
25 avril et 23 mai 2012, de 14h30 à 17h
au Foyer des professeurs de l'université Paris

Descartes, 12 rue de l'école de médecine

David  Cohen est  professeur  au  Stempel  College  of  Public  Health  and Social  Work  de  la  Florida 
International University, à Miami, où il enseigne la psychopathologie et la psychopharmacologie. Il a  
obtenu son PhD de Berkeley, a été clinicien et professeur à l'Université de Montréal et a dirigé plus de  
30 projets de recherche aux États-Unis, au Canada et en France. Ses travaux ont longtemps porté sur la  
gestion autonome de la médication psychiatrique et les méthodes de self-help pour s'en sevrer.
Ses  écrits  lui  ont  valu,  entre  autres,  le  prix  annuel  Eliott  Freidson de  l'Association  américaine  de  
sociologie et le prix du meilleur livre académique du  Times Educational Supplement. Auteur et co-
auteur de Challenging the Therapeutic State (1990), Médicalisation et contrôle social (1993), Guide 
critique des médicaments de l'âme (1995), Your Drug May Be Your Problem (1999 et 2007), Critical  
New Perspectives  on  ADHD  (2006),  et,  prochainement,  de  Mad Science:  Psychiatric  Coercion,  
Diagnosis and Drugs in America.
D.  Cohen  développe  des  lignes  de  pensée  critique  comme  autant  d'alternatives  à  la  psychiatrie 
biologique et ses notions d'efficacité et de sécurité des psychotropes.

Le 25 avril
 
Voilà  plus  de  30 ans  que le  TDAH a fait  son apparition dans  le  DSM et plus  de  40 ans  que les 
stimulants  sont  prescrits  à  la  majorité  des  enfants  diagnostiqués  aux  États-Unis.  Les  parents  sont  
impliqués directement dans toutes les décisions relatives au diagnostic et au traitement, mais la façon 
dont les acteurs rendent comptent du problème et de sa prise en charge a été peu étudiée. David Cohen 
résumera ses recherches et offrira un tour d'horizon critique sur la situation actuelle de « l'entreprise  
TDAH » aux États-Unis.

Le 23 mai

Soixante ans après la « révolution pharmacologique » en santé mentale, les espoirs sont bien déçus. 
Même les notions de base en psychopharmacologie – à commencer par les modèles des mécanismes 
d'action des psychotropes sur la détresse psychologique – seraient à revoir. Sur le plan scientifique, la 
sychopharmacologie clinique a-t-elle fait des apports originaux ? Est-elle condamnée à produire des 
«essais  cliniques»  à  perpétuité  ?  Pourrait-elle  exister  sans  les  laboratoires  pharmaceutiques  ?  David 
Cohen proposera une reconstruction de l'édifice psychopharmacologique à partir de zéro. 
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