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Tous fous?  L’influence de l’industrie pharmaceutique sur la psychiatrie 

J.-Claude St-Onge 

Écosociété       Montréal, 2013, 276 pages 

Le discours biopsychiatrique a gagné. Si vous affirmez, dans une soirée entre amis ou sur la place 
publique, que l’actuelle épidémie de dépression ou de trouble déficitaire de l’attention a peut-être 
plus des causes sociales que biologiques, vous passez, au mieux, pour un bouffon abonné à la 
provocation ou, au pire, pour un ignare sans-coeur. On vous répond alors, pour vous remettre 
dans le droit chemin, que les maladies mentales sont des maladies au même titre que le cancer, 
attribuables à des dysfonctionnements biologiques. « C’est, résume le philosophe J.-Claude St-
Onge dans Tous fous ? L’influence de l’industrie pharmaceutique sur la psychiatrie, ce qu’on 
appelle le modèle biomédical, version moderne d’une vieille idéologie, le déterminisme biologique. 
Tout passe et s’explique par le cerveau et, ultimement, par les gènes. Le cerveau est cassé. » 

Cette thèse, pourtant, est loin d’être incontestable. On est probablement plus près de la vérité, 
explique St-Onge, quand on admet, comme plusieurs scientifiques commencent à le faire, que « 
les preuves des origines biologiques de la vaste majorité des troubles mentaux sont inconnues, 
voire inexistantes », et qu’il n’existe « aucune définition de la maladie mentale faisant consensus 
dans la communauté médicale ». 
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Mais d’où sortent, alors, tous ces dépressifs, ces anxieux, ces épuisés professionnels, ces enfants 
souffrant d’un déficit de l’attention ? Nous assistons, constate St-Onge, à une « médicalisation de 
la détresse psychologique » qui fait l’impasse sur les considérations sociales. « En ciblant le 
cerveau, [l’approche biopsychiatrique] nous épargne la laborieuse recherche du rôle des facteurs 
sociaux et des conflits intérieurs, sur lesquels insiste justement la psychanalyse, dans la détresse 
et la misère psychologiques et l’urgente nécessité d’apporter des correctifs aux institutions 
sociales, ce qui est plus exigeant que la prescription d’une pilule en 15 minutes », explique le 
philosophe, déjà auteur de deux solides essais (Les dérives de l’industrie de la santé, en 2006, et 
L’envers de la pilule, en 2008, tous deux chez Écosociété) abordant de semblables questions. 

 Se tromper de cible 

Il ne s’agit pas de nier la souffrance et la détresse des personnes ébranlées ou d’affirmer que les 
médicaments sont toujours contre-indiqués ou inutiles. Il s’agit plutôt de reconnaître que, souvent, 
« en médicalisant le mal de vivre, les problèmes existentiels ou les conflits intérieurs, on se trompe 
de cible et de niveau d’intervention », précise St-Onge. La psychiatrie diagnostique, en effet, « ne 
tient pas compte du fait que certaines réactions sont prévisibles et attendues lorsqu’elles 
surviennent dans un contexte où la personne réagit à des facteurs de stress environnementaux, 
de sorte que les émotions sont transformées en symptômes ou en maladies ». 

Or, le fait de constater que « c’est avant tout de vivre au bas de l’échelle qui rend malade », que 
les plus pauvres sont plus vulnérables aux psychoses et à la dépression que les plus riches, que « 
la grande majorité des patients frappés d’un trouble psychiatrique [la schizophrénie, ici] ont été 
victimes d’abus sexuel ou physique », devrait nous mettre la puce à l’oreille et nous inciter à la 
prudence quant à l’hypothèse d’un déséquilibre chimique du cerveau strictement attribuable à des 
facteurs internes. Dans bien des cas, ce diagnostic est arbitraire et contestable, suggère St-Onge. 

Deux raisons expliqueraient notre aveuglement collectif à cet égard. La thèse biopsychiatrique est, 
d’une certaine façon, une solution de facilité. Elle nous conforte dans notre fatalisme et justifie 
notre déresponsabilisation individuelle et collective quant aux facteurs sociaux et existentiels en 
cause dans cette épidémie de maladie mentale. St-Onge évoque cette première raison au 
passage, mais se concentre surtout sur la seconde : la propagande de l’industrie pharmaceutique, 
à l’origine, pour des motifs financiers évidemment, de toute cette médicalisation abusive de 
l’existence. 

 Une logique inversée 

Le fameux DSM, qu’on appelle la « bible des psychiatres », contenait, dans sa première édition 
(1952), la description de 60 troubles mentaux. Dans sa quatrième édition (1994), 400 de ces 
troubles étaient répertoriés. L’édition annoncée pour cette année devrait battre ce record. 

L’idée est simple. « Le passage de la normalité à la maladie, explique St-Onge, se fait en 
élargissant les critères de la maladie, en inventant des pathologies, en proposant des traitements 
médicamenteux à celles et ceux qui ont des problèmes mineurs […], en médicalisant les phases 
courantes de l’existence et en transformant les problèmes sociaux et existentiels en problèmes 
médicaux. » Notons, au passage, qu’« approximativement 68 % des membres du groupe de 



travail sur le DSM-5 ont des liens financiers avec l’industrie ». La logique médicale et 
pharmacologique est désormais inversée. « Nous avions des maladies pour lesquelles il fallait 
trouver des pilules, résume St-Onge. Maintenant, nous avons des pilules pour lesquelles il faut 
trouver des maladies. » 

Or ces pilules sont loin d’être toujours efficaces, ont de lourds effets secondaires (comme le 
montre le journaliste Guy Hugnet dans Psychotropes : l’enquête, L’Archipel, 2012), sont mises en 
marché sur la base d’études pleines de biais et menées par l’industrie pharmaceutique elle-même 
qui mérite, selon St-Onge, « la palme d’or de l’industrie la plus corrompue aux États-Unis ». Chez 
nos voisins du Sud, en effet, cette industrie a été condamnée pour surfacturation auprès des 
programmes gouvernementaux, pour promotion illégale de médicaments, pour évasion fiscale et 
pour quelques autres manoeuvres tout aussi illicites. L’enquête d’un sénateur américain, note 
aussi St-Onge, « a mis au jour le caractère endémique des conflits d’intérêts en psychiatrie ». 

Très fouillée, l’argumentation que développe St-Onge dans cet essai décapant devrait nous forcer, 
collectivement, à réévaluer notre conception de la maladie mentale, de ses causes et des 
manières de la traiter. Pour comprendre l’épidémie actuelle de dépression, d’anxiété et de stress, 
la sociologie est au moins aussi utile, sinon plus, que la psychiatrie. 
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La maladie coûte cher aux entreprises 

Santé et mieux-être: la maladie fait mal aux 

entreprises 
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Les entreprises investissent de plus en plus dans la santé mentale et physique de leurs employés. 
Il s'agit d'un investissement payant. 
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     Isabelle Massé     La Presse 

(Montréal) Coûts en hausse des médicaments, employés stressés ou souffrant d'obésité... La 
maladie coûte cher aux entreprises. Celles qui voient leurs primes d'assurances augmenter 
significativement cherchent des solutions pour diminuer les coûts. Plusieurs réussissent à 
colmater la brèche en implantant un programme complet de santé et mieux-être au travail. 

Toutefois, seulement 15% des entreprises canadiennes ont de tels programmes, selon une étude 
de Buffet & Company. Et ce, même si pour chaque dollar investi dans un programme de santé et 
mieux-être au travail, le coût des médicaments s'atténue de 3,27$ et le coût d'absentéisme de 
2,73$, selon une étude de l'Université Harvard. «Des PME embarquent, mais ce sont surtout de 
grandes sociétés, comme Johnson & Johnson, qui implantent ces programmes», note Estelle M. 
Morin, professeure titulaire de HEC Montréal et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. 

Aux États-Unis, la réalité est tout autre. «Car le système américain de santé national est différent 
du nôtre», a noté Louise Chénier, analyste du Conference Board du Canada, en marge d'une 
conférence présentée notamment par Standard Life. 

«Aux États-Unis, c'est bien implanté, à cause du coût des assurances, ajoute Michel Labrecque, 
vice-président, ressources humaines de CMP Solutions Mécaniques Avancées. On a une usine à 
New York et on ne parle pas des mêmes primes!» 

L'entreprise de Châteauguay, qui fabrique des boîtiers métalliques, a vu ses primes grimper de 
façon notable, il y a quelques années. «De 30%, mentionne Michel Labrecque. Comme les primes 
sont assumées à 50% par l'entreprise et à 50% par les employés, ce n'était pas agréable de 
rencontrer ces derniers pour leur dire que ça allait leur coûter plus cher. À l'époque, les prestations 
s'élevaient à 680 000$ par an.» 

En 2007, CMP a donc décidé de créer un programme de santé mieux-être au travail. «J'ai eu le 
feu vert de la direction quand j'ai démontré que 1$ d'investissement pouvait rapporter 3$ à moyen 
long terme», dit M. Labrecque. 

Mais l'instauration d'un tel programme demande de la planification. On ne peut organiser des 
tournois de badminton, des défis 5/30 et des rencontres avec nutritionnistes et médecins du jour 
au lendemain! «Le programme se bâtit morceau par morceau, explique Virginie Gosselin, 
directrice, santé mieux-être de Standard Life. La stratégie est le morceau le plus difficile à trouver, 
mais c'est le plus important. On veut que la haute direction bâtisse une culture santé. Ça prend de 
l'argent, des ressources humaines et matérielles. Mais avant, il faut faire l'analyse des besoins, 
noter les facteurs de risque des individus et leurs intérêts pour savoir quoi implanter comme 
programme et initiatives. Il faut dresser un questionnaire, par exemple. On doit aussi créer un 
comité représentatif de tous les services, car le programme ne peut reposer sur les épaules d'une 
seule personne.» 

Effet wow! 
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«Chez CMP, on a découvert qu'on avait quatre enjeux importants, dit Michel Labrecque. Le stress 
et l'épuisement professionnel, les troubles musculo-squelettiques, le système digestif et les 
médicaments au niveau de la maladie cardio-vasculaire. Chaque action devait ensuite être liée à 
ces quatre points.» 

Des CMP, Telus, SAAQ et autres Mouvement Desjardins ont tous misé sur un autre atout pour 
convertir leurs efforts en programme santé efficace: un lancement officiel. «C'est important à l'an 
1, dit Virginie Gosselin. Et la haute direction doit s'engager. Il faut créer un wow! Et après 3-4 ans, 
il faut en recréer un autre!» 

Chez CMP, le président participe au tournoi de volley-ball des employés! Résultat: après un an, on 
y a noté une diminution de 14% des primes d'assurance. Et chaque activité planifiée attire en 
moyenne de 25% à 30% des employés. «Je serais très heureux si le taux de participation 
augmentait à 50%, admet toutefois M. Labrecque. Mais c'est un environnement manufacturier ici. 
Les gens sont plus fatigués. C'est plus facile d'intéresser les gens dans un environnement de 
services.» 

--------------- 

15% Pourcentage des entreprises canadiennes qui ont un programme de santé et mieux-être au travail. 

- 1,2% Diminution moyenne des coûts des soins médicaux pour les entreprises ayant un 
programme de santé et mieux-être au travail. 

Sources : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Towers Watson. 

---------------- 

POUR ATTIRER LA MAIN D'OEUVRE 

Pourquoi investir dans un programme de santé et mieux être au travail ? « Pour réduire les coûts, 
se tailler une réputation de bon employeur socialement responsable et créer un environnement 
sain et positif pour l'employé », énumère Louise Chénier, analyste du Conference Board du 
Canada. 

« Avec le temps, on s'attend à ce que la productivité augmente et qu'il y ait une chute des coûts de 
la non-santé », dit l'ingénieur et directeur Steve Leclerc, dont l'entreprise CSA Americas fait la 
promotion d'un tel programme. 

Mais il y a une autre raison, selon Estelle M. Morin : « La baisse des primes d'assurance n'est pas 
la principale motivation, estime le professeur de HEC Montréal. C'est davantage pour offrir des 
conditions de qualité aux employés et pour attirer les meilleurs. Je ne dirais pas la même chose en 
France et en Espagne où le taux de chômage est élevé. Mais dans un environnement où il y a 
beaucoup d'offres d'emplois, les employeurs n'ont pas le choix. On parle de tels programmes dès 
les entrevues d'embauche. » 



À ce titre, lorsqu'elles implantent leur programme santé et mieux-être, certaines entreprises 
comme SCA visent la norme Entreprise en santé. «On a établi un budget de 50 000$ quand on a 
entamé notre quête à la certification, explique Steve Leclerc. Mais on n'a même pas dépensé la 
moitié du budget ! On voulait la certification, car ça donne une visibilité pour l'entreprise. On est la 
première élite au centre du Québec. C'est bon pour nous. » 

Le burn-out au travail 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346110/une-societe-malade-de-son-travail 

Une société malade de son travail 
Le sociologue Marcelo Otero pose la dépression comme malaise social 
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Dans la société actuelle, «le travail n’est pas un gage de 
santé, c’est un gage d’existence», constate le sociologue 
Marcelo Otero. 
 
Au Canada, 14 % des citoyens feront une dépression 
majeure au cours de leur vie. En 2001, l'Organisation 
mondiale de la santé désignait la dépression comme étant 
«le cancer» du XXIe siècle, et considérait qu'elle était la 
première cause d'incapacité sociale. Et si la dépression 
était, plutôt qu'une simple dysfonction du cerveau, 
l'expression d'un malaise lié à l'obsession moderne pour 
la performance sociale?  
 
C'est ce que suggère le sociologue québécois Marcelo 
Otero, qui vient de signer un livre sur le sujet chez Boréal, 
L'ombre portée.  

 

«La dépression reflète de manière typique les tensions sociales de notre société que nous 
affrontons tous les jours», dit le sociologue en entrevue. Autrefois, c'est par la névrose que l'on 
nommait la maladie liée aux tensions sociales, aujourd'hui c'est par la dépression, explique-t-il. 
 
C'est en effet à partir des années 1980 que la dépression a été définie comme un «trouble-
vedette» dans les manuels de psychiatrie. En 2007, la dépression était la quatrième cause de 
consultation chez le médecin au Canada, après l'hypertension, le diabète et les examens de 
routine. L'anxiété, de plus en plus répandue dans nos sociétés stressées, arrivait immédiatement 
après. 
 
«On ne réagit pas aux tensions sociales de la même façon qu'il y a 30 ans», constate Marcelo 
Otero. Autrefois, la névrose prenait naissance dans l'oppression de la famille hiérarchique et dans 
le refoulement de la sexualité.«Maintenant, c'est le contraire, on essaie de soutenir et de stimuler 
la sexualité et la psychiatrie a comme problème d'entretenir le désir. On a des médicaments de la 
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performance sexuelle», dit-il. Sur le plan de la famille, il y a différents modèles possibles, des 
familles reconstituées et une meilleure distribution de l'autorité parentale. 
 
Aujourd'hui, c'est le travail qui est considéré comme une valeur suprême. Si vous ne fonctionnez 
pas dans le milieu du travail, le risque de déclassement est fort. Si vous faites preuve de contre-
performance, votre réputation va en souffrir. «Si vous ne travaillez pas, dans la société dans 
laquelle on vit, vous êtes mal pris, vous n'existez pas. Le travail n'est pas un gage de santé, c'est 
un gage d'existence», constate-t-il. 
 
Et dans le monde du travail, on n'a pas de limites, on est donc toujours à risque d'en faire un peu 
trop, et de se brûler les ailes. «Je ne sais pas à quel moment je suis bon, à quel moment je suis le 
meilleur et quelles sont mes limites», dit-il. Jusqu'au jour où l'on craque, épuisé, vidé, incapable 
d'agir, happé par une dépression qui est l'incarnation vivante de la contre-performance sociale, de 
ce qu'«on ne veut surtout pas être», c'est-à-dire arrêté. 
 
80 % des dépressions diagnostiquées sont traitées avec des antidépresseurs, comme on appelle 
ces médicaments qui traitent en fait une variété de symptômes, de la dépression et l'anxiété à la 
fibromyalgie, l'hyperactivité et même l'énurésie, rappelle Marcelo Otero. 
 
Or, les antidépresseurs ne fonctionnent pas pour tout le monde, signale-t-il, et ils ont 
généralement pour effet de masquer les symptômes plutôt que de les guérir. Selon lui, alors que 
les revues de médecine prétendent qu'on guérit de mieux en mieux avec les antidépresseurs, la 
prévalence de la dépression ne cesse d'augmenter. 
 
«Ce n'est pas possible, il y a quelqu'un qui se trompe. Si les médicaments fonctionnaient, s'ils 
s'attaquaient aux causes, la prévalence devrait diminuer», dit-il. 
 
Trop de place accordée à la performance 
 
Reste que les assurances salaire demandent souvent aux malades de se plier au traitement par 
les médicaments, pour revenir rapidement au travail. «À l'époque, dans les cas de surmenage, on 
parlait d'arrêt de travail, on recommandait de se reposer. Aujourd'hui, c'est presque un péché 
social que de s'arrêter. On ne s'arrête pas, on prend des médicaments, on se remet sur pied au 
plus vite et l'on revient dans le contexte qui a créé notre dépression», dit-il. 
 
Quant à l'hypothèse psychiatrique qui veut que la dépression soit liée à des facteurs génétiques, 
Marcelo Otero dit qu'il y croira quand on sera capable de déterminer qui forme le groupe à risque. 
«On ne sait pas sur qui va tomber le diagnostic de dépression». Même l'explication du déficit en 
sérotonine demeure très hypothétique, dit-il. 
 
«Il n'y a pas de test clinique pour diagnostiquer la dépression, pas de prise de sang.» 
 
Marcelo Otero est particulièrement choqué de l'approche clinique qui a permis de dire du cas du 
Dr Guy Turcotte, qui a tué ses deux enfants, qu'il souffrait de «troubles d'adaptation avec humeur 
dépressive». Pourquoi ne pas parler de jalousie, de vengeance?, demande-t-il. Alors que dans 
d'autres sociétés, on parle de crimes d'honneur, ici on parle de dépression... 



 
Quant à notre société, elle accorde, croit-il, tout simplement trop de place au travail et à la 
performance, par rapport à d'autres valeurs comme les loisirs et la famille. Il va jusqu'à expliquer le 
fait qu'on trouve plus de femmes que d'hommes chez les dépressifs, parce que les femmes 
occupent des emplois moins intéressants et moins bien payés que les hommes, donc moins 
valorisants. 
 
Il est rare qu'un sociologue s'aventure ainsi sur un terrain généralement réservé aux médecins et 
aux psychiatres. «C'est comme être athée dans une société très catholique», blague-t-il. Marcelo 
Otero dit cependant entretenir un très bon dialogue avec les psychiatres, avec il a des échanges 
réguliers. 
 

 

 

 

 

 


