les cabinets croulent sous les appels et que les consultations pour enfants dans les
hôpitaux soient surchargées ? À Paris, la liste d’attente pour décrocher un rendez-vous à l’hôpital pédiatrique
Robert-Debré est de plus d’un an. Les pédopsychiatres comme les psychanalystes confirment être débordés par
les demandes de parents qui se plaignent de leurs enfants « difficiles ». Difficile, ça n’existe pas, cela « n’a aucun
sens. C’est nier la construction de l’enfant et le rôle qu’y jouent les parents », expliquait en juillet dernier la
psychanalyste Claude Halmos dans un entretien publié sur Psychologies.com.
« Si l’enfant est agité, il n’y peut souvent rien »
« Aucun enfant n’est difficile en soi, abonde la psychanalyste Marika Bergès-Bounes, coauteure de L'enfant
insupportable (Érès, 2010). S’il est difficile, c’est toujours pour quelqu’un : pour l’école, pour sa famille, pour ses
camarades… » Le terme « difficile » n’a d’ailleurs aucune signification dans le tableau clinique des troubles
répertoriés en psychopathologie et en psychiatrie. Mais il rend compte d’une réalité bien tangible pour les
parents. Et, à force de l’entendre prononcer en consultation, la psychologue Isabelle Roskam a essayé d’en
cerner les contours. Depuis 2004, elle dirige une équipe de recherche à l’université catholique de Louvain, en
Belgique, et participe à un programme d’études dont elle détaille les résultats et les conclusions dans un
ouvrage pédagogique (Mon enfant est insupportable ! Comprendre les enfants difficiles, Maradag, 2013). « Mon
travail est le fruit des questions des parents qui tous me parlaient de leur enfant difficile, indique-t-elle. Dans
leurs descriptions, les mêmes comportements revenaient et relevaient de ce que les psychologues rangent dans
la sphère des troubles externalisés, c’est-à-dire toujours tournés vers l’extérieur et difficiles à supporter pour
l’entourage. Ils sont l’opposé de ce que nous nommons les troubles internalisés, dans lesquels l’individu
retourne son malaise contre lui-même en se repliant, en sombrant dans la dépression, en se mutilant… Quand
les parents viennent me parler, ce n’est jamais pour ces troubles internalisés, car, dans ces cas-là, ils voient leur
enfant comme une victime. Dans les troubles externalisés, en revanche, ils le considèrent en pleine maîtrise de
la situation. Ils lui en veulent parce qu’il frappe et bouge tout le temps. Comme si l’enfant pouvait décider de
s’arrêter ! Je commence par les débarrasser de cette croyance, par leur expliquer que, s’il bouge constamment,
il n’y peut souvent rien. »
Marc se souvient encore de ce jour où Marie, sa fille de 7 ans, courant dans tous les sens autour de la table lors
d’une réunion familiale, s’est pris les pieds dans la nappe et a tout renversé sur son passage : « J’avais honte
devant mes frères et sœurs. J’ai crié très fort. Je n’en pouvais plus de cette fillette intenable. Mais je l’ai
tellement effrayée qu’elle a commencé à se balancer nerveusement d’avant en arrière en chantonnant et en se
bouchant les oreilles. Bien plus tard, après quelques séances de thérapie, elle m’a expliqué qu’elle avait très,
très, peur de mourir. Je m’en veux encore. » Marika Bergès-Bounes constate que, « au bout du compte, une
attitude “difficile” témoigne toujours d’une difficulté à vivre qui s’adresse aux autres. Souvent, un enfant agité
gigote parce qu’il a peur de mourir. Il tente de démontrer par ses mouvements permanents qu’il est bien vivant,
peut-être parce qu’il a succédé à un enfant mort, peut-être parce qu’il y a eu des deuils dans la famille. Quoi
qu’il en soit, quand vous parlez de la mort avec ces petits et que vous leur demandez s’ils bougent parce qu’ils
en ont peur, tous vous répondent très vite : “Oui.” »
Pas de médicaments avant 7 ans !
Dans sa consultation à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, la psychanalyste Marika Bergès-Bounes et ses confrères se refusent à
utiliser les médicaments dérivés du méthylphénidate, comme la Ritaline, pour traiter des troubles de l’attention et
d’hyperactivité. La psychologue Isabelle Roskam rappelle par ailleurs que ce médicament ne soigne pas : il permet de
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masquer les symptômes et de donner un coup de pouce temporaire aux jeunes qui souffrent. « Quoi qu’il en soit, ajoute-telle, on ne devrait jamais délivrer de diagnostic de TDAH [troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ndlr]
ni de médicaments en dessous de 7 ans, parce que, avant cet âge, la zone frontale du cerveau spécifiquement engagée dans
les problèmes d’hyperactivité est en pleine maturation. »

« Le pédopsychiatre m’a recadré vite fait »
Dans sa consultation à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, la psychanalyste Marika Bergès-Bounes et ses confrères se
refusent à utiliser les médicaments dérivés du méthylphénidate, comme la Ritaline, pour traiter des troubles de
l’attention et d’hyperactivité. La psychologue Isabelle Roskam rappelle par ailleurs que ce médicament ne soigne
pas : il permet de masquer les symptômes et de donner un coup de pouce temporaire aux jeunes qui souffrent.
« Quoi qu’il en soit, ajoute-t-elle, on ne devrait jamais délivrer de diagnostic de TDAH [troubles de déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité, ndlr] ni de médicaments en dessous de 7 ans, parce que, avant cet âge, la
zone frontale du cerveau spécifiquement engagée dans les problèmes d’hyperactivité est en pleine
maturation. »
Au début, Marc était persuadé que Marie était hyperactive : « Je suis allé sur le web et j’y ai trouvé le
questionnaire de Conners, qui sert à diagnostiquer les troubles de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité [TDAH, ndlr]. Je suis arrivé avec mon petit diagnostic chez le pédopsychiatre, qui m’a recadré vite
fait. Non, Marie ne souffrait pas de TDAH ! Nous avons entamé une psychothérapie en famille, et les choses se
sont considérablement calmées et adoucies à la maison, même si ce n’est pas encore ça. » À chaque époque ses
troubles, reconnaissent les psychiatres et les psychanalystes, fatigués de voir des parents qui leur donnent des
verdicts catégoriques sur leur progéniture. « Ils remplissent des QCM sur Internet et arrivent en consultation en
m’assénant : “Voilà, mon fils est hyperactif”, raconte la pédopsychiatre Marie-France Le Heuzey, auteure
de L'enfant hyperactif (Odile Jacob, 2003). Alors que c’est rarement le cas : l’enfant peut être
opposant, dyslexique, ou souffrir d’une pathologie plus lourde, comme l’autisme. » D’après cette spécialiste de
l’hyperactivité, les cas de TDAH sont en fait peu nombreux, puisqu’ils ne concernent que 5 % des enfants
scolarisés en école élémentaire, ce qui représente en moyenne un enfant par classe.
Cela dit, la « vague » d’autodiagnostics d’hyperactivité serait en net recul, selon Marika Bergès-Bounes, qui en a
vu d’autres : « Je suis arrivée à l’hôpital Sainte-Anne en 1972. À l’époque, les hyperactifs s’appelaient des
enfants instables, et le tableau clinique décrit n’était pas le même puisqu’il insistait sur l’agitation motrice. Il y
avait beaucoup d’enfants diagnostiqués instables dans ces années-là. Puis a surgi le terme d’hyperactivité, et
l’aspect moteur a progressivement disparu pour se focaliser sur les troubles de la concentration et de l’angoisse.
Aujourd’hui, la définition s’est tellement élargie que nous retrouvons classés dans cette “catégorie” des enfants
qui souffrent également de problèmes d’apprentissage. Donc, jusqu’en 2008, beaucoup de parents sont arrivés
avec ce diagnostic de TDAH. Auparavant, dans les années 1980, nous avions aussi eu droit à la vague des
surdoués. Le raisonnement parental était le suivant : “Mon enfant n’arrive pas à s’adapter à la classe, la
maîtresse ne le comprend pas, il est donc surdoué !” Dans les années 1990, c’était plutôt la mode des enfants
“dys” (dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques). Toutes ces vagues ainsi que l’“épidémie” hyperactive
sont en chute libre. Je vois aujourd’hui des enfants qui font des crises, des enfants colériques qui s’opposent à
l’autorité parentale. Et ça, ce n’est pas une construction mentale. Mais, pour qu’un enfant accepte l’autorité, il
faut que ses parents aient les mêmes exigences. Sinon, il joue sa carte “perso” pour qu’on s’occupe de lui. Or,
souvent, et notamment quand il y a divorce ou séparation, la limite posée par l’un n’est pas la même que celle
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de l’autre. L’enfant profite alors de cette marge et prend place dans cet écart. En revanche, si les deux adultes
sont d’accord, par exemple sur le fait qu’il doit bien travailler en classe ou qu’il n’est pas question de critiquer
son enseignant devant lui, cela va faire autorité pour lui. »

Existe-t-il des enfants difficiles ? (2/2)
http://www.psychologies.com/Famille/Education/Autorite-Transmission/Articles-et-Dossiers/Existe-t-il-des-enfantsdifficiles/4-Les-parents-devraient-se-donner-le-droit-d-imposer

« Les parents devraient se donner le droit d’imposer »
Sur cette question compliquée, les spécialistes rappellent toujours aux parents, pour leur donner du courage,
que les enfants difficiles ont besoin de cadre et de limites. Dans l’entretien accordé à Psychologies.com, Claude
Halmos souligne également la nécessité pour les parents de se sentir légitimes. Ce qui est plus compliqué
qu’auparavant à cause de la place accordée à l’enfant, explique Isabelle Roskam : « Au début du XXe siècle,
l’enfant avait une place d’enfant dans la famille : on ne lui demandait pas son avis sur l’école qu’il allait
fréquenter, sur l’heure du souper ni sur ce qu’il allait y avoir dans son assiette. La hiérarchie était clairement
établie. Mais il occupe désormais une place centrale. Résultat, beaucoup de parents ne se sentent pas autorisés
à prendre des décisions sans lui avoir demandé son avis, clairement expliqué le pourquoi du comment. Ils ne se
donnent pas le droit d’imposer. Ils devraient ! Il y a des choses qui n’ont pas besoin d’être expliquées : respecter
l’intégrité des autres en ne tapant pas ne se justifie pas. »
Et puis se pose parfois une question encore plus aiguë : celle de la dégradation du milieu dans lequel certains
enfants évoluent et grandissent. Lors de ses consultations, Marie-France Le Heuzey a pu constater que « dans
beaucoup de cas, ils ne souffrent pas de TDAH mais sont atteints de troubles oppositionnels. J’exerce depuis
1976 et j’ai malheureusement l’impression qu’il y a de plus en plus d’enfants violents, agressifs. Ils vivent dans
des environnements insupportables : sans père ou sans mère, dans la précarité, la violence. Plus j’avance vers
ma retraite, plus je trouve cela triste, parce que la réponse n’est certainement pas psychiatrique ». Dans un
environnement difficile, difficile d’être un enfant facile.
En pratique : leçons de conduite
En dialoguant avec les parents d’enfants « difficiles », Isabelle Roskam, psychologue, a constaté que c’étaient
toujours les mêmes attitudes qui étaient décrites. Quelques conseils pour calmer les angoisses des petits et des
grands.
L’agitation motrice. L’enfant bouge beaucoup, ne tient pas en place et fatigue énormément ses parents.
L’opposition, la désobéissance, la provocation. Ce sont des enfants plutôt intelligents qui disent « non » ou
poussent leurs parents à bout en faisant ce qui leur est interdit, voire ce qui rend ces derniers fous.
L’agressivité physique. Dès qu’il arrive quelque chose à l’enfant, il réagit en tapant. Ou, plus grave, il agresse
spontanément les autres.
L’impulsivité. Ce sont des enfants « catastrophes ambulantes, explique la psychologue. Ils ne réfléchissent pas à
leurs gestes, renversent les objets et, surtout, peuvent se mettre en danger en traversant la route sans faire
attention ».
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Les sautes d’humeur. Beaucoup de crises de larmes, de colères, de hurlements disproportionnés et difficiles à
enrayer par rapport à la situation qui les a provoqués.
Les solutions. Isabelle Roskam recommande de hiérarchiser les priorités et de commencer par les
comportements « totalement inacceptables ». Jeux, lectures et développement du langage entre 2 et 7 ans
permettent à l’enfant de se stimuler tout en s’amusant, de communiquer et de négocier sans violence avec ses
parents. « Pour lutter contre l’impulsivité, conseille la psychologue, on peut jouer à “ni oui ni non” : cela
apprend à se freiner pour mûrir une réponse adaptée à la question posée. Quand on opte pour “Jacques a dit”,
pour “un-deux-trois soleil”, on fait travailler la maîtrise de la motricité. On peut aussi entraîner l’attention
auditive et visuelle avec le jeu Jungle Speed. Je préconise de continuer à pratiquer ces exercices même après 7
ans, parce qu’ils servent en fait toute la vie. »

http://www.huffingtonpost.fr/marieodile-krebs/peut-onprevenir-les-maladies-psychiatriques-depuislenfance_b_9245896.html?utm_hp_ref=france

Peut-on prévenir les maladies psychiatriques dès l'enfance?
Publication: 17/02/2016 | Marie-Odile Krebs Professeure de psychiatrie à l'université Paris Descartes, chef de service à
Sainte-Anne/Inserm

L'adage est vrai pour l'ensemble de la médecine, psychiatrie comprise: la prévention, prévenir l'apparition des
maladies, est un bénéfice pour la population, pour nous tous. Une piqûre de rappel: un quart de la planète
présentera un trouble psychiatrique dans sa vie (dépression, anxiété, psychose) et les troubles mentaux coûtent
ensemble le double du coût des autres maladies du cerveau. Et les maladies psychiatriques débutent pour la
plupart durant l'adolescence ou au début de l'âge adulte: typiquement 15-25 ans.
Pourquoi ? L'adolescence constitue une période de très forte maturation cérébrale. De 15 à 25 ans, les
connexions entre les neurones se réduisent améliorant efficacité et spécialisation, les gaines de myéline qui
entourent les axones se développent, favorisant certains circuits, notamment le cortex frontal. Cette région du
cerveau est le siège de nos raisonnements, de la flexibilité mentale qui nous permet de nous adapter à la
situation, de contrôler des comportements non pertinents... Pendant ce temps, les circuits du plaisir sont
suractivés sous l'influence hormonale, favorisant la recherche de sensation et l'exposition aux substances. Or, en
plein remaniement, le cerveau est sensible aux substances (cannabis, alcool), au stress et autres facteurs
d'environnement.
Difficultés ? il s'agit d'une période de transition: entre collège et lycée, entre univers éducatif et monde du
travail, entre famille et entourage amical... Une véritable épreuve d'efforts pour des jeunes fragilisés ou mal
armés pour affronter la vie sociale. C'est aussi un moment de la vie où l'on est peu préoccupé par sa santé, où
l'on se croit immortel! C'est enfin, une période de discontinuité entre psychiatrie de l'enfant et celle de l'adulte.
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Et pourtant... Les signes d'alerte des principales maladies psychiatriques sont présents tôt, parfois dans
l'enfance, et presque toujours avant la fin de l'adolescence. Mais, malgré un système de soins développé dans
nos pays, le bilan reste édifiant : le retard diagnostic est de plus d'un an pour un épisode psychotique, les signes
d'alerte étant généralement présents depuis plus de 5 ans, parfois 10. Or, il est aujourd'hui parfaitement
démontré que plus on agit tôt meilleure est l'évolution.
Agir ? La première étape est l'évaluation, multidisciplinaire, adaptée, non pour "diagnostiquer", le diagnostic à
ce stade n'est pas toujours possible ni fiable, mais pour identifier les points d'intervention possibles et évaluer
les risques. Car, tout comme on ne traite pas de la même manière un grain de beauté évolutif et un mélanome,
les signes précurseurs ne doivent pas être négligés mais leur prise en charge doit être adaptée et le recours aux
médicaments pas toujours nécessaire.
Peut-on prévenir les maladies psychiatriques ?
Les programmes mis en place en Australie, aux USA et en Europe montrent des résultats prometteurs. Ils
soulignent le changement de paradigme que représente la prévention dans le champ de la psychiatrie. Il s'agit
avant tout d'éviter que la trajectoire de vie soit la plus impactée par l'apparition des symptômes et prévenir les
risques: suicide, consommation de substances, décrochage scolaire ou exclusion. Les indications thérapeutiques
sont différentes et des traitements à visée neuroprotectrice semblent être intéressants à ce stade, qu'il s'agisse
de prévenir des troubles psychotiques ou les troubles l'humeur, en attendant que la recherche identifie des
nouvelles pistes thérapeutiques.
Chez qui, pour qui ?
L'ensemble de la population, parents, jeunes et adultes à leur contact, devrait être mieux informé des signes
d'alerte et mieux éduqués à la santé (sommeil, sport, nutrition, gestion du stress, risques liés à la consommation
de substance et notamment risques liés au cannabis, etc). Les interventions médicales, elles, doivent se
concentrer dans une prévention "ciblée", sur les personnes ayant déjà quelques signes d'alerte, des difficultés.
La recherche d'indices, biologiques ou non, qui améliorent l'évaluation des risques reste un enjeu.
Mais le principal écueil est celui de faciliter l'accès de ces personnes vers les soins et tant que la psychiatrie sera
stigmatisée, patients comme psychiatres, cela restera difficile.
Quelle vision de la psychiatrie les jeunes ont-ils?
Une enquête à l'initiative de la Fondation Deniker devrait nous apporter quelques éléments de réponse. Il faut
aussi développer des structures adaptées en France, centres d'évaluation pour adulte et adolescent dédiés à
l'intervention précoce... des expériences pilotes existent dans ce champ. La France restera-t-elle à l'écart de ce
formidable mouvement? Qui penserait à dire devant les premiers signes d'une maladie "revenez dans un an ce
sera vraiment grave !"? Un dernier chiffre: 1 euro investi pour la prévention en économise 14 dans le champ de
la psychose... peu d'investissements sont aussi rentables.
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Sixactualités.fr | Toute l'actualité santé et des sciences en temps réel
Étude : la santé mentale des 15-25 ans paraît rose mais un jeune sur deux est
affecté par des symptômes mentaux
PAR ERIC FRANÇONNET · PUBLIÉ LE 18 MARS 2016

Selon les conclusions extrêmement fouillées d’une étude récente qui atteste indéniablement que si 95% des
jeunes (nous entendons par là les 15-25 ans) seraient, selon leur propres dires, pleinement épanouis au
quotidien, et souriraient à la vie autant qu’elle leur sourit, il existe cependant une ombre au tableau d’un
bonheur, paraissant général, mais à nuancer cependant. En effet 55% d’entre eux lèvent le voile, sans complexe,
sans tabou, prêts à en parler librement, pour idéalement s’en délivrer, au fait désagréable et déstabilisant,
d’avoir déjà été confrontés, ponctuellement ou de façon plus inquiétante dans la durée, à des symptômes
mentaux, allant du stress à des états plus graves. C’est ce que révèle une étude Ipsos très détaillée et
commandée par la Fondation Pierre Deniker, fort impliquée dans la recherche et la prévention en santé
mentale.
Des jeunes majoritairement heureux mais un peu plus de la moitié a manifesté, manifeste, ou manifestera des
symptômes mentaux
A la lumière de cette étude qui met en lumière des préjugés jouant sinon le rôle de zones d’ombre, une
première « opinion répandue » est mise à mal. Il ressort de l’étude qu’une écrasante majorité des jeunes (95%)
se déclarent « heureux et intéressés par la vie », un sentiment partagé à la fois par leurs parents (98%) et leurs
enseignants (86%).
La statistique était trop belle pour ne pas hériter de quelques fausses notes sur le piano de la vie. Ainsi, « un peu
plus d’un tiers d’entre eux (37%) se sentent souvent stressés, ce que perçoivent beaucoup moins leurs parents
(18%), mais mieux leurs enseignants (43%) », explique la Fondation. L’importance de référents pour détecter au
plus vite des symptômes psychiques, appelés sinon à croître, est primordiale. Encore plus grave est la statistique
suivante : un jeune sur deux a déjà été perturbé par des symptômes, à ne surtout pas sous-estimer et prendre
au sérieux, tels que l’anxiété, la phobie, la dépression, la paranoïa, et pour 22% d’entre eux « de manière
importante ». 75% des maladies mentales se déclarent avant l’âge de 25 ans, 80% des troubles psychotiques
entre 15 et 25 ans, d’où l’intérêt attesté d’un diagnostic précoce pour extirper le mal à la racine.
Divergences et similitudes sur l’attitude à adopter par tous (jeunes, parents, et enseignants) qui n’hésitent
plus à parler de ce mal-être
Nous avions évoqué plus haut le fait que presque un enseignant sur deux avait le don, que l’on aurait pu croire
inhérent aux parents, de détecter un mal-être chez un de ses élèves. Mais c’est hélas un constat d’impuissance
qui prévaut en ce qui concerne les problèmes psychiques qui leur échappent par la suite : 92% des enseignants
« ignorent la conduite à tenir en cas de problème de santé mentale » avec des connaissances « contrastées
entre une bonne appréciation de certains facteurs de déclenchement (choc émotionnel, consommation de
drogues, etc) et la survalorisation de certains autres dont la nocivité n’est pas prouvée (télévision, jeux vidéo,
internet) », spécifie le sondage qui colle au plus près d’une réalité anxiogène pour tous. Les trois populations se
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rejoignent sur l’appréciation de la meilleure aide à apporter à un jeune affecté : d’abord le soutien des proches
et de personnes de confiance (jeunes : 73 % ; parents : 72 % ; enseignants : 75 %), puis la psychothérapie
(respectivement 66, 67 et 80 %) et loin derrière les psychotropes à double tranchant (respectivement 17, 21 et
16 %).

ACTUALITÉ Santé
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/13/de-plus-en-plus-de-jeunes-surles-antidepresseurs

De plus en plus de jeunes sur les antidépresseurs
DAPHNÉE DION-VIENS | Samedi, 14 février 2015

Le nombre de jeunes Québécois qui ont recours à des antidépresseurs grimpe en flèche, a appris Le Journal. Une
situation qui serait liée à l’augmentation des problèmes d’anxiété, selon des experts.
Des données obtenues auprès de la Régie de l’assurance maladie révèlent que 2931 jeunes de 18 ans et moins
ont consommé des antidépresseurs en 2014, un nombre en hausse de 65 % par rapport à la situation observée
10 ans plus tôt. Il s’agit d’un niveau record.
Mal de vivre
Les antidépresseurs sont prescrits aux enfants qui souffrent d’un mal de vivre, mais aussi à ceux qui souffrent
d’un sérieux trouble anxieux, explique la psychiatre Annick Vincent.
«Ce sont les deux principales raisons pour prescrire des antidépresseurs à un jeune», affirme-t-elle.
Dans le cas d’un jeune anxieux, la psychothérapie est le traitement numéro un, ajoute la Dre Vincent. Le recours
aux médicaments peut être nécessaire dans des cas graves, mais ne doit surtout pas être systématique, dit-elle.
La hausse reste difficile à expliquer, ajoute Annick Vincent. Il existe maintenant des antidépresseurs pour les
adolescents homologués par Santé Canada, ce qui n’était pas le cas il y a 10 ans. «Peut-être qu’il y a des jeunes
qui en avaient besoin avant, à qui on n’en avait pas prescrit», avance-t-elle prudemment.
De son côté, le docteur en neuroscience Joël Monzée affirme que le recours aux médicaments est un «réflexe
trop facile». Dans le système de santé québécois, les pilules sont plus accessibles que les psychologues, déploret-il.
Des chiffres «préoccupants»
Diane Marcotte, professeure de psychologie à l’UQAM, trouve aussi ces chiffres «préoccupants». Elle y voit un
lien avec l’anxiété, puisque «l’anxiété mène à la dépression dans beaucoup de cas», ajoute cette spécialiste de la
santé mentale chez les jeunes.
Selon différentes études, de 15 à 20 % des jeunes présentent des symptômes d’anxiété, selon Mme Marcotte.
Ces jeunes sont de plus en plus visibles dans les écoles. «C’est sûr qu’il y en a beaucoup plus qu’avant», lance
Carl Ouellet, directeur de l’école secondaire Samuel-De Champlain, à Beauport.
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À la clinique Amis-Maux, à Québec, le nombre de consultations pour des problèmes d’anxiété chez les jeunes est
«vraiment en croissance depuis quelques années; c’est frappant», affirme sa propriétaire, Valérie Gosselin.

4 causes à l'anxiété
1- Des jeunes obligés de briller à tout prix
Pratiques de soccer trois fois par semaine, cours de piano le samedi et de natation le dimanche... Les enfants
ayant des horaires de premier ministre pourraient être plus à risque de souffrir d’anxiété, affirme la psychiatre
Annick Vincent, qui y voit un phénomène de société.
2- Le stress des parents affecte les enfants
Ce que vivent les parents a beaucoup d’influence sur les enfants, souligne la psychologue Valérie Gosselin. «Il y a
énormément d’anxiété de performance chez les adultes et, souvent, l’enfant va penser que c’est ce que le
parent exige aussi de lui», affirme-t-elle.
3- On les ballotte d’une famille à l’autre
Les divorces sont beaucoup plus nombreux qu’il y a 30 ans, si bien que les enfants sont parfois ballottés d’une
famille à l’autre, ce qui pourrait contribuer à créer de l’anxiété chez certains jeunes, affirme le psychothérapeute
Joël Monzée.
4- Des familles en manque de repères
De nos jours, plusieurs parents ont trop tendance à vouloir être «ami» avec leur enfant et ne sont pas cohérents
dans les règles à imposer, affirme le psychologue scolaire Robert Pelletier. Cette attitude peut créer de l’anxiété
puisque les repères des enfants sont parfois instables, dit-il.
Stress ou anxiété ?
Chaque enfant vivra à un moment ou à un autre de sa vie du stress ou de l’anxiété avec lesquels il aura de la
difficulté à jongler. À partir de quand faut-il s’inquiéter?
– Lorsque l’anxiété est présente pendant une période de plus de six semaines
– Lorsque l’anxiété entraîne des problèmes dans le cheminement scolaire
Loin de l’agitation
Pour donner un coup de pouce à de nouveaux élèves, l’école secondaire Samuel-De Champlain a installé une
dizaine de casiers beiges dans un petit local situé près du secrétariat. Autant d’élèves y rangent leur sac à dos,
loin de l’agitation qui règne parmi les longues rangées de casiers situées un peu plus loin. Un adulte y est
toujours présent. «On travaille en prévention avec des jeunes anxieux, on désamorce bien des problèmes»,
affirme Julie Martel, technicienne en éducation spécialisée.

Une augmentation fulgurante
2014 : ► 2931 jeunes consommateurs d’antidépresseurs
2005 : ► 1767 jeunes consommateurs d’antidépresseurs
► Hausse de 65 % en 10 ans
► 55 % des jeunes médicamentés sont des filles
Source: Régie de l’assurance maladie du Québec
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Gabriel, 15 ans, rongé par l’anxiété
La gorge nouée et le front en sueur, incapable de prononcer un mot en classe. La tête qui tourne à la vue d’une
copie d’examen. Les élèves qui souffrent d’anxiété sont de plus en plus visibles dans les écoles.
Gabriel, 15 ans, est l’un d’entre eux. Chaque jour, il revient à la maison avec un sac à dos plein à craquer,
trimbalant presque tout le contenu de son casier, de peur d’avoir oublié un précieux cahier ou un manuel
scolaire.
Le soir, il passe de trois à quatre heures dans ses livres, voulant à tout prix réussir le mieux possible. «Je pense à
mon avenir. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais je veux me donner le plus de chances possible», ditil.
Cette année, pour l’aider à gérer son stress, l’école a pris les grands moyens: il a un plan d’intervention qui lui
permet de rencontrer régulièrement une intervenante et d’avoir plus de temps pour faire ses examens.
«Je me sens coupable»
Il est loin d’être le seul dans cette situation. Mélanie, 16 ans, fréquente assidûment les séances de récupération
le midi à l’école, en plus de passer toutes ses soirées le nez plongé dans ses livres. La fin de semaine, il n’y a que
le dimanche où elle s’accorde un peu de répit. «Je le sais que c’est trop. Mais si je n’étudie pas, je me sens
coupable», dit-elle.
La jeune fille fréquente une école secondaire publique de Québec, au secteur régulier. Loin des programmes
d’élite des écoles privées.
«C’est moi qui me mets de la pression toute seule», dit-elle.
Pour l’aider à dompter son anxiété, elle a récemment demandé à ses parents de consulter un psychologue. Elle
sait très bien qu’un coup de pouce extérieur peut être utile, puisqu’elle n’en est pas à sa première consultation.
«Je sais que je fais de l’anxiété de performance. Je sais que, quand je suis stressée, je ne suis pas du monde. Je le
sais, mais je ne suis pas capable de faire autrement.»
Anxiété chez les jeunes : comment expliquer la hausse?
Les élèves qui souffrent d’anxiété sont de plus en plus visibles dans les écoles. Mais s’agit-il d’une augmentation
bien réelle du nombre de jeunes qui souffrent en silence ou d’une hausse causée par un meilleur dépistage?
«Les deux sont vrais», affirme Diane Marcotte. Au cours des dernières années, le dépistage s’est amélioré et les
tabous se sont estompés, si bien que le problème est plus visible aujourd’hui, dit-elle. Mais «j’aurais aussi
tendance à penser qu’il y en a plus qu’avant», ajoute-t-elle.
Même son de cloche de la part de Lyse Turgeon, professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de
Montréal. «Mon impression clinique et personnelle est que oui, mais la recherche n’a pas encore démontré le
phénomène», affirme Mme Turgeon.
Robert Pelletier, vice-président de l’Association des psychologues scolaires, refuse de son côté d’être alarmiste.
L’augmentation perçue s’explique plutôt par une plus grande sensibilité à cette problématique, dit-il, comme ce
fut le cas pour d’autres problèmes auparavant.
«Dans les années 90, on a découvert l’anorexie. On prenait conscience que ça existait et c’était catastrophique.
Ensuite, on a eu la vague des troubles du déficit de l’attention et des troubles envahissants du développement.
Et maintenant, on voit poindre la vague de l’anxiété.»
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Déficit d’attention ou anxiété? La ligne n’est pas facile à tracer
Pendant deux ans, Catherine a cru que son garçon souffrait d’un déficit d’attention, diagnostic à l’appui. Ce n’est
que deux ans plus tard qu’elle a appris qu’il souffrait plutôt d’anxiété généralisée.
Les cas semblables sont nombreux, affirme le psychothérapeute Joël Monzée. Plusieurs enfants diagnostiqués
avec un déficit d’attention souffrent en réalité d’anxiété, dit-il.
«Il existe une grande confusion entre les deux, puisque les comportements sont similaires», explique-t-il. Les
enfants anxieux peuvent avoir de la difficulté à se concentrer ou être plus souvent distraits pour échapper à la
réalité.
Des enfants turbulents ou agressifs peuvent aussi être rongés par l’anxiété. Le psychologue scolaire Robert
Pelletier a dû intervenir l’an dernier auprès d’un garçon de neuf ans qui a littéralement explosé en classe, allant
même jusqu’à lancer une chaise sur son enseignante. En creusant un peu, il s’est rendu compte que cet élève
souffrait d’anxiété de performance.
«Je me suis retrouvé avec un petit bonhomme dans mon bureau qui pleurait à chaudes larmes parce qu’il avait
peur de ne pas réussir. », dit-il.
La Dr Annick Vincent, psychiatre spécialiste du trouble du déficit de l’attention, confirme que le verdict juste est
parfois difficile à établir. «Un enfant, quand il est jeune, n’a pas tout le vocabulaire nécessaire pour expliquer ce
qui se passe dans sa tête», explique-t-elle.
Un bon diagnostic reste toutefois primordial puisque le traitement du déficit d’attention et de l’anxiété est
totalement différent. Surtout dans les cas où la médication est nécessaire, puisque certains psychostimulants
prescrits pour traiter un déficit d’attention peuvent augmenter l’anxiété.
Catherine en sait quelque chose. Pendant la période où son garçon a pris des médicaments pour traiter un
inexistant déficit d’attention, son niveau d’anxiété n’a fait qu’augmenter. «On n’a fait qu’empirer le problème»,
lance-t-elle.
Davantage de jeunes touchés par l’anxiété que le déficit d’attention
Prévalence des troubles mentaux chez les enfants et adolescents, selon des enquêtes canadiennes et
américaines :
► Troubles anxieux : 6,4%
► Trouble du déficit d’attention : 4,8%
Source : Institut de la statistique du Québec
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http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20160610.OBS2272/la-plupart-desantidepresseurs-sont-inefficaces-chez-les-enfants-et-adolescen.httsml
Publié le 10-06-2016

La plupart des antidépresseurs sont inefficaces chez les enfants et adolescents
La plupart des médicaments antidépresseurs sont inefficaces, voire parfois dangereux chez les enfants et les
adolescents souffrant de dépression majeure, selon une vaste étude publiée jeudi 9 juin 2016 dans la revue
médicale britannique The Lancet. Menée par un groupe
international de chercheurs, l'étude a passé en revue 34
essais portant sur plus de 5.000 enfants et adolescents
âgés de 9 à 18 ans et 14 médicaments antidépresseurs. Un
seul de ces médicaments, la fluoxetine (commercialisée
notamment sous le nom de Prozac), s'est montré plus
efficace qu'un placebo pour traiter les symptômes d'une
Le Prozac est le seul des 14 antidépresseurs étudiés à s'être
révélé plus efficace qu'un placebo pour traiter les symptômes
d'une dépression. ©ANWAR AMRO / AFP

dépression. Elle a également été mieux tolérée que les
autres antidépresseurs.

Le risque des pensées suicidaires
Le nortriptyline a pour sa part été jugé le moins efficace des 14 antidépresseurs étudiés et l'imipramine le moins
bien toléré. La venlafaxine est de son côté associée à un risque accru de pensées suicidaires. Les chercheurs
reconnaissent cependant que la véritable efficacité et les risques d'effets indésirables graves de ces
médicaments restent dans l'ensemble mal connus en raison de la faiblesse des essais cliniques existants. C'est
notamment le cas des pensées ou comportements suicidaires liés aux antidépresseurs : dans un commentaire
joint à l'étude, le Dr Jon Jureidini, un chercheur australien relève qu'en ce qui concerne la paroxetine, ils
atteignent 10% dans une nouvelle analyse des données contre 3% dans les essais déjà publiés.
Selon des estimations citées par l'étude, 2,8% des enfants de 6 à 12 ans et 5,6% des adolescents souffrent de
troubles dépressifs majeurs dans les pays développés, un chiffre qui pourrait être sous-estimé compte tenu de la
difficulté à diagnostiquer la pathologie. Ces symptômes sont en effet différents de ceux observés chez l'adulte :
ils incluent notamment l'irritabilité, le refus scolaire ou un comportement agressif.
Les antidépresseurs ne semblent pas offrir un bénéfice évident chez les enfants et les adolescents
Quant aux antidépresseurs - qui au-delà des idées suicidaires peuvent également provoquer des maux de tête,
des nausées, des insomnies -, leur prescription a continué à augmenter, alors même que la plupart des pays
occidentaux recommandent désormais qu'ils soient réservés aux dépressions les plus graves et après échec des
psychothérapies. "Les antidépresseurs ne semblent pas offrir un bénéfice évident chez les enfants et les
adolescents" concluent les auteurs de l'étude qui ajoutent que "la fluoxetine est probablement la meilleure
option quand le traitement médicamenteux est indiqué".
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Plusieurs spécialistes ont salué les résultats de l'étude qui confortent les recommandations de pays comme la
France ou la Grande-Bretagne en ce qui concerne la prescription d'antidépresseurs aux enfants et aux
adolescents. Le premier traitement des dépressions chez l'enfant ou l'adolescent doit rester "l'approche
psychologique ou relationnelle" qui est "plus efficace sur le long terme" a indiqué à l'AFP le Pr Daniel Marcelli,
vice-président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui a participé à l'élaboration
des recommandations françaises. "Nous sommes d'accord avec les conclusions des auteurs qui estiment que les
antidépresseurs doivent être utilisés judicieusement et surveillés de près" a déclaré de son côté le Dr Bernadka
Dubicka, une psychiatre britannique.

http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-desenfants/surdiagnostique-t-on-le-tdah/a/57125

Surdiagnostique-t-on le TDAH?
Julie Leduc, Coup de pouce, septembre 2014

Depuis quelques années, les prescriptions de médicaments pour traiter le TDAH sont en hausse au Québec. Estce un signe qu’on diagnostique mieux ce trouble neurologique? Ou, au contraire, qu’on le diagnostique trop?
Des spécialistes se prononcent.
Le petit voisin, notre neveu, la meilleure amie de notre fille... On a parfois l'impression que le nombre d'enfants
qui reçoivent un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) grimpe en
flèche. Et a priori, les chiffres nous donnent raison: de 2008 à 2013, le nombre de prescriptions de médicaments
pour traiter le TDAH a doublé au Québec. Selon les données de la RAMQ, au cours de cette période, les
prescriptions sont passées de 339 546 à 684 618 (et ces chiffres ne couvrent que les quelque 3,5 millions de
personnes couvertes par le régime public d'assurance médicaments).
Pourtant, selon la majorité des spécialistes consultés, on ne pourrait pas nécessairement dire que le TDAH est en
progression! «Les études indiquent que 5 à 8 % des enfants d'âge scolaire sont atteints d'un TDAH, indique
Benoît Hammarrenger, neuropsychologue à la Clinique de réadaptation et d'évaluation cognitive. Cette
prévalence, qui touche les pays occidentaux, se maintient depuis plusieurs années.» À son avis, ce trouble est
plus connu, mieux diagnostiqué et davantage traité.
Annick Vincent, psychiatre spécialisée dans le TDAH et auteure du livre Mon cerveau a besoin de lunettes, croit
que la hausse des prescriptions peut s'expliquer par l'arrivée, il y a une dizaine d'années, de médicaments à
longue action plus efficaces et mieux tolérés. «Il n'y a pas vraiment plus de cas de TDAH, mais plus de patients
qui choisissent de prendre la médication, d'y retourner et de la prendre sur une plus longue période de temps.»
Marie-Claude Guay, psychologue et chercheuse associée à la clinique de TDAH de l'Hôpital Rivière-des- Prairies,
ajoute que le phénomène du TDAH chez les adultes, mieux connu depuis 10 ans, pourrait expliquer une autre
partie de l'augmentation des prescriptions. Auparavant, on ne traitait que les jeunes, alors qu'aujourd'hui, des
adultes reçoivent aussi des prescriptions.
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Le TDAH, c'est quoi, exactement?
Le TDAH est un désordre neurologique caractérisé par un dysfonctionnement des mécanismes impliquant des
neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. «Ce désordre affecte le lobe frontal du cerveau,
qui gère des fonctions complexes comme l'attention, le contrôle de soi, la planification et l'organisation»,
précise le Dr Hammarrenger.
Chez les enfants atteints, cette zone du cerveau effectue moins bien son travail. Ils éprouvent des difficultés à
s'autocontrôler, à porter une attention soutenue à une tâche et à partager leur attention. Ils ont tendance à être
impulsifs. Ceux qui souffrent d'hyperactivité ont aussi du mal à rester immobiles: ils sont toujours en
mouvement, ils courent, grimpent partout et parlent sans arrêt.
La cause exacte du TDAH n'est pas connue, mais il y a une forte composante héréditaire. Environ 25% des
parents proches d'enfants présentant un TDAH en sont également atteints. Une mauvaise éducation ou un
manque d'encadrement ne cause pas le TDAH, mais cela peut toutefois aggraver les symptômes d'un enfant qui
présente un déficit de l'attention.
Le TDAH arrive rarement seul. On estime que 50 à 90% des enfants atteints ont au moins un autre trouble; par
exemple: un trouble anxieux, un trouble d'opposition/provocation, un trouble obsessionnel compulsif ou un
trouble du spectre de l'autisme.
Un diagnostic compliqué
Toutes les personnes consultées s'entendent pour dire que poser un diagnostic de TDAH est un processus
complexe qui ne se fait pas en 10 minutes dans le bureau d'un médecin. La démarche doit être rigoureuse et la
situation doit être évaluée sous tous ses angles, explique Dre Vincent. «On questionne l'enfant et ses parents.
On doit aussi avoir le point de vue des intervenants qui le voient aller, par exemple, au service de garde ou à
l'école. On recherche la présence de symptômes spécifiques. Ces derniers doivent être présents depuis au moins
6 mois et avoir un impact fonctionnel dans les différentes sphères de vie de l'enfant. Il faut aussi vérifier qu'il n'y
a pas autre chose qui expliquerait mieux les symptômes. De plus, la situation doit être hors norme par rapport
au développement des enfants du même âge.» Parce que ça arrive à tous les élèves d'oublier leur boîte à lunch
dans l'autobus et que ce n'est pas parce qu'un enfant est grouillant qu'il a un TDAH!
Au Québec, les médecins (médecins de famille, pédiatres, psychiatres), les psychologues et les
neuropsychologues sont habilités à poser ce diagnostic. Stacey Bélanger, pédiatre à la clinique du
développement du Centre hospitalier universitaire Sainte- Justine, estime qu'ils sont bien formés pour le faire.
«Il y a énormément de formation continue offerte. De plus, le diagnostic est encadré par plusieurs lignes
directrices, dont celles du Collège du médecin, de la Société canadienne de pédiatrie et de l'Académie
américaine de psychiatrie.»
TDAH: Trop de diagnostics?
Luc Bouchard, docteur en psychologie qui pratique en CLSC, critique pour sa part le modèle d'évaluation
couramment employé pour diagnostiquer le TDAH dans un essai doctoral (pas encore publié). Selon lui, les
méthodes utilisées manquent d'objectivité et mènent à un surdiagnostic de ce désordre neurologique.
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Même si les médecins de famille reçoivent de plus en plus d'information sur la façon de diagnostiquer le TDAH,
tous ne procéderaient pas selon les règles de l'art. «On recommande aux médecins de réaliser une entrevue
clinique avec les parents et de faire remplir des questionnaires aux parents et aux enseignants pour évaluer la
présence de symptômes, indique-t-il. Mes recherches ont montré que ce ne sont pas tous les médecins qui
utilisent les questionnaires et que l'entrevue clinique n'est pas standardisée. Elle est souvent incomplète et
sujette au biais de celui qui la dirige.» La rigueur appliquée dans l'évaluation du cas varierait donc suivant le
médecin et ses connaissances de la problématique. «Dans la pratique, on recherche beaucoup les symptômes,
mais il est primordial de s'assurer que ces derniers ne peuvent pas être expliqués par une autre cause.»
Joël Monzée, docteur en neuroscience et directeur de l'Institut de développement de l'enfant et de la famille,
estime aussi que les méthodes d'évaluation ouvrent la voie à de faux diagnostics. «Pour avoir la certitude qu'un
enfant a bel et bien un TDAH, il faudrait le mettre dans un scanner pour valider le désordre neurologique, dit-il.
En ce moment, on fait plutôt une évaluation du comportement en supposant ce qui se passe dans son cerveau.»
Selon lui, il est primordial de tenir compte du contexte dans lequel vit l'enfant, car d'autres difficultés peuvent
reproduire des symptômes qui s'apparentent à ceux du TDAH, par exemple une situation familiale difficile, un
manque d'activité physique ou encore le fait d'être le plus jeune de sa classe. «Quand un enfant ne se sent pas
bien, il met en place des stratégies qui peuvent le rendre plus inattentif et agité sans que ce soit un cas de
TDAH.»
Benoît Hammarrenger confirme que les faux diagnostics sont possibles. «Dans ma clinique, 15 à 20% des enfants
qui consultent pour un TDAH sortent avec un autre diagnostic. Il s'agit, par exemple, d'enfants parmi les plus
jeunes de leur classe, qui suivent moins bien en raison de leur immaturité. On a aussi des enfants anxieux ou pris
émotivement dans quelque chose. Ils vivent des événements stressants comme la séparation de leurs parents,
des conflits à la maison ou de l'intimidation à l'école. Leurs pensées deviennent si envahissantes qu'ils ne sont
plus disponibles pour se concentrer en classe et ça donne l'impression d'un déficit de l'attention.»
Marie-Claude Guay, qui exerce aussi en privé, mentionne que le TDAH est le motif numéro un de consultation à
sa clinique. «Mais on ne le retient qu'une fois sur deux. Dans le milieu scolaire, le TDAH est le trouble
d'adaptation le plus connu. C'est ce qui explique qu'on le soupçonne souvent de prime abord. Mais certains
troubles d'apprentissage comme la dyslexie entraînent des comportements qui ressemblent au TDAH.»
«Il ne faut pas banaliser le diagnostic, renchérit Christiane Sylvestre, psychopédagogue et mère de deux enfants
TDAH. Pour moi, 5 à 8% de TDAH dans la population, c'est pas mal le maximum. Ce n'est pas vrai qu'il y en a six
par classe; si c'est le cas, il faut chercher autre chose.»
Vers un diagnostic juste
Selon Luc Bouchard, pour obtenir un diagnostic juste, l'évaluation basée sur la présence et la fréquence des
symptômes ne suffit pas. «Il faut absolument mesurer les capacités attentionnelles de l'enfant par des tests
cognitifs effectués auprès de psychologues. Les cliniques spécialisées et privées le font, mais pas les médecins de
famille. Les psychologues scolaires devraient faire passer ce genre de tests, mais cela ne se fait pas
systématiquement en raison du manque de ressources (le psychologue est souvent présent à l'école un seul jour
par semaine) et parce que ce n'est pas encore dans la culture d'utiliser ces tests.» Selon le psychologue, des
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études ont pourtant montré que 40% des enfants référés pour évaluer ou confirmer un TDAH à qui on fait
passer des tests cognitifs ressortent avec un autre diagnostic que le déficit de l'attention.
Le problème, c'est l'accessibilité aux services. Les psychologues scolaires se promènent souvent d'une école à
l'autre, tout le monde n'a pas un médecin de famille ou accès à un pédiatre et l'attente est longue dans les
cliniques spécialisées. Plusieurs parents se tournent donc vers le privé pour obtenir une évaluation rigoureuse.
C'est ce qu'a fait Éloïse Beaulé, mère de deux garçons qui présentent un TDAH et auteure du blogue Famille
TDAH. «Nous avons fait évaluer mon plus vieux par un psychologue au privé, car il y avait deux ans d'attente
dans le public, confie la maman. Même chose pour mon deuxième garçon: c'est un neuropsychologue d'une
clinique privée qui l'a diagnostiqué. Mes deux fils présentent des profils différents. Mon premier a surtout de la
difficulté à s'organiser. Son frère présente de son côté un TDAH avec hyperactivité et des comorbidités de
trouble anxieux et de trouble de l'opposition/provocation.»
Dans une clinique comme celle du Dr Hammarrenger, une évaluation complète coûte 1 500$. Ce qui montre que
toutes les familles ne sont pas égales devant la problématique du TDAH. Et en dépit des meilleurs diagnostics,
on pense, sans pouvoir le chiffrer, qu'en raison du manque d'accès aux services, il y a aussi des enfants avec un
TDAH qui ne reçoivent pas le diagnostic.
Nécessaire, la médication?
«Dans les cas de TDAH légers à modérés, les lignes directrices indiquent que la médication n'est pas la première
solution, précise Dre Bélanger. Il faut évaluer où sont les difficultés et les besoins de l'enfant et voir comment
améliorer la situation à la maison et à l'école.»
«On doit implanter des stratégies adaptatives, dit Dre Vincent. Par exemple à la maison, le parent devient le
coach organisationnel de son enfant, il établit une routine, donne des consignes claires, place des mémos, des
listes pour rappeler les tâches importantes, une étape à la fois.»
Améliorer les habitudes de vie des enfants qui ont un TDAH avec une alimentation équilibrée, une bonne
hygiène du sommeil et la pratique d'activités sportives est également essentiel. «Le fait de bouger active
l'attention dans le cerveau, explique Benoît Hammarrenger. C'est pour ça que les enfants hyperactifs gigotent
tant en classe. C'est leur truc pour activer leur attention. Quand leurs muscles bougent, leur attention s'éveille.»
En classe, il y a moyen de mobiliser cette attention grâce à quelques trucs. «On peut permettre à l'élève TDAH
une agitation subtile, indique Christiane Sylvestre. Par exemple, accepter qu'il joue avec son efface pendant
qu'on donne une explication. Morceler le travail en plus petites parties est aussi aidant pour maintenir son
attention. Au lieu de lui donner 10 exercices de mathématique en ligne, on lui en donne deux à la fois.» «Il existe
des élastiques qu'on peut placer aux pattes avant des chaises de classe, ajoute M. Hammarrenger. L'élève
pousse avec ses jambes sur l'élastique. En activant les muscles de ses cuisses, il réveille son attention et diminue
son envie de se lever et de bouger. On peut aussi l'asseoir sur un coussin qui le déséquilibre. Cela l'oblige à
contracter les muscles du ventre et du dos pour susciter une bonne écoute.»
«Quand on constate que, malgré les bonnes habitudes de vie et les stratégies d'adaptation mises en place, la
situation demeure problématique, c'est le temps de penser à la médication, soutient Dre Vincent. On n'est pas
obligé d'attendre que notre enfant n'ait plus d'amis ou qu'il se casse la figure en vélo.»
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Dans les cas de TDAH sévères et quand il y a des comorbidités associées, comme un trouble obsessif compulsif
ou autre, la médication s'avère aussi nécessaire, renchérit Dre Bélanger. «Les médicaments utilisés sont des
psychostimulants. Ces molécules permettent une libération continue de la dopamine dans le cerveau. Cela
active l'attention, aide à s'organiser et agit aussi sur le contrôle des émotions. Mais on continue d'appliquer les
autres mesures d'adaptation: cela aura un impact positif et permettra même de réduire les doses.»
On entend beaucoup parler du Ritalin, un psychostimulant à base de méthylphénidate, mais, dans les faits, ce
médicament à courte action est de moins en moins utilisé. Les médecins lui préfèrent ses équivalents Biphentin
et Concerta, qui agissent sur une dizaine d'heures (le temps d'une journée de classe) et qui sont mieux tolérés
par les patients. D'autres médicaments à base d'amphétamines (Adderall, Dexédrine et Vyvanse) et
d'atomoxétine (Strattera) sont aussi utilisés.
Dre Bélanger indique qu'elle tente de donner la plus petite dose de médicament possible et, quand un enfant
est bien, elle essaie de voir s'il peut fonctionner sans. «Mais s'il faut poursuivre la médication, il ne faut pas voir
ça comme un échec, avertit Dre Vincent. L'objectif, c'est que l'enfant ait accès à son plein potentiel avec ou sans
médication. S'il arrive à bien fonctionner avec une meilleure hygiène de vie et une bonne structure, tant mieux.
Mais si ça lui prend des mesures à l'école, des stratégies et une médication, ça sera ça.»
Les deux grands garçons de Christiane Sylvestre ne prennent plus de médicaments aujourd'hui. Âgés de 22 et 24
ans, ils fonctionnent bien. «Il faut dire qu'ils ont été éduqués mur à mur avec des stratégies d'adaptation. Mais
tout n'a pas toujours été rose. En 5e année, un de mes fils a fait un séjour en pédopsychiatrie, parce qu'il ne
parlait que de mourir. Il disait: "Je suis un mauvais garçon, à quoi ça me sert de vivre? Quand je vais à l'école, je
me fais toujours chicaner"...»
Les deux mères insistent pour que les parents se renseignent le plus possible sur le TDAH et n'hésitent pas à
aller chercher du soutien auprès des spécialistes, mais aussi des groupes communautaires de soutien. Chacune à
sa façon, par un blogue et un livre, les deux mamans participent à démystifier ce trouble. «Les enfants avec un
TDAH ne sont pas condamnés. Ils ont plein de potentiel, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour
l'exploiter», conclut Éloïse Beaulé.

http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/15-30-ans-attentionfragiles#xtor=CS2-6-[17-06-2016]-[08:00]-[Jeunesse-fragile

15-30 ans : attention fragiles ! (1/3)
Hélène Fresnel | Avril 2016

Tristes et désenchantés, les jeunes ? Préoccupés par un avenir incertain et un environnement instable, ils se
réfugient de plus en plus dans l’isolement ou la défonce. Les pédopsychiatres, les thérapeutes, les médecins
qui les suivent les trouvent plus sombres que la génération précédente. Enquête sur les raisons de ce mal-être
et conseils pour remédier au désarroi parental.
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Une adolescente de 15 ans dévastée par un
chagrin d’amour et que son père retrouve
inanimée dans sa chambre, deux plaquettes
de médicaments contre l’acné vides sur sa
table de nuit ; une jeune fille de 17 ans
mutique dont la mère découvre les poignets
scarifiés quand elle se lave les mains ; et ce
garçon de 20 ans qui confie ses « projets » à
son médecin : « J’ai appris qu’on pouvait
mourir en avalant dix grammes de Doliprane. » « Plus sombres, plus anxieux » qu’il y a une dizaine d’années, les
jeunes que reçoit la psychanalyste Catherine Audibert « ne vont pas bien, assure-t-elle. Je les trouve plus tristes.
Leurs maux sont plus profonds, plus douloureux. Beaucoup ne croient plus en la politique, en l’avenir, en
l’amour. Et un certain nombre d’entre eux se rabat sur des comportements addictifs ».
En 2015 et pour la première fois après onze années de baisse, l’usage de cannabis a enregistré une hausse
importante. Un jeune sur trois en fume quotidiennement, et l’expérimentation d’ecstasy et de MDMA a doublé
en trois ans (source : Observatoire français des drogues et toxicomanies, 2016.). « Les consommations des
jeunes sont plus intenses, et les concentrations en THC [tétrahydrocannabinol, la principale substance
psychoactive du cannabis, ndlr] sont cinq à dix fois plus élevées depuis une dizaine d’années, parce que les
fabricants ont fait évoluer les cultures. La France est aujourd’hui en tête du peloton européen en termes de
consommation de cannabis chez les jeunes », confirme David Gourion, psychiatre et ancien chef de clinique à
l’hôpital Sainte-Anne, à Paris.
L’adolescence dure dix ans
Depuis quinze ans, les campagnes de prévention font chou blanc. Après la sortie des cours, dans les impasses,
dans les squares, parfois même devant les bouches de métro, les joints s’échangent tranquillement entre
collégiens ou lycéens qui ne prennent plus la peine de se dissimuler. La pratique n’a rien de transgressif. Elle est
devenue courante et fait partie intégrante des rituels de socialisation. Et le trafic s’est banalisé. « Un grand
nombre de petits dealers sont des lycéens de 16-17 ans pour qui vendre du cannabis est quelque chose
d’absolument normal. Ils se font cinquante ou cent euros pour le week-end, n’ont pas vraiment conscience de ce
que cela représente moralement et juridiquement. Ils utilisent aussi de véritables techniques de marketing. Un
de mes patients m’a montré un texto envoyé par son dealer : “Nouveaux arrivages ! Promotions… Appelle-moi
vite !” ai-je pu lire », raconte le psychiatre. Des pétards et de l’alcool… La consommation est de plus en plus
précoce et elle se féminise. Certains parents que ces situations angoissent beaucoup préfèrent les minimiser. «
Quand vous retrouvez une bouteille de vodka vide cachée dans l’armoire de votre jeune ado, vous ne pouvez
pas en rire et faire comme si de rien n’était », affirme David Gourion.
L’adolescence ne peut plus être envisagée comme un mauvais mais éphémère moment à passer. Pour reprendre
une expression du psychiatre Daniel Marcelli, elle est désormais « un temps qui s’étend ». Elle ne dure plus deux
ou trois années mais dix au minimum ! Il y a bien sûr l’environnement socio-économique et les difficultés
matérielles qui retardent l’autonomie de la dernière génération par rapport à la précédente. Soit les familles
adoptent des comportements surprotecteurs étouffants, soit les jeunes, plongés dans des situations précaires,
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sont contraints de rester chez leurs parents : plus de 30 % des moins de 30 ans sont au chômage. D’où des
sentiments de désespoir, d’anxiété, des troubles de l’estime de soi et une tendance à la dépressivité, comme le
pointe Catherine Audibert.

15-30 ans : attention fragiles ! (2/3)
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/15-30-ans-attention-fragiles/5

Les progrès considérables en neurosciences et en imagerie médicale ont par ailleurs mis en évidence le fait que
le cerveau n’achevait pas de se structurer en deux ans, mais se modifiait et évoluait considérablement jusqu’à
25 ans. « Nous pensions, avant, que le cerveau était formé vers 16-17 ans, puis qu’il ne faisait que mûrir et
vieillir, alors qu’en réalité les processus de transformation extrêmement profonds et précis des réseaux
neuronaux continuent de façon très active jusqu’à 25 ans. L’organisation et la plasticité cérébrale se poursuivent
même jusqu’à 30 ans », détaille David Gourion.
Un cerveau en pleine mutation
Jacques Dayan, pédopsychiatre érudit, parle de l’adolescence comme d’« un âge dialectique sur le plan cérébral
» : il se caractérise par un double mouvement, qui associe la destruction neuronale et l’accroissement des
liaisons rapides entre différentes zones. Ces suppressions ont été précédées, avant la puberté, par une phase de
prolifération neuronale et de multiplication synaptique extrêmement active : les neurones forment donc, au
début de l’adolescence, un réseau dense extrêmement touffu (un neurone étant connecté à dix mille autres en
moyenne via des synapses). La destruction sélective va s’étaler entre 15 et 25 ans, dans la région du cerveau qui
assure les fonctions cognitives les plus élaborées. « C’est le paradoxe de cet âge : en même temps que les
performances intellectuelles augmentent, il y a une destruction intense de neurones dans le cerveau, et c’est cet
“élagage” qui accélère en même temps la transmission, la finesse de l’information, et qui fait gagner
considérablement en performances cognitives et émotionnelles », explique David Gourion.
En chiffre
43 % des Français âgés de 15 à 30 ans se déclarent en situation de souffrance psychique : 30 %évoquent des
pensées suicidaires et 12 % avouent avoir fait une tentative de suicide. 47 % des adolescents se sentent sous
pression. 30 % des adolescents se sentent « souvent mal dans leur peau » (Le Parisien, 13 janvier 2016)
48,8 % des jeunes de 17 ans ont connu au moins une alcoolisation ponctuelle importante par mois en 2014
(Enquête Escapad 2014).
Avec près de 11 000 morts par an, le suicide serait la première cause de mortalité chez les 15-30 ans (selon
David Gourion dans La Fragilité psychique des jeunes adultes).
« Dans des tâches de mémoire immédiate, de mémoire de travail, dans certains éléments de décision, les
adolescents sont aussi forts, voire meilleurs, que les adultes », renchérit Jacques Dayan, qui construit une
réflexion nouvelle sur les métamorphoses physiologiques et psychologiques en jeu. Une part archaïque du
cerveau à laquelle appartient le cortex limbique (celui des émotions) est mature à cet âge, mais une région
essentielle ne l’est pas et se développe : c’est le cortex préfrontal, zone de pilotage qui prend en charge les
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capacités d’organisation, de planification des tâches, d’inhibition mais surtout la socialisation. « L’affinage et
l’élagage vont se faire en fonction des expérimentations menées sur le terrain des échanges relationnels et
affectifs. Les chemins neuronaux se tracent suivant ce que le jeune aura vécu et tenté. Je formule l’hypothèse
que l’émotion joue un rôle crucial dans cette étape, avance Jacques Dayan. Elle permet d’appréhender le monde
avant tout raisonnement. Elle est chez la plupart plutôt une aide et une contribution positive. Plus le jeune a
grandi dans un environnement affectif équilibré, plus son cerveau émotionnel effectuera des choix adéquats, en
qualifiant positivement ou négativement l’expérience. En revanche, ceux qui ont été soumis à des
dysfonctionnements relationnels ou affectifs risquent de mal interpréter l’expérience ou de se retrouver dans un
état de confusion. »
Pétards, alcool : des rites de socialisation
D’où, chez certains, des réactions de rejet, des interprétations parfois paranoïaques ou incompréhensibles face
à des gestes amicaux de camarades, ou encore des difficultés à communiquer quand on a été élevés par des
parents absents, mutiques ou trop sévères. Alcool et drogues plus ou moins douces peuvent désinhiber, libérer
des interdits et des conventions. Selon Jacques Dayan, cette consommation comporte deux dangers : l’effet
purement toxique de ces substances ; l’autre est l’évolution, pour les plus vulnérables, vers les comportements
addictifs. La prise de substances favorise la vie sociale chez tout le monde mais encore plus chez ceux qui sont
en difficulté. L’adolescent « ordinaire » qui fait son chemin vers l’âge adulte va enchaîner des tentatives de
séduction, de camaraderie, professionnelle ou scolaire, qui vont parfois échouer mais sans trop en souffrir. Les
échecs seront en revanche source de grande angoisse chez les sujets fragiles.

15-30 ans : attention fragiles ! (3/3)
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/15-30-ans-attention-fragiles/9

L’usage de produits, et leurs effets désinhibants, leur permet de les surmonter. Mais le pédopsychiatre refuse de
diaboliser ce qu’il qualifie de « rites de passage, et de possibilité pour la jeunesse de canaliser les forces d’un
monde et d’un âge où la sexualité, les angoisses existentielles surgissent. Il n’y a plus beaucoup de lieux de
socialisation pour les adolescents. Dans ces soirées où l’on boit et fume, ils ne traversent pas seulement des
moments d’ivresse et de dégradation collective dans le vomi, ils vivent aussi une expérience cathartique,
d’échange d’émotions, d’échange autour de valeurs et d’interrogations dont ils n’osent pas forcément parler
dans leur quotidien. Avec la désinhibition, l’échange devient possible dans une société où, même à cet âge-là,
parler de ce que l’on ressent réellement ou évoquer ses idéaux risque de provoquer les moqueries. La
transgression, conclut-il, ce n’est plus l’interdit d’hier, banalisé et dévalué, mais de s’exposer au ridicule de
l’authenticité des sentiments ». Comment oser dire encore aujourd’hui que 20 ans est le plus bel âge de la vie ?
“Il faut que la crise ait lieu” Jean-François Solal
Pour le psychiatre et psychanalyste, la rébellion mène à une métamorphose salutaire.
Psychologies : Vous dites que c’est grave s’il n’y a pas révolte, si la crise n’a pas lieu…
Jean-François Solal : À tout âge, une crise présente des risques, mais elle produit le plus souvent des effets
heureux. Chez l’ado, il arrive qu’elle soit bruyante. Mais celui-ci peut aussi se trouver en arrêt, dans le « pot au
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noir », ce terme de marine utilisé quand il n’y a plus de vent : l’ado est dans le bateau et attend que le vent se
lève. Il se replie alors dans sa chambre et y reste enfermé. Elle devient un cocon. Il se préserve ainsi de la
nouveauté qu’explorent ses pairs, essentiellement leur génitalité naissante. Son lien avec l’extérieur est virtuel,
par les jeux en ligne ou les réseaux sociaux. Il replonge en quelque sorte dans une période de latence artificielle.
La réalité est trop dure à affronter : comment entretenir une relation avec ses pairs quand on est étranger à soimême ? C’est une crise en négatif que j’observe en ce moment chez pas mal de jeunes.
Pourquoi cet isolement ?
Jean-François Solal : Ces crises silencieuses sont plus inquiétantes que les crises bruyantes qui effrayaient les
parents il y a une vingtaine d’années. Souvent, les exigences sociales relayées par les parents n’ont pas laissé
l’ado mûrir tranquillement, pendant cette « période de latence » où se « performe » un travail psychique
silencieux nécessaire à la maturation. L’hyperstimulation a pour vœu secret la réalisation par les enfants des
espoirs déçus de leurs parents. Dans L’Événement juvénile, nous évoquons le triste destin d’Hamlet, pressé par
le fantôme de son père de venger son honneur, qu’il aurait mieux fait de défendre de son vivant ! Un exemple
déjà fort ancien du sacrifice de l’enfant sur l’autel de l’orgueil du père.
Pourquoi dites-vous que la crise d’adolescence n’est pas autre chose qu’une crise de vie ?
Jean-François Solal : Il faut que la crise ait lieu, parce que la métamorphose de l’enfant en adulte en résulte.
Quelque chose de neuf surgit. Le mot-clé de l’adolescence, c’est le sexuel. C’est un moment productif, où le
possible de la génitalité est travaillé avec l’impossible de l’amour avec l’autre. L’adolescent va se poser pour la
première fois une question qu’il continuera de se poser adulte, et dont nous sommes en mal de réponse : «
Qu’est-ce qu’il me veut et qu’est-ce que ça me fait ? »

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/jean-claude-st-onge

JEAN-CLAUDE ST-ONGE – BILLETS SUR LE TDAH
Billet 1 | Le TDAH, une maladie biologique ?
Jean-Claude St-Onge, le 2 mai 2016

Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité figure dans le
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), qu’on
appelle la « bible » des psychiatres ; c’est le diagnostic pédiatrique le plus
controversé de la littérature médicale.
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Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, 14 % des récipiendaires du
diagnostic éprouveraient des symptômes sévères qui peuvent bouleverser leur vie et celle de leur famille, et
entraîner des souffrances considérables.
L’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité sont des réalités. La controverse se situe ailleurs. Ces
comportements sont-ils nécessairement le reflet d’une pathologie ? Résultent-ils d’une maladie mentale ?
Existe-t-il des preuves qu’il s’agit d’une maladie neuropsychiatrique, dont les origines seraient génétiques dans
la plupart des cas ?
Les causes biologiques sont inconnues
Plusieurs publications et sites internet consacrés au TDAH avancent que la science aurait réussi à cerner avec
exactitude les causes génétiques et neurologiques des symptômes. D’après les Lignes directrices canadiennes
sur le TDAH, c'est une « condition neurobiologique avec une forte étiologie génétique » (CADDRA, 2014, p. 3.1).
Selon une brochure distribuée dans les écoles, « les messagers neurochimiques [les neurotransmetteurs] ne
fonctionnent pas correctement » (Formation en santé mentale. À l’intention des enseignants, Kutcher, Leblanc,
Chehil, p. 2). On aurait mis en évidence un manque de dopamine et/ou de noradrénaline, ou des anomalies dans
diverses régions du cerveau. Pour de nombreuses publications, des différences considérables existeraient entre
le cerveau des enfants TDAH et ceux qui en sont exempts.
Ce point de vue conçoit les difficultés comportementales et psychologiques sur le même modèle que les
maladies physiques, comme le diabète de type 1. C’est ce qu’on appelle le modèle biomédical de la détresse
mentale et des troubles du comportement.
En réalité on ne connaît pas les causes biologiques du TDAH. Même Novartis, le fabricant du Ritalin, précise dans
l’information professionnelle de son médicament que « l’étiologie [la cause] spécifique de ce syndrome est
inconnue, et il n’existe aucun test unique pour poser le diagnostic » (electronic Medicines Compendium, mai
2015).
Le psychiatre qui a présidé aux travaux de la dernière version du DSM est également l'un des partisans les plus
convaincus de l'approche biologique. Il déclarait en 2013 : « …nous espérons pouvoir identifier les troubles
[mentaux] grâce à des marqueurs biologiques et génétiques qui fournissent des diagnostics complètement
fiables et valides. Cette promesse, que nous anticipons depuis les années 1970, est malheureusement encore
bien loin de nous ».
L’hypothèse génétique
Plusieurs recherches ont impliqué différents gènes dans l’étiologie du TDAH. Soulignons que ce ne sont pas les
mêmes gènes qui sont mis en cause, ce qui soulève déjà un problème.
En 2010, un article publié dans la prestigieuse revue médicale The Lancet annonçait qu’on venait de découvrir la
cause génétique du TDAH, une nouvelle que les grands médias ont repris abondamment. Les chercheurs ont
constaté que les enfants TDAH présentaient une signature génétique particulière par rapport aux enfants d’un
groupe témoin — des segments importants d’ADN se répétaient et d’autres étaient perdus, effacés. Or, 12 %
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des enfants TDAH exhibaient cette signature génétique contre 7,5 % des enfants du groupe témoin, ce qui
constitue une différence assez minime.
Si ces mutations génétiques étaient la cause du TDAH, il faudrait s’attendre à ce que les 7,5 % d’enfants du
groupe témoin en soient atteints. En revanche, chez 88 % des sujets diagnostiqués TDAH, les symptômes ne
peuvent s’expliquer qu’en invoquant d’autres causes. Tout ce que cette étude suggère, c’est que les gènes
pourraient conférer un risque mineur de développer des symptômes associés au TDAH.
D’autres gènes ont fait l’objet de recherches, par exemple les gènes qui fournissent la recette de fabrication
d’un récepteur de dopamine qu’on croit impliqué dans le TDAH. Encore une fois, les différences sont plutôt
minces et on n’a pas pu localiser ce neurotransmetteur dans les zones du cerveau qui sont liées à l’attention et à
la motricité.
Nous savons qu’il existe des maladies génétiques telles que la fibrose kystique et la maladie de Huntington. La
recherche a identifié clairement les gènes qui y sont en cause. Mais dans le cas du TDAH, nous n’avons rien de
tel. Si une personne possède telle mutation, plus telle autre et encore telle autre, il se pourrait que son risque de
développer les symptômes liés au TDAH soit de 3, 5 ou 10 %. Cela signifie que d’autres facteurs, par exemple des
facteurs environnementaux, doivent intervenir afin que les symptômes du TDAH se manifestent.
L’hypothèse dopaminergique : un déséquilibre chimique
D’après cette hypothèse, le TDAH serait causé par un manque de dopamine et/ou de noradrénaline.
La dopamine et la noradrénaline sont des neurotransmetteurs, des substances chimiques qui permettent aux
neurones d’échanger leurs signaux et de communiquer entre eux.
La dopamine (voir la figure 1 en cliquant sur la photo) est libérée par le neurone émetteur dans la minuscule
fente synaptique qui sépare deux neurones. La plus grande partie est recaptée par le transporteur de dopamine,
une sorte de pompe qui enlève la dopamine de la synapse, de sorte qu’il n’en reste plus suffisamment pour le
neurone suivant.
Ce processus de recapture occasionnerait le dysfonctionnement des neurones et les symptômes du TDAH. Cette
pompe est bloquée par les psychostimulants, permettant ainsi à la dopamine de demeurer plus longtemps dans
la synapse et de s’insérer dans les récepteurs du neurone suivant, comme une clé dans une serrure.
Cette hypothèse se heurte à de nombreuses objections :
1. Tout d’abord, les psychostimulants (Ritalin, Concerta, Vyvanse, etc.) ont le même effet chez les gens qui sont
exempts de TDAH que chez ceux et celles qui ont reçu le diagnostic. Les sujets exempts de TDAH réagissant
de la même façon, cette réponse ne peut s’expliquer par un manque de dopamine.
2. Une étude récente d’une équipe de l’Université de Cambridge montrait qu’il n’y avait aucune différence
dans les effets du Ritalin sur les récepteurs de dopamine entre les TDAH et les sujets d’un groupe témoin.
Les chercheurs concluaient que l’hypothèse dopaminergique est peu vraisemblable.
3. Les médicaments contre la maladie de Parkinson, qui se traduit par un déficit en dopamine, ne sont
d’aucune utilité pour le TDAH et inversement.
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4. D’autres médicaments sont prescrits pour le TDAH, comme le Strattera, l’Intuniv et les antipsychotiques (ces
derniers diminuent la dopamine). Ils agissent principalement sur d’autres neurotransmetteurs et ont des
effets semblables. Ces mêmes arguments peuvent être transposés à l’hypothèse noradrénergique.
Des recherches ont cru mettre le doigt sur la cause du TDAH en découvrant que les porteurs du diagnostic
présentaient un plus grand nombre de transporteurs de dopamine. Cependant, l’étude comportait de sérieuses
lacunes car les sujets étaient médicamentés. Ces effets étaient-ils dus au TDAH ou au médicament ?
Une étude subséquente a comparé un groupe d’adultes non-médicamentés ayant reçu le diagnostic de TDAH à
un groupe témoin. Les sujets des deux groupes avaient, au départ, le même nombre de transporteurs à
dopamine. Après avoir reçu du méthylphénidate pendant un an, le principe actif de plusieurs psychostimulants,
les sujets TDAH affichaient une augmentation du nombre de transporteurs à dopamine.
L’augmentation de la dopamine entraînée par l’administration de méthylphénidate sur-stimule le cerveau. C’est
l’équivalent d’appuyer sur l’accélérateur à dopamine ; le cerveau réagit en appliquant les freins : il multiplie les
pompes à dopamine pour rétablir un certain équilibre. C’est en partie ce qui expliquerait le manque d’efficacité
à long terme des psychostimulants et la nécessité d’augmenter la dose pour obtenir le même effet.
Le paradoxe vaut la peine d’être relevé. Selon cette théorie, le TDAH serait causé par un manque de dopamine,
mais à long terme, l’administration d’un médicament qui en augmente la disponibilité entraîne la réaction
inverse en multipliant les transporteurs à dopamine, ce qui est contre-productif et va à l’encontre du but
recherché.
La thèse qui reliait les symptômes du TDAH à un déficit en dopamine a été formulée après qu’on eut constaté
que les psychostimulants accroissent l’attention et calment l’hyperactivité à court terme. C’est un exemple de
raisonnement à l’envers : l’effet d’un médicament sur les symptômes ne permet pas de conclure à la cause. On
sait que l’alcool permet aux timides de sortir de leur coquille, or personne ne soutiendra que la timidité résulte
d’un manque d’alcool au cerveau !

L’hypothèse d’un cerveau plus petit
Une étude de l’Institut national de la santé mentale des États-Unis, d’une durée de 10 ans, soutenait que le
cerveau des TDAH serait de 3 à 4 % plus petit. Mais l’étude comparait des pommes et des oranges ! En effet, les
enfants TDAH qui n’étaient pas médicamentés avaient deux ans de moins que les enfants exempts de TDAH. Or,
on sait que la taille du cerveau est corrélée à la masse corporelle.
Des anomalies dans certaines régions du cerveau
Les régions du cerveau qui ont été identifiées ne sont pas les mêmes et les résultats des études sur une même
région sont contradictoires. Certains spécialistes pensent que le cortex préfrontal des enfants TDAH
fonctionnerait différemment. Cette région du cerveau serait le siège du raisonnement, de la mémoire de travail,
du contrôle des impulsions. Or, certaines études ont identifié une diminution de l’activité dans le cortex
préfrontal, d’autres n’ont constaté aucune différence et au moins une autre a remarqué une augmentation de
l’activité.
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Un certain nombre d’enfants ayant été exposés à des
substances neurotoxiques (fumée du tabac durant la
grossesse, mercure) présentent les symptômes du TDAH
et des lésions au cerveau. Par ailleurs, on soupçonne de
plus en plus le smog et les pesticides de causer
également
des
symptômes
d’inattention
et
d’hyperactivité. Cependant, la cause ultime de ces
symptômes est de nature environnementale.
Qu’est-ce qui justifie de les regrouper dans la même
catégorie que ceux et celles dont les difficultés seraient
génétiques, par conséquent innées ?
Dans l’avenir, on ne peut pas exclure que les symptômes liés au TDAH soient le résultat d’une mutation
génétique ou d’un dysfonctionnement des neurotransmetteurs. Mais lesquels ? Sur les quelque 100
neurotransmetteurs qu’on a découverts, à peine cinq ou six ont fait l’objet d’études approfondies et plusieurs
autres restent à découvrir. Ce sera vraisemblablement un petit pourcentage de cas et s'il s'agit du TDAH en tant
que maladie biologique, on en découvrira plusieurs sous-types, chacun exigeant un traitement approprié.
Depuis quelques décennies nous avons appris beaucoup de choses sur le cerveau. Mais cet organe est
fabuleusement complexe avec sa centaine de milliards de neurones, son millier de billions de connections, et
chaque neurone qui déclenche plusieurs signaux par seconde.
Selon le neuroscientifique David Eagleman, cette fabuleuse complexité dépasse les limites de ce que le langage
peut mettre en forme. Il ajoute : « Il n’y a aucune façon de comprendre un système aussi colossal ». La
technologie nous fournit des tonnes de données, mais cela est différent des « avancées dans notre
compréhension » du cerveau (Medpage Today, 10 octobre 2015).

Billet 2 | Si les causes étaient différentes ?
Jean-Claude St-Onge, le 16 mai 2016
À l’heure actuelle, toutes les hypothèses biologiques du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) ont été réfutées ou n’ont pas été confirmées.
Les Lignes directrices canadiennes sur le TDAH soulignent que jusqu’à 90 % de ceux et celles qui reçoivent ce
diagnostic en décrochent au moins un autre, et environ la moitié reçoivent trois diagnostics différents. Les
symptômes d’inattention, d’impulsivité et d’hyperactivité peuvent-ils mieux s’expliquer par la présence de ces
autres problèmes que par une hypothétique maladie du cerveau ?
En effet, il existe une foule de problèmes culturels, sociaux, écologiques et médicaux qui peuvent donner
naissance aux symptômes qui sont au cœur du TDAH. Ces symptômes représentent la partie visible ; ils peuvent
cacher les causes sous-jacentes de l’inattention et de l’hyperactivité.
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Contrairement à l’opinion établie, un diagnostic de TDAH présente plusieurs défis. Les médecins qui
soupçonnent l’existence d’un TDAH ou le diagnostiquent réfèrent des enfants au centre spécialisé de l’hôpital de
Rivière-des-Prairies. Ce dernier retire 40 à 60 % de ces diagnostics, ce qui suggère un taux de surdiagnostic
élevé. Est-il justifié de superposer un diagnostic de TDAH à l’enfant ayant reçu un diagnostic d’autisme, à celui
qui souffre de retard mental, ou encore à celui qui présente un problème de dyslexie ou de dyscalculie ? Ces
personnes souffrent-elles de deux, voire trois « maladies » différentes ? Ne sommes-nous pas devant un
exemple de surmédicalisation ?
Des problèmes culturels
Parmi les problèmes culturels susceptibles d’entraîner un diagnostic de TDAH, comptons la différence d’âge des
enfants qui font partie d’une même classe, un écart qui peut atteindre un an. Aux États-Unis et en Islande, les
plus jeunes de leur classe sont respectivement 64 et 50 % plus susceptibles de recevoir le diagnostic que les plus
âgés. En Colombie-Britannique, ce taux est de 70 % chez les filles et 30 % chez les garçons. Enfin, 60 % des
enfants québécois sous psychostimulants sont nés en juillet, août et septembre avant la date limite d’admission
à l’école. Les plus jeunes de leur groupe ont moins de maturité, ce qui peut très bien expliquer, pour un grand
nombre d’entre eux, qu’ils soient plus inattentifs ou hyperactifs.
La fréquence du TDAH atteint un pic à l’adolescence. La poussée des hormones programme temporairement les
adolescents à se coucher plus tard. Au matin, à cause du manque de sommeil, ils sont fatigués, parfois irritables
et hyperactifs, car l’école commence trop tôt. Par ailleurs, les textos à 2 heures du matin ne prédisposent pas au
sommeil et dormir avec son téléphone intelligent dérobe 20 minutes de sommeil par nuit.
Finalement, les enfants qui sont plus actifs que la moyenne ne sont pas à l’abri du diagnostic dans une société
qui tolère mal la différence et qui ne supporte pas que les enfants soient bruyants. Au Québec, des voisins ont
remis une mise en demeure aux parents de trois enfants parce que les cris de ces derniers les indisposaient ; en
Angleterre, une école a carrément aboli la récréation parce que les voisins n’appréciaient pas les cris des enfants
(Rima Elkouri, La Presse, 29 septembre 2015).

Des problèmes sociaux et écologiques
Plusieurs enfants et adolescents qui vivent des situations difficiles ou qui ont subi des traumatismes importants
sont plus susceptibles d’être diagnostiqués TDAH. Des études ont montré que les filles victimes d’abus sexuels et
les enfants de chômeurs chroniques sont respectivement sept et cinq fois plus à même de recevoir ce
diagnostic. De même que ceux et celles dont les parents vivent une séparation difficile, dont un des parents a
reçu un diagnostic de trouble mental ou a des démêlés avec la justice.
Des problèmes psychologiques
En plus d’un diagnostic de TDAH, un contingent important d’enfants reçoit un diagnostic de dépression,
d’anxiété, de trouble des conduites, de trouble oppositionnel, de syndrome de Gilles de la Tourette, d’Asperger
ou encore de retard mental. Les Lignes directrices canadiennes sur le TDAH estiment que jusqu’à 58 % des
enfants diagnostiqués autistes répondent aux critères du TDAH. Quant aux adolescents, on estime que 25 à 75%
de ceux qui ont été diagnostiqués TDAH pourraient également recevoir un diagnostic de trouble oppositionnel
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(ils défient l’autorité, sont colériques et rancuniers). Pour s’en tenir à ces exemples, un diagnostic d’autisme ou
de retard mental ne suffit-il pas à se rendre compte des symptômes ?
Prenons le cas des enfants et des adolescents qui sont déprimés, révoltés, anxieux : sont-ils inattentifs, impulsifs
ou hyperactifs à cause d’une maladie génétique et/ou neurologique ? Ou est-ce plutôt à cause de leur contexte
social (pauvreté, familles dysfonctionnelles) ? Par ailleurs, les enfants chez qui on diagnostique un problème
d’anxiété (un sur trois selon la CADDRA) ou de dépression sont susceptibles de se faire prescrire un
antidépresseur. Or, il est reconnu que les antidépresseurs peuvent engendrer des symptômes d’agitation
(akathisie dans le jargon médical) pouvant être confondus avec de l’hyperactivité.
Des problèmes médicaux
Les enfants et les adolescents qui souffrent de troubles de l’apprentissage, de troubles du sommeil, notamment
d’apnée, de dysfonctionnement de la thyroïde, d’épilepsie, de traumatismes crâniens ou de problèmes
d’audition sont susceptibles de recevoir de surcroît un diagnostic de TDAH. Souffrent-ils réellement de deux
maladies différentes ?
Les personnes ayant des problèmes d’audition entendent, mais le message est mal analysé sur le plan
émotionnel. Quand l’audition est altérée, la compréhension du message se fait au prix d’efforts gigantesques
pouvant causer fatigue, irritabilité et difficultés de concentration et de contrôle des impulsions.
Conclusion
Les causes biologiques du TDAH restent inconnues. En l’absence de marqueur biologique, comment est-il
possible de faire la différence entre un TDAH qui serait d’origine génétique ou neurologique, et ces autres
difficultés qui donnent naissance aux symptômes qui sont au cœur du TDAH ? Ces symptômes peuvent
camoufler les problèmes qui apparaissent en même temps que le TDAH et engendrer des traitements
inappropriés.
En l’absence de marqueur biologique, le TDAH est identifié à partir de ses symptômes. Or, un symptôme n’est
pas une maladie. Par exemple, la fièvre n’est pas une maladie, mais l’indicateur qu’un processus physiologique
sous-jacent est en cause, que ce soit une grippe, un rhume, ou encore une malaria.
Le directeur de l’Institut de santé mentale des États-Unis, le docteur Thomas Insel, a disqualifié le DSM comme
outil diagnostique, parce qu’il est fondé sur les symptômes. Les critères d’identification du TDAH sont subjectifs,
fondés sur les observations du comportement ou des tests psychométriques. Ces observations et ces tests
peuvent être interprétés de multiples manières. C’est ainsi qu’il existe des écarts énormes entre le jugement des
parents et des enseignants quand il s’agit d’évaluer le comportement des enfants.
Au cours des dernières années, il s’est créé en matière de santé ce que le Journal de l’Association médicale
canadienne qualifiait de bulle génétique, c’est-à-dire l’impression que tout est génétique. Le Centre de contrôle
et de prévention des maladies des États-Unis a publié ce graphique (voir la Figure 1 en cliquant sur la photo) qui
représente les principaux déterminants de la santé. Les gènes et la biologie, qui peuvent jouer un rôle clé au
niveau individuel, causer des souffrances importantes et mettre fin à vos jours prématurément, occupent une
place relativement minime en comparaison des facteurs sociaux et écologiques dans les déterminants de la
santé des populations.
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Billet 3 | TDAH : L'efficacité des médicaments
Jean-Claude St-Onge, le 30 mai 2016

Si les médicaments utilisés dans le traitement du trouble
déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) peuvent diminuer l’inattention et calmer
l’hyperactivité à court terme, qu’en est-il du long terme ?
Les antipsychotiques
Les antipsychotiques sont des médicaments très
puissants. Ils portent des noms tels que Risperdal,
Abilify, Seroquel, Zyprexa, etc. Ils sont généralement
réservés au traitement de la schizophrénie et de la
bipolarité chez les adultes. Quelques-uns d’entre eux ont reçu des autorisations limitées pour traiter les
adolescents et les enfants atteints d’autisme. Ils s’accompagnent d’effets indésirables sérieux. Le Risperdal a été
promu illégalement pour le traitement du TDAH. Un des effets secondaires du Risperdal est ce qu’on appelle la
gynécomastie, soit de favoriser la poussée des seins chez les garçons (voir la Figure 1 en cliquant sur la photo).
L’efficacité à long terme n’a pas été démontrée
Les psychostimulants, qui comprennent les produits à base de méthylphénidate (Ritalin, Biphentin, Concerta) et
les amphétamines (Adderall, Vyvanse), ont démontré leur efficacité à court terme. Cependant, une part
importante de la population ne répond pas aux psychostimulants. Ces personnes pourraient se voir prescrire un
antidépresseur (Strattera), un antihypertenseur (Intuniv) ou un antipsychotique.
Deux psychiatres ayant rédigé un ouvrage destiné aux médecins pour identifier et traiter le TDAH affirment : «
Le traitement à long terme par stimulants aux doses appropriées améliore les résultats dans de multiples
domaines du fonctionnement » (S. Kutcher, I. Garcia-Ortega, Identification, diagnostic et traitement du TDAH
chez les enfants. Ensemble pour les dispensateurs de soins de première ligne, p. 32).
Or, l’information professionnelle de Novartis, que nous avons déjà citée, signale : « La sécurité et l’efficacité à
long terme du méthylphénidate n’a pas été systématiquement évaluée dans des essais contrôlés ». Les essais
contrôlés présentent, lorsqu’ils sont bien faits, le plus haut niveau de preuve quant à l’efficacité et la sécurité
d’un médicament.
Le Centre belge d’information pharmacothérapeutique, indépendant de l’industrie pharmaceutique, remarque
qu’« aucun argument ne permet de suggérer que le traitement de l’ADHD [la Belgique utilise l’acronyme anglais]
puisse influencer la problématique de fond » et « aucune amélioration substantielle des prestations scolaires n’a
été démontrée».
Précisions que quatre études indépendantes à long terme ont été réalisées. Bien qu’elles ne soient pas
contrôlées au sens strict du terme, en raison de l’absence d’un groupe témoin (ayant pris un placebo). À l’heure
actuelle, elles constituent les meilleures preuves disponibles quant à l’efficacité des psychostimulants.
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Quatre études indépendantes
L’étude MTA
La première étude à long terme, financée par l’Institut américain de santé mentale (NIMH) et intitulée
« Multimodal Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder », a débuté en 1999. Durant les 14 premiers
mois, près de 600 enfants de 7 à 10 ans, divisés en 4 groupes, ont reçu des traitements différents : les enfants du
premier groupe ont été traités avec un psychostimulant seulement et faisaient l’objet d’un suivi rapproché avec
un médecin ; le deuxième groupe a reçu une thérapie comportementale ; le troisième, un médicament plus une
thérapie ; enfin, le quatrième groupe a reçu les soins communautaires habituels (67% des enfants de ce groupe
étaient sous psychostimulant). Ils ont ensuite été suivis pendant huit ans.
À la fin de cette première étape, les auteurs étaient en grande partie convaincus de l’avantage du médicament,
soulignant que les sujets médicamentés avaient obtenu les meilleurs résultats du point de vue de la réduction
des symptômes. Mais la période de suivi remit en question les conclusions initiales. Après 14 mois, l’avantage du
traitement médicamenteux commençait à s’estomper. Après 24 mois, « approximativement la moitié de
l’avantage initial s’était dissipé ». Enfin, à trois ans « sur quelque mesure que ce soit, les groupes de traitement
ne présentaient aucune différence ». Les enfants sous psychostimulants ne se portaient pas mieux, même quand
la dose fut augmentée de 41 %. Après six ans, les enfants sous médicament présentaient « plutôt des
symptômes d’hyperactivité-impulsivité ».
Un des auteurs de l’étude déclare : « Nous avions pensé que les enfants qui sont médicamentés sur une plus
longue période obtiendraient de meilleurs résultats. Ce n’est pas ce qui s’est produit. Au long cours, il n’y a
aucune indication que les médicaments sont meilleurs que rien ».
L’étude PATS
Cette étude auprès d’enfants d’âge préscolaire a été financée par le NIMH. Elle regroupait 333 enfants de 3 à 5
ans, suivis 6 ans et traités au méthylphénidate. Au début, on a constaté une diminution des symptômes.
Cependant, le diagnostic de TDAH s’est maintenu chez 89 % des enfants médicamentés six ans après le début de
l’étude. Autrement dit, à long terme, le médicament ne fonctionne pas chez 9 enfants sur 10. Près des deux tiers
des sujets médicamentés présentaient même un peu plus de symptômes que ceux qui ne l’étaient pas. En cours
de route, 40 % ont été placés sous d’autres molécules que le méthylphénidate, dont 13 % sous antipsychotiques.
Enfants canadiens et québécois : l’étude de Janet Currie
Les chercheurs ont utilisé une étude longitudinale canadienne de 8643 enfants, dont 1654 du Québec, suivis sur
une période de 14 ans. L’étude a reçu des fonds des Instituts de recherche en santé du Canada. Les résultats
furent publiés en 2013. À long terme, les sujets médicamentés étaient légèrement plus susceptibles de
redoubler, d’obtenir de moins bons résultats en mathématiques, d’éprouver une détérioration des relations
avec leurs parents, et d’exhiber un peu plus d’anxiété, d’humeur dépressive et de tristesse, particulièrement les
filles.
Les auteurs expliquent ces résultats en évoquant deux hypothèses. La première soutient qu’un enfant qui reçoit
un diagnostic de TDAH est plus susceptible d’être stigmatisé et placé dans une classe spéciale ; l’autre possibilité
suggère que le médicament peut devenir un substitut à des interventions cognitives et comportementales.
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L’étude Raine : Australie occidentale
Cette étude, financée par le gouvernement d’Australie occidentale, a suivi sur huit ans 2878 enfants et
adolescents de 6 à 14 ans, dont 131 TDAH. Or, les enfants médicamentés s’en tiraient légèrement moins bien en
ce qui a trait à la dépression, au fonctionnement social et à l’estime de soi. Les professeurs jugeaient qu’ils
étaient 10 fois plus susceptibles de subir des échecs scolaires et leur pression diastolique (la valeur la plus basse)
sur une base régulière était supérieure de 10,79 mm Hg par rapport aux non-médicamentés, ce qui représente
une augmentation importante.
Conclusion
En septembre 2008, l’agence américaine de réglementation des médicaments (Food and Drug Administration)
expédiait des avertissements à cinq fabricants et distributeurs de psychostimulants. Elle qualifiait certaines de
leurs publicités de « fausses ou trompeuses » et leur demandait de les retirer, car elles exagéraient l’efficacité
de leurs produits. Le fabricant Shire fut condamné à payer une amende de 56,6 millions de dollars pour publicité
trompeuse au sujet de certains de ses produits.
À long terme, il n’existe aucune preuve que les médicaments soient plus efficaces que rien. Au contraire, les
études indépendantes suggèrent fortement que les enfants médicamentés s’en tirent moins bien que les sujets
non-médicamentés. Dans les cas les plus graves, les médicaments peuvent ouvrir les enfants et les adolescents à
des thérapies non médicamenteuses, qui doivent prendre le relais. Les enfants doivent alors compter sur l’appui
de leur entourage et l’école doit disposer des ressources nécessaires pour les encadrer.

Billet 4 | Des effets secondaires banalisés
Jean-Claude St-Onge, le 13 juin 2016

Les effets secondaires des médicaments contre le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) varient selon le type de médicament utilisé. Ceux qui comportent le plus d’effets indésirables sont sans
doute les antipsychotiques. On ignore à quel niveau ils sont prescrits pour le TDAH au Canada, mais ils n’ont pas
été approuvés pour cet usage par les agences réglementaires. Pour en savoir plus au sujet des effets indésirables
des antipsychotiques, il suffit d’entrer dans un moteur de recherche « Monographie du… » suivi du nom du
médicament, par exemple Risperdal, Zyprexa, etc.
Des médicaments sûrs ?
On lit dans Identification, diagnostic et traitement du
TDAH chez les enfants (page 30) : « Les médicaments
sont habituellement sans effets secondaires
significatifs ». Un auteur américain de best-sellers sur
le TDAH, le docteur Edward Hallowell, déclarait
récemment : « L’utilisation appropriée du Ritalin est
sure, encore plus sure que l’aspirine ». Il devait se
rétracter quelques jours plus tard.
Les Lignes directrices canadiennes sur le TDAH,
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soutiennent qu’il « existe des études long terme s’étalant sur plus de 20 ans qui indique (sic) que le MPH
[méthylphénidate] est sécuritaire » (Caddra, Lignes directrices…, p. 7.18). La publication ne révèle pas quelles
sont ces études et il ne s’agit certes pas d’études contrôlées, puisque le fabricant du Ritalin affirme que de telles
études
n’ont
jamais
été
réalisées
(voir
le
billet
n°3).
L’étude MTA évaluait que 64 % des participants avaient subi des effets indésirables, dont 11,4 % des effets
modérés et 2,9 % des effets secondaires graves. La majorité des réactions sévères concernaient la dépression,
l’irritabilité et l’anxiété.
Six études hétérogènes de qualité médiocre, presque toutes commanditées par l’industrie, se sont penchées sur
les effets indésirables des médicaments contre le TDAH. Quatre de ces études ont évalué les effets secondaires
du méthylphénidate et des amphétamines sur une période de un à deux ans, les autres concernaient le Strattera
sur une période variant entre 12 semaines et 3 à 4 ans. Elles répertoriaient les effets secondaires les plus
communs : perte d’appétit, insomnie, maux de tête et maux d’estomac. Ces taux variaient entre 58 et 78 %.
Près de 600 notifications d’effets indésirables à Santé Canada
Sur une période de 10 ans, Santé Canada a reçu 575 notifications d’effets indésirables sérieux dans lesquelles les
médicaments anti-TDAH sont le suspect numéro un. En voici une liste partielle : 7 suicides, 76 tentatives de
suicide (dont 52 liées au Strattera),48 hallucinations, 28 problèmes cardiaques, 24 convulsions et 23 atteintes au
foie.
On dira que 575 cas sur dix ans est bien peu. Or, seuls 1 à 10 % des indésirables sérieux sont signalés aux
organismes de réglementation. Une urgentiste de l’hôpital général de Vancouver rappelle que Santé Canada a
reçu 9004 notifications d’effets indésirables en 2014, alors que son hôpital a probablement répertorié à lui seul
au moins 3000 cas.
Santé Canada signale que les notifications contenues dans ces bases de données ne démontrent pas que l’effet
indésirable est causé par le médicament. Cependant, la majorité de ces signalements ont été validés
indépendamment et figurent dans les monographies des produits rédigées par les fabricants.
Le Strattera est un antidépresseur de nouvelle génération, recyclé dans le traitement du TDAH. Les essais
cliniques analysés par la FDA montraient que, chez les moins de 25 ans, les antidépresseurs sont deux fois plus
susceptibles d’induire des idées et des comportements suicidaires que dans le groupe placebo. Depuis 2004, la
FDA et Santé Canada ont ajouté un avertissement à cet effet.
Près du tiers des enfants participant aux essais cliniques du Strattera présentait une élévation importante de la
tension artérielle, variant entre 10 et 20 mm Hg. Près de la moitié (45 %) des enfants ont subi une hausse de 10
à 20 battements cardiaques par minute. Par ailleurs, un lien de cause à effet a été établi entre le Strattera et une
défaillance du foie.
Le Journal canadien de psychiatrie dévoilait que sur une période de 5 ans, près de 11 % des 98 enfants traités
aux stimulants avaient développé des symptômes psychotiques, tels que des hallucinations. L’étude Raine
montrait que les sujets qui consommaient régulièrement des psychostimulants présentaient une pression
diastolique supérieure de près de 11 points en comparaison avec ceux qui s’en abstenaient.
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Visites aux urgences et potentiel d’abus
Aux États-Unis, entre 2005 et 2010, le nombre de visites aux urgences impliquant les stimulants ont augmenté
de 133 %, passant de 13 379 à 31 244. Ces données excluent le Strattera et dans 63 % des cas plus d’un autre
médicament était impliqué. En 2010, les visites impliquant un usage non-médical représentaient la moitié des
cas. Elles ont triplé durant cette période. Ces données révèlent un accroissement significatif d’abus des
psychostimulants.
En 2014, le groupe américain, Partnership for Drug-Free Kids (Partenariat pour des enfants sans drogue), a
réalisé une enquête auprès de 1000 étudiants d’université. L’enquête révélait que près d’un étudiant sur cinq
avait abusé des stimulants. Une enquête réalisée quelques années plus tôt montrait que 40 % des étudiants
admettaient une administration intranasale.
Dans la plupart des pays où ils sont utilisés, les psychostimulants sont une substance réglementée au même titre
que la cocaïne et la morphine. Il y a plusieurs années l’Organisation mondiale de la santé faisait un parallèle
entre ces deux substances, observation qui fut confirmée en 2001 par le laboratoire national de Brookhaven aux
États-Unis. S’ils ne sont pas aussi puissants que la cocaïne, ce fut, pour la chercheuse principale et son équipe,
un « choc terrible » de constater ces similarités, et surtout d’apprendre que les psychostimulants agissaient plus
puissamment que la cocaïne sur la dopamine.
Beaucoup d’enfants estiment que les médicaments changent leur personnalité. D’actifs qu’ils étaient, ils se
replient sur eux-mêmes et ils perdent le désir de parler et de communiquer ; les médicaments les détachent de
leurs amis et du monde extérieur. Voici ce que disait l’une des participantes à une étude : « Tu es dans ton
propre monde quand tu prends du Ritalin, comme si tu étais dans ta bulle…. Ce n’était pas moi ».
On ne connaît pas les effets à long terme des psychostimulants sur le cerveau humain. Bien que les études sur
les animaux doivent être interprétées avec prudence, on ne peut se contenter de les ignorer. Ces études ont
noté l’existence d’altérations structurelles et chimiques du méthylphénidate semblables à celles de la cocaïne.

Billet 5 | TDAH : Épilogue
Jean-Claude St-Onge, le 27 juin 2016

La lecture des sources qui font autorité sur le trouble du
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
révèle des divergences sur nombre de points essentiels.
On note des variations importantes qui ne s’expliquent
pas en termes médicaux quant aux taux de prévalence de
ce syndrome. Aux États-Unis, les Centres de contrôle et
de prévention des maladies ont établi la fréquence du
TDAH parmi les enfants d’âge scolaire à 11 %, contre
environ 3 % en France. Au Nevada, 5,6 % des enfants de
ce même groupe d’âge ont reçu un diagnostic de TDAH,
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contre 18,7 % au Kentucky ; on note des taux semblables dans plusieurs États du sud.
Les recommandations de traitement varient selon les pays. Les autorités sanitaires britanniques réservent les
médicaments aux cas les plus graves et privilégient les approches non pharmacologiques pour les cas légers et
modérés. Aux États-Unis, l’American Academy of Pediatrics recommande les médicaments comme traitement de
première ligne pour les enfants de six ans et plus ; peu d’enfants reçoivent des thérapies non médicamenteuses.
Les Lignes directrices canadiennes préconisent une approche multimodale, qui comprend nécessairement
l’utilisation de médicaments accompagnée de stratégies non pharmacologiques.
Selon différentes sources, la durée du TDAH (son maintien à l’âge adulte) connaît des variations allant de 5 à 100
%. Une organisation américaine influente (CHADD,) qui a des antennes au Canada, estime que le TDAH serait un
diagnostic à vie ; les Lignes directrices canadiennes évaluent que le TDAH persiste chez 60 % des adultes ;
l’analyse de plusieurs études soutient que le TDAH persiste jusque dans la vingtaine chez 16 % des sujets ; enfin,
une étude récente, relativement bien faite, ayant suivi les participants de la naissance jusqu’à l’âge de 38 ans,
soutient que 5 % des enfants ayant décroché le diagnostic le maintiennent à l’âge adulte. En outre, les
symptômes des adultes diffèrent des symptômes caractéristiques du TDAH chez les enfants.
La littérature présente bien d’autres contradictions en ce qui a trait aux taux de réponse aux médicaments, aux
rapports garçons/filles, au caractère héréditaire du TDAH, etc. Nous sommes davantage dans la croyance et
l’opinion que dans la science.
La pointe de l’iceberg
Les symptômes d’inattention, d’impulsivité et d’hyperactivité représentent la partie visible de l’iceberg. La
plupart du temps – jusqu’à 9 fois sur dix – ils peuvent être engendrés par une foule d’autres problèmes.
Les médicaments ne guérissent pas. Aucun argument ne permet de suggérer que le traitement médicamenteux
« puisse influencer la problématique de fond » et « aucune amélioration substantielle des prestations scolaires
n’a été démontrée » (Centre belge d’information pharmacothérapeutique). En France, la Haute autorité de
santé évalue que 10 % des récipiendaires du diagnostic devraient faire l’objet d’un traitement pharmacologique.
Les études indépendantes montrent que les médicaments perdent leur efficacité à long terme et peuvent même
aggraver les symptômes dans plusieurs cas. Bien qu’il puisse être utile à court terme, privilégier le traitement
pharmacologique implique souvent de renoncer à des interventions non médicamenteuses qui ont fait leurs
preuves et augmentent les chances d’améliorer durablement le sort des enfants.
Des thérapies non médicamenteuses et des stratégies qui visent à augmenter l’attention et contrôler
l’hyperactivité ont démontré leur efficacité. La formation des parents, certaines thérapies comportementales,
la remédiation cognitive et la psychomotricité (J. Monzée et S. Gravel, Soutenir le développement affectif de
l’enfant, 2014, p. 159) donnent de bons résultats. Une approche pratiquement inconnue en Amérique du Nord,
mais assez répandue en Europe est la méthode Tomatis. Elle consiste à rééduquer l’audition pour permettre une
meilleure interprétation des données sensorielles sur le plan émotionnel. L’apport de l’école et du personnel
spécialisé, et l’implication des parents jouent un rôle de premier pour aider les enfants à développer des
stratégies qui les aideront à surmonter leurs difficultés.
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