
 

Avec le soutien du   

LA LIGUE WALLONNE  
POUR LA SANTE MENTALE 

 
INVITE 

 

Patrick LANDMAN 

Pédopsychiatre dans un CMPP à Paris, président de 

l’Association « Initiative pour une Clinique du Sujet », et de 
Stop DSM, auteur de « Tristesse Business : le scandale du 

DSM5 » (2013) et « Tous Hyperactifs ? » (2015) 
Le vendredi 28 avril 2017 à 9h30 

à Namur (La Plante) 
 

Le sur-diagnostic psychiatrique chez 
l’enfant et d’adolescent 

 

Pour un exposé-débat  
adressé aux travailleurs du Champ Social et de la Santé Mentale 

 
Avec les phobies, les TDAH, les troubles de l’attachement, les dépressions, les 

dys-, les hyper-, les hypo- et la bipolarité, l’Enfance et l’Adolescence sont 
devenues cibles privilégiées d’une hypothétique normalité comportementale. 

  
« Le TDAH existe au sens d'une construction sociale: trois types de 
comportements (hyperactivité, troubles attentionnels et impulsivité) ont été 

regroupés car ils sont la cible d'une molécule qui marche à court terme ».1 
 

Ces moments de la vie seront toujours pourtant chaotiques, incertains, 
tumultueux, contradictoires dans la mesure où aucun parent ou éducateur ne 
détient encore le mode d’emploi idéal…  

 
Ces questions seront travaillées par Patrick LANDMAN, pédopsychiatre, qui nous 

parlera de la Pathologisation abusive des humeurs et comportements de l’enfant 
et de l’adolescent ainsi que du sur-diagnostic psychiatrique.  
 

  

                                                        
1 http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/02/11/23373-dr-landman-lhyperactivite-existe-pas-tdah 
 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/02/11/23373-dr-landman-lhyperactivite-existe-pas-tdah
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Présentation de l’invité 

 
Patrick LANDMAN est psychiatre et psychanalyste. Il préside « Stop 

DSM ».  
A l'occasion de la publication des recommandations de la Haute Autorité 

de Santé, l'auteur de « Tous hyperactifs ? » (2015 - Albin Michel) met en 
garde contre une épidémie TDAH dont il remet en question l’existence 

car créée de toutes pièces, selon lui, par la société et l'industrie 

pharmaceutique. 
Il interroge la place des experts et des classifications, le rôle des 

médicaments et leur mésusage.  
 

 
 
 
 

Programme 

 
09H00: Accueil des participants et café ; 

 
 

09h30 : Ouverture de la rencontre -  
Présentation de Patrick LANDMAN 

Conférence 
 

11H15 :  Café 

 
11H30 : Question - débat – discussion  

 
12h30 :  Clôture 
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Modalités 
 
 
 
Adresse du jour Auberge de Jeunesse 
 Avenue Félicien Rops, 8 
 5000 Namur (La Plante) 
 
 
Horaire De 09h30 à 12h30 
 Accueil à partir de 09h00 
 
 
Contact par mail LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE ASBL 
 Courriel : lwsm.presidence@proximus.be 
 
 
 
Participation Financière  

Travailleurs des services membres de la LWSM - 15 € - Autres - 20 € 

L’inscription par mail est obligatoire.  
Merci de régler votre participation - IBAN : BE87 0682 0720 8494 
Communication : LANDMAN280417 + NOM et Prénom 
Le paiement est possible sur place. 

 
 
Accès  

E411 Bruxelles-Namur, sortie 14 (Bouge) – direction Wépion-Dinant 
A 500m du Casino, tourner à gauche : bord de Meuse 
Gare de Namur (3km) – Bus ligne 3 ou 4 (arrêt à 300m de l’Auberge) 

mailto:lwsm.presidence@proximus.be

