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300.29 Phobie spécifi que 300.23 Phobie sociale 300.3 Trouble 
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Peur panique obsessionnel compulsif
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en plus de personnes. 
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  à l’intégration 
la médecine somatique 
et la psychiatrie sur un 
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se concrétise actuellement 
dans divers hôpitaux en 
europe. cette nouveauté a 
été débattue en vue de la 
construction du futur Hôpi-
tal Riviera-chablais.
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Chacune de ses nouvelles éditions suscite le débat, 
de vives oppositions, des hauts cris. Sorti en mai der-
nier, le DSM, 5e du nom, n’a pas fait exception. Son 
lot de nouveautés s’est vu décortiqué menu, analy-
sé sous toutes les coutures, démonté pièce par pièce. 
Des centaines de pages lui ont été consacrées dans 
les médias, y compris dans la presse généraliste. 

«Diagonales» a choisi de prolonger la discussion, «à froid», une fois l’émotion 
et les réactions les plus épidermiques retombées. 

Depuis quelques années, le DSM s’est vu attribuer des rôles multiples et va-
riés, à l’ampleur considérable: bible incontournable du psychiatre, référence 
absolue des assureurs aux Etats-Unis, levier financier pour les pharmas... 
Certains lui collent aussi des responsabilités plus globales, comme la surmé-
dicalisation de la société ou le nombre croissant de personnes considérées 
comme malades psychiques. N’est-ce pas donner à ce manuel plus d’impor-
tance qu’il n’en a vraiment? Le DSM ne serait-il pas plutôt le miroir de notre 
société, qui considère l’homme comme «une entité de traitement informa-
tionnel équivalente à une machine», pour reprendre les propos du professeur 
Eric Bonvin. 

Certes, l’ouvrage multiplie les diagnostics depuis sa première édition, en 
1952. Les liens entre ses auteurs et l’industrie pharmaceutique sont flous, 
pour ne pas dire opaques. Certaines nouveautés de la nouvelle édition lais-
sent dubitatif, voire franchement sceptique. Mais davantage que le fond, 
l’usage du manuel est problématique, lorsqu’il se trouve entre les mains de 
personnes insuffisamment qualifiées, comme le craint Jean-Pierre Zbinden, 
ou lorsqu’il est utilisé à mauvais escient. «Le diagnostic est une chose, ce 
qu’on en fait en est une autre», rappelle le Dr Müller. 

Cantonnons donc le DSM à sa place: celle d’un outil important pour le corps 
médical, qui facilite les échanges et la circulation de l’information, qui per-
met un langage commun et fournit aux psychiatres des critères descriptifs et 
observables pour les aider à poser leurs diagnostics. Réduite à ces seules fonc-
tions, la classification américaine devient un outil utile, mais un outil parmi 
d’autres, dont la pertinence n’est réelle que lorsqu’elle est mise en relation 
avec le vécu de la personne.

Stéphanie Romanens-Pythoud

ReMeTTons le DsM à sa Place

en noIR eT Blanc
Boutique éphémère
de gâteaux déprimés

samedi 18 janvier 2014

Venez goûter des pâtisseries un peu 
particulières: des «gâteaux déprimés 
et moches» en noir et blanc! 

Un moyen original de provoquer le 
dialogue sur la dépression et d’autres 
maladies psychiques qui touchent 
une personne sur quatre au moins 
une fois dans sa vie. Un concept qui 
nous vient d’angleterre. les béné-
fices de cette action reviendront au 
Graap-Fondation.

lieu et heures d’ouverture de la bou-
tique éphémère sur www.graap.ch. 

VIenT De PaRaîTRe
actes

24e congrès du Graap-Fondation

«Protection de l’adulte, 
entre sécurité et liberté: 
quelle société voulons-nous?»
le congrès 2013 était consacré à l’en-
trée en vigueur du nouveau droit de 
protection de l’adulte. Quelles sont 
les forces et les faiblesses de cette 
nouvelle législation? De nombreux 
spécialistes et témoins se sont ex-
primés sur cette question, proposant 
ainsi un tour d’horizon.

Brochure à commander au 021 643 
16 00 ou à info@graap.ch (15 fr.).


