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“TouchePasauxEnfants” ® est une campagne d’informations et sensibilisation conçue et 
développée en Italie, avec aussi le soutien d’associations étrangères, ayant le but de 
sensibiliser le grand public et former les enseignants, parents ainsi que les enfants eux-
mêmes, sur un sujet d’actualité, tel que les abuses d’administration de psycho 
médicaments et amphétamines, notamment aux mineurs et enfants. La Campagne est 
sans but lucratif, indépendante et non confessionnelle.  
  Au début des années ’80,  des psychiatres confirmaient l’existence d’une maladie 
mentale infantile, un trouble que – à leur avis – frappe les enfants, qui essentiellement les 
rendent (les enfants étiquetées “malades”) distraits, inattentifs, et très, trop vifs. La 
“maladie” fut inclue dans le “Manuel Diagnostique et Statistique” (le texte de référence 
pour les diagnostics psychiatriques), sous le nom “Trouble de Déficit de l’Attention et 
Suractivité " (en anglais ADHD). La “maladie” (ADHD) – qui ne se diagnostique pas à 
travers un examen clinique, mais en remplissant des formulaires, dont la fiabilité 
scientifique est débattue avec violence – s’est "répandue” comme une épidémie. Aux 
Etats Unis, les enfants frappés en 1970 étaient 150.000, 500.000 en 1985, un million en 
1990, 8 millions en 2003, 11 millions à la fin de 2004: une bonne partie de la population 
enfantine en scolarité de cette nation, parait avoir cette “trouble”, qui cependant n’a pas 
une définition clinique précise. On croyait que cela était seulement un phénomène “tout 
Américaine”, mais dans la voisine France, aussi le 12% d’étudiants fait usage (et souvent 
abuse!) de psycho médicaments, et en Italie – malgré des déclarations marquées avec 
prudence – on a déjà effectué des screening dans les écoles et des centre pilotes pour 
cet usage ont été déjà ouverts. Très souvent on ne prend pas en considération des 
thérapies pédagogiques alternatives, qui assureriez une solution efficace de trouble, sans 
besoin de psycho médicaments avec des effets non souhaités potentiellement destructifs. 
On privilège de solutions plus “faciles”, comme la “pilule des miracles” qui, apparemment 
peut résoudre tous malaises. Il est évident que ce méthode “dégagé” vers un problème si 
délicat, a causé une discussion très violente, au sein de la comunnauté scientifique et 
pas seulement. Le but – selon plusieurs médecins  - est  celui de “vendre des 
médicaments" et mettre sous thérapie de millions de patients en tendre âge.  
  Dans tous cas, “GiùleManidaiBambini” (Touche Pas aux Enfants”)® ne veut pas 
être une  “croisade” contre l’une ou l’autre multinationale de médicament, ou contre de 
produits pharmacologiques spécifiques, mais une initiative « pour » garantir – avec la 
collaboration des spécialistes -  un consentement réellement informé de la part des 
familles, en appellant tous les acteurs en jeu à une majeure prudence à l'approche 
thérapeutique par rapport au comportement moderne en enfance et adolescence. Le seul 
but de l’initiative est de reporter l’enfant et sa famille au centre de l’attention, ainsi que de 
réaliser activités de formation adressés aux experts du secteur, souvent en collaboration 
avec les associations mêmes des différentes catégories. La campagne - promue 
d'organismes privés et publics, et qui représente par les 170 associations adhérentes la 
voix d'au-delà de 9 millions d'italiens - s'est douée d'un qualifié comité scientifique 
permanent composé de 32 académiques très renommées et présente un réseau active 
d’environ 250.000 personnes entre médecins de base, pédiatres, psychologues, 
pédagogues, psychiatres, neuropsychiatres et pharmaciens dans toute l’Italie.  
  “GiùleManidaiBambini” (Touche Pas aux Enfants”)®  organise une série des 
importantes interventions divulgatrices sur tout le territoire national, en gérant  aussi le 
portale www.giulemanidaibambini.org, la site internet plus visitée sur cet argument en 
Italie, avec au-delà de 18 millions de contacts en 36 mois de présence en réseau. 
“GiùleManidaiBambini” (Touche Pas aux Enfants”)®  est en autre soutenue par visages 
fameux du monde du spectacle, de Ray Charles – qu'avant de manquer adhéra à 
l'initiative - à Beppe Grillo, de Linus de Radio DJ à Renzo Arbore, de Angelo Branduardi 
à Don Mazzi  et bien d’autres: pour tous renseignements supplémentaires, ou pour 
découvrir comment coopérer avec nous, venez voir le portal 
www.giùlemanidaibambini.org où écrivez-nous à info@giulemanidaibambini.org. Merci!  

mailto:info@giulemanidaibambini.org
http://www.giulemanidaibambini.org
http://www.giulemanidaibambini.org
mailto:info@giulemanidaibambini.org

