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Diplômé de la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Libre de Bruxelles, Baudouin
Labrique est psychothérapeute, critique de science, conférencier et formateur. Il s'attache à
promouvoir des pratiques thérapeutiques empreintes d’une éthique et d’une déontologie les plus
élevées possible et oeuvre actuellement dans le but de constituer un projet de loi visant à
réglementer la pratique des thérapies.
Le sujet de son premier livre "Quand les thérapeutes dérapent" est une première francophone :
cet essai propose une analyse la plus objective possible des attitudes dérivantes chez les
thérapeutes ou assimilés appartenant à tous les secteurs, au travers de leur comportement
humain et psychologique face au patient ou au client.
Les thérapeutes se rendent parfois coupables de graves dommages chez ceux qu’ils ont pourtant
la mission d’aider : mauvaise prise en charge, manipulation, maltraitance, abus d’autorité, de
pouvoir, de faiblesse, pratique illégale de la médecine, détournement de la médecine...
Ils assurent un accompagnement psychologique par profession ou pas, mais n’y ont pas toujours
été prédestinés ou adéquatement formés, ce qui constitue une source importante de dérives.
Représentatifs du paysage thérapeutique en Europe francophone, voici les principaux domaines
abordés : médecine, thérapies du psychique, Biologie Totale, Germanique Nouvelle Médecine
(Hamer), Psychogénéalogie, Constellations familiales, Hypnose, Rebirth, Kinésiologie, Astrologie,
Thérapies spirituelles…
Collègue de Baudouin Labrique, la psychothérapeute Anne De Vreught a participé à l’écriture des
pages relatives aux Constellations familiales, dont elle est reconnue comme praticienne
confirmée.
Baudouin Labrique exprime le fruit d’observations facilitées par sa position privilégiée d’acteur et
d’observateur ; il a été informé de nombreux faits de maltraitance psychologique, ce qui l’a
incité à apporter modestement sa participation à la construction d’un système de santé plus
respectueux et moins iatrogénique. Son expérience mise en lien avec ce qu’ont observé ses
pairs, l’oblige dès lors à dénoncer des pratiques, où qu’elles se trouvent, dans la mesure où elles
enfreignent l’esprit du serment d’Hippocrate (notamment le primum nil nocere, d'abord ne nuire
en rien) et ne se conforment pas à la Maïeutique socratique ("l’art de faire accoucher l’autre" à
sa propre vérité), lesquels sont inséparables d’un accompagnement thérapeutique digne de ce
nom.
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Utilisé comme guide pratique, ce livre permettra à chacun d’optimiser le contact avec le
thérapeute, au grand bénéfice de sa santé.
Cet ouvrage arrive à point alors qu’un jugement sera rendu en juin au sujet d’une affaire
impliquant l’influence de certaines méthodes thérapeutiques et de leurs praticiens : le tribunal
correctionnel de Liège examine les pratiques du thérapeute Louis Vliegen. L'homme aurait
appliqué les thèses controversées du "décodage biologique" des maladies, telles que les
véhiculent entre autres la Germanique Nouvelle Médecine du Dr Hamer et la Biologie Totale du
Dr Sabbah. L'une de ses patientes étant décédée dans d'atroces souffrances, sa famille a déposé
plainte notamment pour exercice illégal de l'art de guérir.
Baudouin Labrique co-animera l'émission "Vivre Ensemble" consacrée au sujet du livre, le jeudi
5 mai sur Bel-RTL (radio) de 13h30 à 14h30. Il présentera une conférence sur le même thème le
mardi 10 mai à 20 h à la salle La Grange (1410 Nivelles-Baulers : rue du Vert Chasseur 1b).
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