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ACTUALITÉS- France : Psychologie  
 
Les dérapages des psys 
Une mise en garde qui vise certains psys susceptibles de devenir « nuisibles », sinon toxiques. Ainsi en est-il des 
promoteurs du « cri primal » ou du « rebirth », techniques très en vogue aux Etats-Unis dans les années 2000 et 
qui consistent « à aider le patient à revivre les émotions premières de sa naissance ». Des phénomènes de « 
décompensation » très graves ont été observés chez certains patients adeptes de ces méthodes… 
Interrogée par la journaliste, la Miviludes rappelle un autre type de dérive : les faux souvenirs induits à 
connotation sexuelle. Aux Etats-Unis, ces thérapies « à tendance sectaire » entraînèrent 1.800 enquêtes 
officielles qui aboutirent à plus de 70 procès pour « allégations de viol ou d’inceste » dont la quasi-totalité se sont, 
par la suite, révélées fausses. Pour ces thérapeutes, « inspirés par une relecture superficielle de Freud », la 
famille est « par essence » malfaisante et « constitue le creuset de toutes les perversions ». Des personnes 
fragiles sont susceptibles d’accepter cette « relecture de Freud » et de tomber sous l’emprise des thérapeutes. 
(Source : L’Express.fr, Vincent Olivier, 13.07.2011)  
A lire sur le site internet de l’UNADFI : les faux souvenirs, un phénomène bien actuel – Une confusion entre le 
réel et l’imaginaire : 
http://www.unadfi.org/les-faux-souvenirs-un-phenomene.html 
 
Un sexologue sans diplôme 
A Toulouse, un psychothérapeute-sexologue autoproclamé comparaissait devant le tribunal correctionnel pour « 
exercice illégal de la profession de médecin », « escroquerie » et « agressions sexuelles ». Cinq de ses « 
patientes » avaient porté plainte. Entre 2003 et 2006, il recevait dans son « cabinet » des clientes souffrant de 
problèmes sexuels. Chaque séance était réglée 60 euros. 
Il a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, à une inscription au fichier des délinquants 
sexuels et à payer 16.000 euros de dommages et intérêts. 
(Source : Ladepeche.fr, Louise Avitus, 17.07.2011) 
 

Médecines non conven tionnelles  
 
David Servan-Schreiber succombe au cancer 
Neuropsychiatre de formation, David Servan Schreiber avait écrit en 2003 son premier ouvrage : « 
Guérir, sans médicament ni psychanalyse » dans lequel il développe une approche « écologique qui 
respecte le corps et l’esprit » et qui faisait la promotion de méthodes comme l’acupuncture, un type 
d’alimentation particulier avec notamment la prise d’acides oméga 3, la relaxation mais aussi l’EMDR 
[Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires] utilisé dans le traitement du stress 
post-traumatique. Le succès de son ouvrage déclenchera de vives polémiques « alimentées par les 
critiques suscitées par la création d’une société chargée de commercialiser des gélules d’oméga 3 ». 
En 2007, dans son second ouvrage « Anticancer », il voulait faire accepter l’idée que les thérapies 
conventionnelles ne suffisent pas car l’être humain possède les ressources indispensables pour se 
soigner… Mais en 2010, son cancer, une tumeur au cerveau diagnostiquée en 1992, se « réveille ». Il 
publie alors une sorte de livre-testament : « On peut se dire au revoir plusieurs fois ». 
(Source : Le Quotidien du Médecin, Lydia Archemède, 25.07.2011 & Sciences et Avenir, Joël Ignasse, 
24.07.2011 & France Soir, Alexandre Couppey, 25.07.2011)) 
 
 
A signaler 
 
Sur le site de Pyvig 
L’entretien de Guy Rouquet avec le Dr Jean Cottraux, psychiatre, spécialiste des thérapies comportementales et 
cognitives sur l’efficacité de la psychothérapie et les bonnes pratiques en la matière : 
http://www.psyvig.com/default_page.php?menu=16&page=10 
 
 
 


