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EXPOSÉ DE M. GUY ROUQUET PRÉSIDENT DE 

PSYCHOTHÉRAPIE VIGILANCE 
 

Devant la Commission d’enquête sénatoriale sur l'in fluence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé  
Audition du mercredi 21 novembre 2012, à 17 h 00, s alle Médicis.  
 

Extraits 
Les titres intermédiaires et la note sont de Psyfmfrance 

 
Un indécent pied de nez au législateur 
 
Ne pouvant pas user du titre (de psychothérapeute), des milliers d'individus, imbus d'eux-
mêmes ou abusés par les officines leur ayant délivré de pseudo-diplômes, se sont arrogés le 
droit de continuer à exercer leurs pratiques sans avoir la moindre formation en médecine, en 
psychologie, en psychopathologie.  
Les personnes ne pouvant satisfaire aux obligations de la loi et de ses décrets d'application 
se sont bornées à effacer de leur plaque le mot psychothérapeute pour le remplacer par 
celui de psypraticien, de psychopraticien, de praticien en psychothérapie, de thérapeute en 
psychothérapie, de diplômé en psychothérapie ou, tout bonnement, par celui de 
psychothérapie.  
 
« Laissez-nous nos charlatans ! » réclamait une tribune pétitionnaire publiée dans le Monde 
en décembre 2003  *. 
 
Jacques Lacan « s'autorisait de lui-même et de quelques autres ». Dans le cas qui nous 
occupe, les thérapeutes s'autorisent de leur ignorance , fût-ce en faisant preuve de bonne 
volonté d'ailleurs, comme cette femme encore jeune qui se réjouissait d'avoir ouvert son 
cabinet de consultations et reçu ses premiers clients alors que, dotée du seul B.E.P.C, elle 
était inscrite dans une école dite de formation psycho-organique. 
 
Comment pourrait-on l'accepter? Cette personne n'est pas responsable bien sûr, mais ceux 
qui, exploitant le vide juridique béant de l'exercice de la psychothérapie, font des affaires au 
détriment des membres de leur supposée « école » mais aussi de leurs patients, dont il est 
fréquent qu'ils fassent par la suite des thérapeutes à leur image en leur révélant qu'ils ont 
des dons, qu'ils pourraient les exercer pour soigner à leur tour et bien gagner leur vie. 
 
* Note de Psyfmfrance : pétition signée par Geneviève Morel psychanalyste, et par des 
personnalités du monde universitaire et des médias. 
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Des faux souvenirs  par effraction 
 
…Ensuite, l'adepte est un cobaye, un sujet d’expérimentation pour les docteurs Mabuse, 
leurs apprentis sorciers, les prédateurs du transfert, qui modifient à volonté les états de 
conscience, recourent à de puissants hallucinogènes comme à des psychotechniques 
périlleuses pour la santé physique, mentale et spirituelle, s'ingénient à fabriquer de faux 
souvenirs traumatisants, pénètrent par effraction d ans les cœurs, les consciences et 
l'inconscient  pour dépersonnaliser, zombifier, instrumentaliser.  
 
En guise d'illustration, permettez-moi de citer le passage d'une conférence donnée lors d'un 
colloque sur «Les Charlatans de la santé»  **:  
 
Laissez-moi vous poser ces questions : 
Êtes-vous bien sûr que vous avez été désiré par vos parents ? 
Êtes-vous bien sûr que vos parents vous aiment ?  
Êtes-vous bien sûr que votre mère est votre mère ?  
 
Celle-ci surtout. Oubliez les autres, qui toutes la commandent :  
Êtes-vous bien sûr que, enfant, vous n’avez pas été violé par votre grand-père, votre oncle, 
votre père ou votre mère ? »  
 
Vous en êtes sûr, j’en suis heureux pour vous. Mais il ne faut pas vous voiler la face. Une 
fois rentrés chez-vous, reposez-vous-la tranquillement. Entre ce que vous croyez et ce qui 
s’est effectivement passé, il y a un gouffre. Pardon d'insister, mais, au nom de cette vérité 
qui rend libre, je manquerais à mes devoirs si je ne vous la révélais pas.  
 
Ne me dites pas que vous n’avez jamais eu mal au ventre, que vous n’avez jamais eu de 
diarrhée, de colique ? Grâce à de nouveaux spécialistes, nous connaissons aujourd’hui l’une 
des vraies causes de ce mal : vous avez été abusé sexuellement durant votre prime 
enfance. Vous frémissez ; c’est non seulement horrible mais absurde. Vous vous dites que 
vous vous en souviendriez si tel était le cas. Détrompez-vous.  
Vous avez refoulé ce souvenir traumatisant, mais votre corps s’en souvient.  
Désormais la question n’est plus de savoir si vous avez été violé ou non, mais par qui. 
 

- Jeune fille, quand tu étais petite, ton père te faisait-il sauter sur ses genoux ? 
- Oui.  
- Tu adorais ton papa, n’est-ce pas ?  
- Tu l’adores toujours. Mais, interroge-toi :  
- pourquoi te faisait-il sauter sur ses genoux, ton papa ?  
- Tu ne vois pas ? Réfléchis un peu. Ne trouves-tu pas cette situation déplacée, 

malsaine?  
Tu rougis. Ne dis rien. Ce n’est pas de ta faute... Tu sais maintenant qui a abusé de toi. 

 
Ce que je vous dis est sidérant.  
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Pourtant, avec des variantes encore plus sordides parfois, c’est ce qui se passe dans des 
centaines d'officines .  
 
En instillant le doute, en suscitant et multipliant ce genre d’interrogations abominables, le 
psycho-sectaire, 

- inquiète sa proie, affaiblit sa résistance,  
- l’entraîne dans un labyrinthe plein de chausse-trappes pervers où songes, souvenirs 

et fantasmes s'entremêlent, et, au bout du parcours,  
- la conduit à rompre brutalement avec sa famille, le père, « ce salaud », et la mère, 

non moins immonde qui laissait faire, en jouissant sans doute de la scène. » 
 
** Note de Psyfmfrance : Conférence donnée le vendredi 16 novembre 2007 dans le cadre 
du colloque sur «Les Charlatans de la santé» (1), organisé par le Centre de Recherche en 
Psychologie de l’UBO de Brest, 
 
 

Lacan a fait école 
 
…Pareillement, dans un autre contexte, cette maman qui m’a confié que le psy avait dressé 
sa fille contre elle en donnant sa lecture du prénom : Violaine. Violaine, c'est VIOL-HAINE. 
Glaçant de monstruosité. 
 

Lire aussi:  
"VOICI VENU LE TEMPS DES DERAPEUTES : DU SERMENT D'HIPPOCRATE AU 
SERPENT COSMIQUE" par Guy ROUQUET Président de Psychothérapie Vigilance. 
http://www.psyvig.com/default_page.php?menu=1&page=36 
 


