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’ai commencé à prendre des antidépresseurs à 18 ans et une semaine. C’est 
curieux, parce que dix jours plus tôt, je n’aurais pas pu, les antidépresseurs 
étant contre-indiqués pour les mineur.e.s. Ça faisait déjà plusieurs années que 
je vivais un mal-être important canalisé par un trouble alimentaire pendant 

mon adolescence. Je voyais déjà une psychologue depuis des années, et je pensais que, 
si je n’allais toujours pas bien, c’était parce que je ne faisais pas assez d’efforts pour 
être heureuse. Un jour, ma sœur m’a dit que pour certaines personnes, ça pouvait 
vraiment aider de prendre des antidépresseurs. Ça m’a fait du bien de reconnaître que 
mon humeur n’était pas simplement une entité sur laquelle je pouvais faire des efforts, 
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et que mon état n’était peut-être pas « normal ».

Je suis allée voir mon médecin de famille. Il m’a prescrit des antidépresseurs sur-le-
champ, disant que je faisais une dépression sévère, et m’a envoyée chez le psychiatre 
– malgré toutes les critiques que j’adresserai à la psychiatrie, je suis chanceuse d’avoir 
été suivie par des psychiatres parce qu’ils.elles ont plus de connaissances sur la psycho-
logie que les omnipraticien.ne.s. Mon médecin de famille m’a sorti le discours médical 
classique : une dépression, c’est une maladie qui a des causes biologiques et qui se 
traite par des médicaments. Il m’a même dit quelque chose comme « Prends ça et en 
six mois tu seras guérie ». Je ne savais pas du tout dans quoi je m’embarquais.

Heureusement, ma psychologue a rectifié le tir bien vite : il fallait plutôt attendre que 
les antidépresseurs fassent effet, être stable pendant quelques mois, puis continuer 
à les prendre pendant un an avant d’arrêter graduellement. Je savais que ce serait un 
long processus, mais j’étais au désespoir et prête à essayer n’importe quoi. Je ne voyais 
aucune autre solution.

J’ai commencé le traitement avec confiance : après tout, je suivais les conseils de pro-
fessionnel.le.s. Les antidépresseurs qu’on m’a d’abord prescrits n’étaient pas efficaces, 
mais mon psychiatre me disait qu’il fallait trouver la bonne molécule, la bonne com-
binaison, et la bonne dose pour moi. Après un an et demi, ce psychiatre a disparu à 
cause d’une blessure au dos sans me référer à un.e autre psychiatre. J’étais démunie, et 
j’ai su par après que son code de déontologie ne lui permettait pas ce genre de com-
portement. Ma psychologue (toujours fidèle, toujours au poste) m’a suggéré d’aller à 
l’urgence de l’hôpital psychiatrique Douglas, puisque je vivais sur le territoire desservi 

par cet hôpital à excellente réputation. On m’y a prise comme nouvelle patiente, et j’ai 
eu un nouveau psychiatre. 

Bien que mon humeur était dépressive depuis plusieurs années, c’est le diagnostic 
médical qui a officialisé le début de ma « dépression ». Après plusieurs années en 
psychiatrie, j’ai dépassé la limite de temps allouée à un épisode dépressif  pour avoir 
l’étiquette de « trouble dépressif  majeur ». Je ne sais pas exactement quand mon 
diagnostic a changé. Après combien de temps une dépression peut-elle encore être 
considérée comme un événement, et non comme un état?

Les antidépresseurs n’étaient pas efficaces, mais mon psychiatre au Douglas me disait 
aussi qu’il fallait trouver la bonne molécule, la bonne combinaison, et la bonne dose 
pour moi. J’étais tannée et je pensais bien que la médication ne fonctionnait pas pour 
moi. Cependant, j’attendais d’être plus stable pour l’arrêter, mais, chaque fois que j’al-
lais un peu mieux, je me disais que c’était peut-être à cause des antidépresseurs après 
tout, et je n’osais pas cesser leur utilisation.

Ça a duré plus de quatre ans. Finalement, je suis partie toute seule en voyage trois 
mois, et j’allais tellement bien que j’ai réalisé que mon état dépressif  était sûrement 
davantage lié à des circonstances qu’à un débalancement neurologique. J’ai décidé que 
je voulais arrêter les antidépresseurs, et je me suis enfin sevrée complètement de ces 
drogues avec l’approbation de mon psychiatre.

Le sevrage n’a pas été une partie de plaisir, mais certains médicaments ne l’avaient pas 
été non plus. En prenant du Wellbutrin (bupropion), j’ai perdu beaucoup de poids, 
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trop pour mon corps déjà amaigri par divers stress, au point où j’ai dû cesser ce 
traitement. J’ai aussi pris du Ritalin (méthylphénidate) pendant environ un an parce 
que j’étais trop fatiguée. Cette molécule est généralement prescrite pour les déficits 
de l’attention ou l’hyperactivité, mais mon premier psychiatre me l’a prescrite pour 
contrer la fatigue, puisqu’il s’agit d’un dérivé d’amphétamine. Une autre mésaventure, 
qui remporte la palme du déplaisir, a été une allergie au lithium se présentant par 
des crises d’urticaire intenses. Même si je ne suis pas bipolaire, trouble pour lequel le 
lithium est généralement recommandé, on m’a prescrit ce traitement et j’y ai mal réagi.

Après avoir pris au moins dix médicaments différents en plus de quatre ans, somme 
toute inefficaces, et un sevrage bien réel, j’ai réalisé plusieurs choses. Je me suis rendue 
compte qu’on m’avait induite en erreur, parfois en ne me transmettant pas d’informa-
tions, parfois en m’en transmettant des fausses. J’ai compris que mon consentement 
médical à prendre des antidépresseurs n’avait pas été éclairé. Le but de ce livre est 
donc de partager mes connaissances et mes positions afin que d’autres puissent faire 
des choix mieux informés que les miens. Je n’essaie pas de persuader qui que ce soit 
de ne pas prendre des antidépresseurs, mais bien d’aider d’autres à choisir en toute 
connaissance de cause et à voir qu’une opinion alternative est possible.

 

e concept même de santé mentale est problématique. Qu’est-ce qu’une per-
sonne mentalement saine? Si l’on se penche sur l’évolution et l’importance 
du terme, on apprend que les gouvernements ont commencé à s’intéresser 
à la santé mentale comme enjeu de santé publique quand ils ont réalisé 

qu’une assez grande proportion de la population a cessé d’être productive à cause de 
problèmes psychologiques. Le nombre d’arrêts de travail pour cause de burn-out, de 
dépression et d’anxiété, sans compter le nombre de suicides, est si élevé que le PIB de 
plusieurs pays occidentaux diminue depuis les années 19801. Ce n’est qu’à ce moment 
que les gouvernements ont commencé à s’intéresser à la situation : pas parce que les 
gens vivaient un mal-être généralisé, mais parce que l’économie en souffrait. Ainsi, le 
principal critère d’évaluation de ce qu’est une personne saine mentalement, c’est une 
personne qui est productive au service du capital. Autrement dit, la souffrance des 
gens devient préoccupante quand la force de travail manque, quand les gens cessent 
1 Bellahsen, Mathieu. La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle, Paris, La Fabrique, 2014, pp.53-80.
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de contribuer suffisamment à l’économie.

Le discours n’a pas changé; dans une recherche publiée en 2015, commandée par le 
gouvernement québécois, on peut lire : « [Les troubles mentaux] ont un impact im-
portant sur les coûts en soins de santé et en perte de productivité2 ». On continue à 
mettre l’accent sur le même aspect : 

« En 2012, les coûts directs et indirects associés aux troubles men-
taux auraient avoisiné 60 milliards de dollars, soit 3,4 % du PIB 
canadien. Ces coûts reflètent ainsi les conséquences générales in-
hérentes aux troubles mentaux, telles que les coûts assumés par le 
patient lui-même, par son milieu de travail (formation et embauche 
des remplaçants en cas d’absentéisme, baisse de productivité)3 ».

Il semble impossible de parler de quoi que ce soit dans des termes autres qu’écono-
miques, comme si la seule légitimité d’une souffrance était de nuire à l’économie.

Plutôt que se demander s’il n’y aurait pas un problème social derrière une détresse 
généralisée, les gouvernements ont déterminé que les personnes souffrantes avaient 
des problèmes individuels. À présent, on se retrouve avec un discours généralisé où 
2 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Fiche synthèse de l’avis sur l’accès 
équitable aux services de psychothérapie, rapport rédigé par Alvine Fansi et Cédric Jehanno, Québec, 2015.
3 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Avis sur l’accès équitable aux services 
de psychothérapie. Volet I – Examen des données probantes sur l’efficacité et le coût de la psychothérapie comparativement 
à ceux de la pharmacothérapie dans le traitement des adultes atteints de troubles anxieux et dépressifs, rapport rédigé 
par Alvine Fansi et Cédric Jehanno, Québec, 2015, p.36.

les souffrances psychologiques sont des maladies mentales qui, comme les maladies 
physiques, ont des causes biologiques. C’est plus facile de conclure scientifiquement 
que la détresse est individuelle, plutôt que de se demander collectivement : comment 
en sommes-nous arrivé.e.s là? 

Mon but, en soulignant la dimension sociale des souffrances psychologiques les plus 
épidémiques – anxiété, épuisement, dépression – , n’est pas du tout de nier leur exis-
tence. Que nos détresses aient des causes sociales ne les délégitime pas – c’est même 
dommage que ce puisse être une question. Actuellement, il semble que la seule ma-
nière d’avoir un problème de santé légitime est de prouver sa provenance par les 
sciences dites « pures ». En reconnaissant le problème social, mon intention est d’in-
tervenir sur celui-ci plutôt que d’individualiser un enjeu qui est avant tout collectif. 
C’est plus facile de trouver des pistes de solutions si les racines du phénomène sont 
bien identifiées.

En combinant travail et études à temps plein dans un système axé sur la performance, 
ou encore en travaillant un minimum de 40 heures par semaine en plus de prendre 
soin de ses enfants et de sa vie de couple – et ça, c’est pour les plus chanceux.ses qui 
ne sont pas en situation de précarité ou de monoparentalité –, il y a de bonnes chances 
d’angoisser ou de craquer. Parce qu’en fait, presque personne n’est fait pour un tel 
mode de vie. On demande aux individus de se conformer à une société complète-
ment malade plutôt que de remettre en question les conditions sociales à l’origine de 
la dépression. 
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Lorsqu’une personne va consulter un.e professionnel.le de la santé en exprimant cette 
détresse, les réponses sont toujours de l’ordre individuel. Dans le pire des cas, la.le 
patient.e se fait dire de continuer comme ça, avec peut-être des médicaments psy-
chotropes; dans le meilleur des cas, la.le patient.e a un suivi psychologique et on lui 
recommande de changer son mode de vie. Ça demeure des solutions individuelles, et 
c’est normal. Les docteur.e.s ne sont pas sociologues, et ce n’est pas leur rôle de pres-
crire de faire la révolution. Même si je considère que plusieurs pratiques et mentalités 
médicales peuvent changer pour le mieux, le blâme n’est pas à mettre sur des profes-
sionnel.le.s de la santé. Il faut conserver une perspective plus globale, où le problème 
réside dans un ensemble de facteurs sociaux et où les solutions se trouvent aussi.

 

a première fois que j’ai exprimé ma souffrance à un médecin de famille, 
ç’a été clair : diagnostic de dépression et prescription d’antidépresseurs. Au 
moins, il m’a envoyée en psychiatrie – ce qui a été toute une expérience se 
concluant par une forte réaction antipsychiatrique de ma part, mais j’ai tout 

de même pu voir des « spécialistes ». Je sais que ce médecin n’est pas représentatif  de 
tou.te.s les docteur.e.s, mais c’est lui qui m’a servi le plus de lieux communs au sujet 
de la dépression : 

« La dépression est une maladie comme le diabète. Si tu as le diabète, tu prends 
des médicaments, et pour la dépression, il faut prendre des antidépresseurs. »

C’est un des énoncés qui me déroute le plus, mais je pense qu’il le croyait sincère-
ment. Ce raisonnement me paraît étrange parce que les troubles dépressifs sont plus 
complexes et beaucoup moins bien compris que les maladies physiques telles que le 
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diabète.4 La neurologie n’est pas assez avancée pour prouver que les maladies men-
tales ont une provenance biologique. Bien sûr, il y a de nombreuses hypothèses, mais 
le mot le dit : ce ne sont que des hypothèses. 

Sans vouloir adopter une perspective dualiste corps/esprit, il faut tout de même tou-
cher à ce débat millénaire pour comprendre où je veux en venir. En médecine, ce qui 
distingue la neurologie de la psychiatrie, c’est que la neurologie étudie les problèmes 
du cerveau, et la psychiatrie, les problèmes de l’esprit (pour une réflexion passion-
nante et intelligente sur le sujet, je recommande chaudement The Shaking Woman or a 
History of  My Nerves de mon auteure contemporaine préférée, Siri Hustvedt). Bien que 
la psychiatrie soit de plus en plus neurologisante et que le dogme scientifique de notre 
époque adore prouver que l’esprit est localisable dans le cerveau, on n’en est tout de 
même pas rendu là. S’il était prouvé que les problèmes psychologiques provenaient du 
cerveau, la psychiatrie n’existerait plus, et seule la neurologie subsisterait.

L’étendue de notre psyché échappe à nos connaissances empiriques. Le cerveau est 
très malléable et se modifie avec les expériences et l’environnement. L’hypothèse de 
la provenance biologique de la dépression semble cependant ne jamais prendre en 
considération le fait qu’elle pourrait être créée par un contexte qui cause du mal aux 
structures cérébrales, et qu’elle pourrait donc être réglée par un contexte qui fait du 
bien aux structures cérébrales. À propos de ce sujet aussi fascinant que complexe, je 

4 Cela dit, cette maladie devrait aussi être analysée dans son contexte bio-psycho-social, comme la plu-
part des autres problèmes de santé.

recommande les livres de Boris Cyrulnik, psychiatre, psychanalyste, neurologue et 
éthologue, en particulier De chair et d’âme.

Pour revenir au commentaire de mon médecin, il y a plusieurs hypothèses concernant 
les causes biologiques des troubles dépressifs, mais aucune preuve scientifique. Ainsi, 
dans le cas d’une maladie dont les causes biologiques sont méconnues, prescrire une 
médication en disant qu’elle guérira certainement le problème est grossier et menson-
ger. Je dirais même que cette pratique constitue un manquement médical.

Une autre fausseté que ce médecin m’a énoncée est un grand classique :

« La dépression est causée par un débalancement au niveau de tes neurotrans-
metteurs de sérotonine. »

Tout le monde a probablement déjà entendu que la dépression est causée par un 
débalancement de sérotonine. C’est évoqué comme un fait scientifique. Ce ne l’est 
pourtant pas, c’est également une hypothèse, ainsi qu’un syllogisme erroné.

Il y a plusieurs générations d’antidépresseurs, mais ceux qui sont les plus utilisés pré-
sentement sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS, ou 
SSRI en anglais) et leurs homologues jouant également sur la norépinephrine et/ou la 
dopamine. L’hypothèse veut que ces médicaments fonctionnent dans l’espace synap-
tique, c’est-à-dire entre les neurones. Ils ne feraient pas produire plus de sérotonine, 
mais aideraient les récepteurs de sérotonine à mieux la capter en la rendant acces-
sible plus longtemps. Le problème, c’est que les expériences sur le fonctionnement 
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de ces médicaments ont été faites en labora-
toire, et qu’on ne peut confirmer les résultats 
dans un cerveau humain, puisque les avancées 
scientifiques actuelles ne le permettent pas. 
Autrement dit, une imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ou tout autre type de scan 
cérébral ne permet pas d’analyser l’activité des 
neurotransmetteurs. Ainsi, les scientifiques ne 
sont pas certain.e.s du mécanisme, sans parler 
de l’efficacité ou des effets négatifs. Il n’y a pas 
consensus dans la communauté scientifique 
que la dépression serait reliée à la sérotonine5. Malgré l’incertitude du mécanisme, les 
prescriptions d’antidépresseurs sont en hausse.

Cependant, il y a plusieurs médicaments, en commençant par l’acétaminophène (Tyle-
nol), dont le mécanisme n’est pas compris, mais qui fonctionnent. On pourrait se 
consoler en se disant la même chose avec les antidépresseurs, que la médication fonc-
tionne même si on n’en comprend pas le mécanisme, mais au moins ça aide des gens. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas – j’y reviendrai au prochain chapitre.

Le vrai problème avec tout ça est le mauvais syllogisme qui s’ensuit : puisque les 
antidépresseurs fonctionnent peut-être sur les neurotransmetteurs de sérotonine, on 

5 Lacasse, Jeffrey et Leo, Jonathan. « Serotonin and Depression : A Disconnect between the Advertise-
ments and the Scientific Literature », PLoS Medicine : 2.12, 2005, p.1211.

en conclut que les personnes dépressives ont un débalancement au niveau de leurs 
neurotransmetteurs de sérotonine. Ça semble correct de prime abord, mais ce n’est 
pas une déduction infaillible et encore moins rigoureuse. Prenons d’autres exemples : 
j’avais une irritation, j’ai mis de la crème de cortisone et c’est parti, donc j’avais un 
débalancement de cortisone dans ma peau. J’avais mal à la tête, j’ai pris une aspirine et 
c’est parti, donc le manque d’aspirine dans ma tête était la cause de mon mal de tête. 
Ce n’est pas logique, c’est un saut argumentatif. Joanna Moncrieff  et David Cohen 
font un autre parallèle entre l’alcool et l’anxiété sociale. Les effets désinhibants de 

l’alcool peuvent calmer l’anxiété sociale, mais on n’en conclura pas pour autant que 
l’alcool corrige un débalancement chimique propre à l’anxiété sociale6.

Bref, même si les antidépresseurs fonctionnaient vraiment sur les neurotransmetteurs 
de sérotonine, en conclure que la dépression proviendrait des neurotransmetteurs de 
sérotonine est trompeur.

6 Moncrieff, Johanna et Cohen, David. « Do Antidepressants Cure or Create Abnormal Brain States? », 
PLoS Medicine : 3.7, 2006, p.960.
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Alors ça me fâche énormément lorsqu’on dit :

« Prends ceci et dans six mois tu seras guérie. »

Ça ne reconnaît pas la complexité de la psychologie et c’est ne pas dire la vérité sur le 
fonctionnement encore incompris d’une médication qui demeure une expérimenta-
tion sur chaque patient.e. Ça ne prend pas en considération que la guérison n’est pas 
un état, mais un processus constant vers un mieux-être psychologique.

Je suis estomaquée qu’on ait pu tenir ces propos. Ils sont d’autant plus graves quand 
on considère la position d’autorité qu’a le ou la médecin sur les patient.e.s, puisqu’il 
ou elle est supposé.e être expert.e en la matière, contrairement à nous, patient.e.s, dé-
muni.e.s devant notre état de santé. À 18 ans et une semaine, bien sûr que j’ai mis ma 
confiance entre les mains du médecin. Il était censé savoir ce dont il parlait, n’est-ce 
pas… 

 

ême si je n’ai jamais pu constater que les antidépresseurs étaient effi-
caces dans mon cas, je connais des gens qui ont vécu des changements 
positifs en prenant cette médication. Cependant, c’est présenté par les 
médecins comme la première option de traitement en cas de dépres-

sion et souvent la seule, alors que son efficacité est hautement discutable.

Selon un rapport gouvernemental, au Québec, « les médicaments sont l’option thé-
rapeutique la plus souvent proposée par les médecins aux patients qui présentent des 
troubles mentaux. En 2010, près de 1 assuré du régime public sur 7 s’est vu prescrire 
un antidépresseur7. » C’est près de 15% de la population québécoise, et ce, sans comp-
ter les personnes ayant déjà eu une prescription avant 2010 et les personnes assurées 
par un régime d’assurances privé. En considérant aussi la tendance à la hausse du 

7 Op. cit., Fiche synthèse de l’avis sur l’accès équitable aux services de psychothérapie.
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nombre de prescriptions d’antidépresseurs entre 2005 et 20098, on peut s’imaginer 
que le nombre de prescriptions ne fait que continuer à croître.

Bien que j’avais déjà un point de vue critique sur les antidépresseurs et la psychiatrie, 
les recherches que j’ai menées sur l’efficacité des antidépresseurs m’ont complètement 
stupéfiée. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi grave. Je veux d’abord souligner 
qu’il est très difficile de trouver des données cliniques globales sur les antidépresseurs 
pour plusieurs raisons. Il n’y a pas de statistique du genre « telle génération d’antidé-
presseurs améliore l’humeur de 50% des patient.e.s » : les études cliniques n’arrivent 
pas toutes aux mêmes résultats. Il est aussi ardu de quantifier ce qu’est une améliora-
tion de l’humeur, et de savoir si celle-ci serait causée par le médicament. La majorité 
des études se basent sur des questionnaires d’évaluation de la dépression, posant des 
questions sur divers aspects de la vie des patient.e.s (tristesse, productivité, pensées 
suicidaires, état du sommeil, appétit, etc.) à partir desquels un score est calculé. Plus 
le score est élevé, plus la dépression est jugée comme sévère. Si le score diminue au 
cours du traitement, c’est qu’il y aurait amélioration de l’état dépressif; on conclut 
que c’est grâce aux médicaments, alors que plusieurs autres facteurs peuvent causer 
ce progrès.

C’est une méthode qualitative, puisqu’aucune mesure concrète de l’humeur ne peut 
être prise, contrairement au taux de glycémie dans le sang, par exemple. Mais il y a 
d’autres facteurs faisant en sorte qu’il est difficile de conclure quoi que ce soit de ces 

8 Conseil du médicament du Québec, Portrait de l’usage des antidépresseurs chez les adultes assurés par le régime 
public d’assurance médicaments du Québec, gouvernement du Québec, 2011, 53p.

études. Dans une étude clinique majeure faite aux États-Unis, par exemple, douze mois 
après le début de l’étude, 92,3% des patient.e.s n’étaient plus suivi.e.s, avaient cessé 
la prise de médicaments ou avaient connu une rechute9. Ainsi, dans une étude à long 
terme comme celle-là, les résultats sont lacunaires puisque la majorité des patient.e.s 
va cesser soit la prise de médicaments, soit le suivi de l’étude avant sa fin. En contre-
partie, la majorité des études cliniques sur la prise d’anti-
dépresseurs est effectuée sur des périodes d’environ huit 
semaines. Les patient.e.s devraient donc ressentir des ef-
fets positifs de la médication en huit semaines maximum, 
alors que tou.te.s les spécialistes que j’ai rencontré.e.s au 
cours de mon expérience psychiatrique m’ont dit qu’il 
faut prendre des antidépresseurs au minimum deux mois 
avant de pouvoir associer des effets ressentis à la drogue. 
Bref, la méthodologie de nombreuses études fait que les 
résultats sont difficiles à analyser.

Cependant, plusieurs éléments portent à croire que les antidépresseurs ne sont pas 
grandement efficaces. Selon une méta-analyse américaine de 2002 faisant état de 47 
études cliniques sur différents antidépresseurs, l’efficacité des antidépresseurs est égale 
à l’efficacité du placebo dans 75% des cas10. Autrement dit, les patient.e.s sur placebo 
9 Pigott, Leventhal, Alter et Boren, « Efficacy and Effectiveness of  Antidepressants: Current Status of  
Research », Psychotherapy and Psychosomatics : 79, 2010, p.277.
10 Kirsch, Moore, Scoboria et Nicholls, « The Emperor’s New Drugs: An Analysis of  Antidepressant 
Medication Data Submitted to the U.S. Food and Drug Administration », Prevention and Treatment : 5, 
2002, p.2.
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ont ressenti une amélioration équivalente de leur état dépressif  à celle notée chez les 
patient.e.s sur antidépresseurs dans les trois quarts des cas. Les antidépresseurs, selon 
cette recherche, seraient donc plus efficaces que le placebo dans seulement 25% des 
cas.

D’autres études sont arrivées aux mêmes conclusions : en 2008, une autre recherche 
américaine se basant sur 35 études cliniques d’antidépresseurs n’a pas pu démontrer 
de différence cliniquement significative entre l’effet des antidépresseurs et des place-
bos, sauf  pour les patient.e.s les plus déprimé.e.s. Cependant, cette différence était 
causée par une moins grande réponse aux placebos chez les patient.e.s les plus dépri-
mé.e.s, et non à une réponse plus grande aux psychotropes11.

Il a aussi été avancé que les effets secondaires augmentent l’effet placebo d’un pro-
duit12. Pour tester l’efficacité d’un médicament, les études prennent un bassin de pa-
tient.e.s malades et leur font prendre, à l’aveugle, soit le médicament, soit une pilule 
n’agissant pas sur la maladie. Les patient.e.s ne savent donc pas si elles.ils prennent la 
molécule aidant leur condition médicale ou pas, et c’est ainsi qu’on peut voir, selon les 
résultats, si la molécule est efficace pour le traitement de la maladie. Or, les patient.e.s 
qui ont des effets secondaires pensent qu’elles.ils prennent le véritable médicament, 
et déclarent ainsi ressentir une amélioration de leurs symptômes. Des études ont été 
menées avec des placebos dits actifs, c’est-à-dire des pilules ne traitant pas la dépres-
sion, mais qui causent des effets secondaires comme le dessèchement de la bouche ou 

11 Op. cit., Pigott et al., p.268.
12 Ibid., p.269.

des tremblements. Les patient.e.s prenant ces placebos actifs, pensant par les effets 
secondaires ressentis qu’elles.ils prenaient le médicament, ont signalé une améliora-
tion de leur condition égale à celles.ceux traité.e.s avec les antidépresseurs13. Ainsi, il 
est possible que dans les cas où l’antidépresseur aurait eu plus d’effets mélioratifs que 
le placebo non-actif, ce soit à cause des effets secondaires causés par l’antidépresseur 
qui pousseraient les patient.e.s à s’attendre à une amélioration de leur humeur, et non 
à cause de l’effet de l’antidépresseur14.

Bref, il me semble que les résultats de ces études ne sont pas assez concluants pour 
décider de commercialiser les antidépresseurs, ou de les prescrire. 

En plus, selon une étude gouvernementale québécoise, la psychothérapie serait aussi 
efficace que les antidépresseurs et permettrait une meilleure protection contre la re-
chute15. Le suivi psychologique a également l’avantage, au contraire des médicaments 
psychotropes, de ne pas provoquer des effets secondaires indésirables, ni un sevrage 
potentiel.

Alors, pourquoi prescrit-on autant d’antidépresseurs?

Une partie de la réponse est claire : parce que la majorité des professionnel.le.s croit en 
leurs effets positifs. Comment se fait-il qu’avec la formation reçue et leur devoir d’être 

13 Angell, Marcia. « À qui profitent les psychotropes? », Nouvel observateur, 7 février 2012, bibliobs.nouve-
lobs.com/en-partenariat-avec-books/20120203.OBS0550/a-qui-profitent-les-psychotropes.html
14 Op. cit., Kirsch et al, p.7.
15 Op. cit., Fiche synthèse de l’avis sur l’accès équitable aux services de psychothérapie.
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à jour scientifiquement, ils.elles n’ont potentiellement pas lu les mêmes recherches 
que moi? Ça m’échappe. Néanmoins, tou.te.s les spécialistes que je connais vont dire 
la même chose : peu importe les conclusions scientifiques, dans leur pratique clinique, 
ils.elles ont connu des patient.e.s dont la vie a été changée, voire sauvée, par les anti-
dépresseurs. C’était peut-être par effet placebo, mais, au final, l’important est que les 
gens aillent mieux.

ar contre, il y a d’autres raisons qui mènent à ce que la majorité des pro-
fessionnel.le.s de la santé continue à croire en l’effet des antidépresseurs. 
D’abord, un biais au niveau des études publiées : dans le domaine scienti-
fique, les études qui « ne prouvent rien » ne sont généralement pas publiées. 

Une étude ne démontrant pas l’efficacité d’un produit sera vue comme une absence de 
preuve, et non comme la preuve que le produit n’est pas efficace. En ce qui concerne 
les médicaments psychotropes, la Food and Drug Administration (FDA) ne prend pas 
en compte les recherches ne démontrant pas d’effets. La FDA est un organisme fé-
déral américain qui autorise ou non la commercialisation de produits alimentaires ou 
médicamenteux aux États-Unis, mais dont les décisions ont une influence dans tout le 
monde occidental (si un produit a été approuvé aux États-Unis par la FDA, il a plus 
de chances d’être approuvé par Santé Canada, par exemple). Selon une méta-analyse 
assez percutante, les études cliniques sur des antidépresseurs avec des conclusions 
favorables avaient 16 fois plus de chances d’être publiées que celles avec des conclu-
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sions défavorables. Selon les avis scientifiques de la FDA, seulement 38 études cli-
niques (51% des études) ont démontré un effet plus efficace des antidépresseurs que 
les placebos, et 37 ont été subséquemment publiées16. Au contraire, seulement trois 
des études avec des résultats négatifs ont été publiées, et, encore plus troublant, 11 
études dont les résultats ne prouvaient pas l’efficacité des antidépresseurs ont été uti-
lisées de manière à les présenter comme ayant des résultats positifs17. Donc, à moins 
de pousser ses recherches, le simple accès aux études ne prouvant aucune efficacité 
notoire aux antidépresseurs est limité.

Autre problème majeur au niveau de la FDA : leur critère pour approuver la com-
mercialisation d’un produit consiste en deux études cliniques montrant que le produit 
est plus efficace que le placebo, sans considérer le nombre d’études démontrant le 
contraire. Ainsi, pour la paroxétine (Paxil), un ISRS, neuf  études cliniques ont été 
faites avant d’obtenir les deux « positives » nécessaires à la commercialisation du mé-
dicament18. 

En se penchant sur le fonctionnement de la FDA, on comprend mieux d’où les biais 
proviennent : il y a une collusion immense entre les industries agroalimentaire, phar-
maceutique et la FDA. D’abord, la FDA est hautement financée par les compagnies 
pharmaceutiques19, ce qui permet de douter de la neutralité de leurs décisions. En-
16 Op. cit., Pigott et al., p.268
17 Ibid.
18 Ibid., p.269
19 « How Independent is the FDA? », PBS, 13 novembre 2003, www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/
shows/prescription/hazard/independent.html

suite, de nombreux.ses commissaires travaillaient auparavant pour l’industrie pharma-
ceutique ou dans l’industrie agroalimentaire. Le commissaire principal de la section 
nourriture, Michael R. Taylor, travaillait par le passé pour Monsanto20, et le commis-
saire principal de la FDA, Robert Califf, était autrefois consultant pour plusieurs com-
pagnies pharmaceutiques21. C’est absurde : même si j’avais voulu inventer de telles 
aberrations, j’aurais manqué d’imagination. 

Des énoncés balancés rapidement sur les compagnies pharmaceutiques semblent 
facilement conspirationnistes. Cependant, avec de petites recherches, c’est facile de 
découvrir que ce n’est pas une théorie du complot, mais bien la réalité : les pharma-
ceutiques contrôlent la FDA, qui elle-même gère quels médicaments seront commer-
cialisés. C’est effarant. 

Malheureusement, ce ne sont pas seulement les organes gouvernementaux qui ont 
des liens avec l’industrie pharmaceutique, mais les psychiatres aussi. Aux États-Unis, 
les congrès de l’American Psychiatry Association (APA) sont sponsorisés par l’in-
dustrie pharmaceutique, et environ le cinquième du financement de l’APA provient 
de l’industrie22. Il est pratique courante pour les médecins de recevoir la visite de 
représentant.e.s pharmaceutiques dans leur clinique ou leur hôpital. Mon psychiatre 
20 Monsanto est une compagnie multinationale travaillant dans la biotechnologie et la chimie agricole. 
Elle a créé beaucoup de semences génétiquement modifiées et des produits nocifs pour la santé comme 
l’agent orange. En 2016, Bayer, une compagnie pharmaceutique multinationale, a acheté Monsanto.
21 Calabresi, Massimo. « Candidate to lead FDA Has Close Ties to Big Pharma », TIME, 19 février 2015, 
time.com/3714242/candidate-to-lead-fda-has-close-ties-to-big-pharma/
22 Op. cit., Angell, Marcia. 
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m’a rassurée en me disant qu’au Douglas, à la clinique des troubles de l’humeur, ils ne 
reçoivent jamais de représentant.e.s pharmaceutiques selon leur éthique de travail. Je 
ne sais pas si c’est génial ou si c’est un seuil minimal de pensée critique. 

Ce qui est aussi alarmant, c’est que les psychiatres qui créent les définitions des diffé-
rentes maladies mentales ont aussi des liens avec des pharmaceutiques. Le DSM23 est 
écrit et publié par l’APA, et ses rédacteurs.trices ont des conflits d’intérêt : « Sur les 
170 contributeurs de la version actuelle du DSM, […] 95 d’entre eux entretenaient 
des liens financiers avec des labos [pharmaceutiques], notamment tous les contri-
buteurs des sections consacrées aux troubles de l’humeur et à la schizophrénie24. » 
Comment faire confiance à un domaine où ceux et celles qui catégorisent les troubles 
sont payé.e.s par des compagnies qui font du profit en vendant des médicaments 
traitant supposément ces troubles? Le problème ne se situe donc pas seulement dans 
la collusion des pharmaceutiques, mais dans l’état de la psychiatrie en soi. Le rôle des 
psychiatres, c’est entre autres de prescrire des médicaments. Bien souvent, c’est la 
seule chose qu’ils.elles font.

23 Le DSM est le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C’est l’ouvrage de référence 
décrivant et classifiant les troubles mentaux qui sert à dresser des diagnostics. 
24 Op. cit., Angell, Marcia.

eureusement, mes psychiatres ont été décents. Les deux ont été honnêtes 
sur la méconnaissance du fonctionnement exact de la médication et sur 
ses résultats incertains. Ils m’ont prévenue que ça pouvait être long avant 
de trouver le médicament, la dose et/ou la combinaison de médicaments 

qui fonctionnent pour une personne. Ça a mené à plus de quatre ans d’expérimenta-
tions sur ma personne sans résultats concluants, mais, au moins, ils étaient honnêtes.

Par contre, il y a un élément dont ils ont évité de parler pendant tout ce temps : le 
sevrage. 

Le sevrage de drogues psychiatriques peut être très difficile. Dans le cas des anti-
dépresseurs, il n’y a pas de dépendance psychologique qui se crée, puisque l’effet se 
fait ressentir à long terme (ou pas du tout, dans mon cas). Ainsi, il n’y a pas de sen-
timent de « high » en prenant des antidépresseurs. Ce n’est pas le cas avec toutes les 
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drogues psychiatriques. Les benzodiazépines, par exemple, qu’on connaît mieux sous 
les noms de Valium ou Xanax, seraient hautement addictives par leur effet majeur et 
immédiat25. Se sevrer de cette molécule serait équivalent à arrêter une drogue illégale 
telle que l’héroïne; ce n’est pas facile, mais pas impossible. Contrairement à l’héroïne, 
cependant, les benzodiazépines sont prescrites par des médecins, souvent sans avertisse-
ment de la possibilité de dépendance. Pour revenir aux antidépresseurs, même s’il n’y 
a pas les mêmes effets et la même possibilité de dépendance psychologique, l’accoutu-
mance physique peut créer un sevrage fort difficile. Je l’ai fait et j’ai survécu, même si 
ça n’a vraiment pas été une partie de plaisir. La première chose à savoir est qu’il n’est 
pas du tout recommandé d’arrêter du jour au lendemain, ce qui peut entraîner des 
problèmes graves, voire la mort. Il est recommandé d’être suivi.e pendant le sevrage, 
qui est graduel, par le.la professionnel.le de la santé ayant fait la prescription. C’est ce 
que j’ai fait, et, malgré cela, c’était difficile. Au moins, j’avais plusieurs facteurs positifs 
de mon côté : mon psychiatre a respecté ma décision et j’étais entourée. Pour d’autres, 
après avoir pris des antidépresseurs pendant des années, le sevrage peut durer des 
années aussi26; pour moi, le sevrage a été une réussite plus rapide.

Mon but ici n’est pas de faire peur à des gens qui prennent des antidépresseurs, et je 
ne comptais pas élaborer sur mes symptômes de sevrage. Les ami.e.s qui m’ont aidée 
à la révision de ce zine m’ont convaincue du contraire. Peu importe ce que je partage 
ou tais, le sevrage est bien réel pour beaucoup de gens, et il vaut peut-être mieux savoir 

25 Hall, Will. Harm Reduction Guide to Coming Off  Psychiatric Drugs, second edition, published by The Icarus 
Project and Freedom Center, 2012, p. 20.
26 Ibid., p.12.

en quoi ça consiste. Quand j’ai commencé mon sevrage, j’ai eu le réflexe assez normal 
de faire une recherche sur internet : « Effexor withdrawal ». Ce n’est pas l’idée pour se 
rassurer; les résultats sont des milliers de témoignages de gens sur des blogs ou des 
forums qui sont en syndrome de sevrage et qui paniquent. Au moins, c’est un peu 
rassurant de savoir qu’on n’est pas seul.e.s dans ce sevrage, que plusieurs personnes 
sont passées par là, et qu’elles ont survécu. En même temps, c’est décourageant de 
voir que le syndrome de sevrage est si fréquent, mais rarement mentionné par les 
professionnel.le.s de la santé. 

Dans mon cas, la diminution graduelle de ma dose initiale sur trois mois s’est 
dans l’ensemble bien passée. Quelques après-midis, j’ai eu des effets indésirables : 
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tremblements de mon corps au complet, vertiges, sensation que j’allais m’évanouir, 
sentiment de distance entre moi et la réalité. Quand je suis arrivée à 0 mg, ces effets 
ont été presque constants pendant une semaine. Je me sentais vraiment bizarre et je 
n’arrivais plus à dormir. L’effet de sevrage le plus intense était une sensation de choc 
électrique à l’intérieur de mon crâne de temps à autre. C’était assez horrible, et je peux 
tout à fait concevoir qu’une personne n’étant pas déterminée dans son choix de cesser 
les antidépresseurs abandonnerait l’idée pendant le sevrage.

En fait, ce n’était pas mon premier sevrage étrange. Pendant les quatre années de 
ma médicamentation, j’avais déjà cessé d’autres molécules tout en commençant à en 
prendre d’autres. Quand j’ai arrêté le Cipralex (citalopram), je n’arrivais plus à me 
concentrer, je n’avais plus d’inhibition, et j’ai même eu un état maniaque d’achats 
compulsifs. 

Malgré mes expériences déplaisantes, les sevrages peuvent être vraiment pires que les 
miens l’ont été, notamment si le.la médecin n’aide pas. Je me demande si le psychiatre 
aurait respecté ma décision si je n’avais pas les privilèges d’être blanche et éduquée. 
Les personnes marginalisées sont systématiquement moins écoutées et prises au sé-
rieux, et ce, dans la vie en général : que l’on pense à la manière dont on prend en 
considération les propos des femmes versus ceux des hommes, ceux des personnes 
racisées versus ceux des blanc.he.s, ceux des personnes riches versus ceux des per-
sonnes pauvres, etc. Dans un rapport d’autorité entre un.e patient.e et un.e docteur.e, 
il m’est facile de concevoir que des personnes moins privilégiées que moi n’auraient 
pas bénéficié de la même écoute.

Plusieurs docteur.e.s prétendent aussi que les symptômes de sevrage sont la preuve que 
la.le patient.e n’était pas prêt.e à cesser les antidépresseurs. C’est faux, puisqu’un se-
vrage est la conséquence physique de l’arrêt d’une molécule à laquelle on s’accoutume, 
et il est grave de tenir de tels propos. Il est normal de se sentir vulnérable lors d’un 
sevrage, mais ce n’est pas la preuve d’une instabilité mentale généralisée. J’établirai un 
parallèle avec d’autres troubles physiques : qui n’a jamais pleuré en étant extrêmement 
malade, en ayant une grosse gastroentérite par exemple? Bien sûr, pendant mon se-
vrage, je ne me sentais pas bien mentalement, mais c’était relié au mal-être physique, 
à la fatigue, à l’irritabilité, à la sensation de perte de contrôle. J’étais vulnérabilisée par 
un état physique désagréable et, après la dernière semaine de sevrage horrible, j’allais 
psychologiquement aussi bien qu’avant. Je vais même mieux sur le long terme. Le 
contraire peut aussi arriver, c’est-à-dire de se sentir moins bien après avoir arrêté un 
antidépresseur, mais on ne peut tirer de conclusions pendant le sevrage ou tout de 
suite après.

Mon propos tient en ceci : on ne m’avait jamais avertie de cette partie de la prise d’an-
tidépresseurs. On ne m’a jamais dit, avant de commencer un nouveau médicament, 
« tu dois savoir que le sevrage peut être difficile », afin que mon consentement médical 
soit fait en toute connaissance de cause. Si ce livre peut inspirer des médecins à modi-
fier leur approche par rapport aux antidépresseurs, je souhaite que ce soit sur ce sujet.

Pour un guide plus complet sur l’arrêt de médicaments psychiatriques, je recommande 
le Harm Reduction Guide to Coming Off  Psychiatric Drugs27, qui m’a fait entamer les re-

27 Op. cit., Hall, Will.
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cherches qui ont menées à cette petite publication, en plus d’être un support pendant 
le sevrage.

ien que j’avais une idée générale de la situation, je n’aurais pas cru que l’état 
des choses était si grave avant de faire toutes ces recherches. J’ai même crié 
plusieurs fois, devant les résultats de mes recherches : « Mais c’est tellement 
grave! »

J’ai beaucoup insisté sur l’inefficacité des antidépresseurs, et ma position peut laisser 
croire que je suis contre la prise de médicaments psychotropes, ou contre les gens qui 
décident d’en prendre. Ce serait mal me comprendre. Mon but n’est pas de juger les 
gens qui prennent des antidépresseurs, par choix ou malgré eux; mon but n’est pas de 
dire aux gens qui en  prennent d’en cesser l’utilisation. (D’ailleurs, si vous en prenez 
et décidez de cesser, je continue à conseiller d’être suivi.e par un.e médecin ou un.e 
psychiatre, malgré ma critique de la psychiatrie. L’arrêt des antidépresseurs peut être 
dangereux.) 
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Mon but n’est pas non plus de blâmer individuellement les docteur.e.s, les psychiatres 
ou les professionnel.le.s de la santé. En discutant de ce zine avec certaines personnes 
dans le domaine de la santé, j’ai reçu des réactions défensives que je peux comprendre. 
Même si ces spécialistes pourraient se servir de ce livre aussi, le problème n’est pas là.

L’enjeu se trouve plutôt dans un système capitaliste où le PIB compte plus que les 
gens et qui nous pousse à avoir comme seul but la productivité économique; dans 
un système qui priorise les profits des compagnies pharmaceutiques aux avancées 
scientifiques; dans un système qui considère que la souffrance n’est que personnelle et 
doit s’expliquer par la science; dans un système de santé qui mise sur des solutions-bé-
quilles plutôt que sur la prévention. Le problème est large et généralisé, et il faudrait 
le combattre à la racine pour y changer quelque chose. C’est pourquoi la perspective 
qu’on doit adopter en est une qui désire défaire ce système capitaliste. Il faut considé-
rer la dépression en conservant une vision révolutionnaire, mais, quand c’est difficile 
d’être fonctionel.le, c’est difficile d’avoir de l’énergie pour lutter.

Ce qui m’a aidée à survivre, outre un entourage aimant, c’est la thérapie avec ma 
psychologue. Plusieurs sont réticent.e.s à parler de leurs souffrances à un.e incon-
nu.e, pensant que ça ne fera qu’exacerber le problème. À mon avis, c’est la meilleure 
manière de délier des nœuds nous empêchant de sortir de schèmes répétitifs et de 
comprendre pourquoi nous répétons ces comportements. Les ami.e.s ne peuvent pas 
et ne doivent pas, selon moi, prendre ce rôle thérapeutique, même si leur présence 
rassurante est tout aussi bénéfique au quotidien. Le hic avec la thérapie, c’est que le 
système public la prend très mal en charge en offrant des rendez-vous limités et en 

ne proposant qu’un.e psychologue pour un.e patient.e. Si le lien de confiance ne s’éta-
blit pas, tant pis pour la.le patient.e. Généralement, il faut donc se tourner vers une 
thérapie en clinique privée, ce que la majorité des gens ne peut pas se permettre. C’est 
pourquoi je propose des thérapies plus abordables dans les ressources alternatives à 
la page suivante, car en attendant d’avoir les forces et le moment opportun pour une 
transformation sociétale, il faut bien survivre.

Et puisque ce n’est pas de-
main qu’on fera la révolution, 
le but du livre est aussi simple 
et direct que son titre : parta-
ger ce que j’aurais voulu savoir 
avant de prendre des antidé-
presseurs, c’est-à-dire l’aspect 
social de la maladie mentale, 
la réalité sur la psychiatrie, les 
effets de sevrage et l’efficaci-
té des antidépresseurs. Il est 
possible que j’aurais essayé 
malgré tout, et ça aurait été 
correct. Mais au moins, j’au-
rais su à quoi m’en tenir.
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Ressources alternatives de soutien personnel :

-Pour une réflexion alternative sur la psychiatrie www.theicarusproject.net

-Le site internet du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du 
Québec www.rrasmq.com/liste_membres.php?LI=0

-Service de psychanalyse pour personnes à faible revenu www.clipsy-montreal.org/

-Service thérapeutique très abordable www.cramformation.com/service-andc-aide
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