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La cyclothymie est-elle une maladie en soi ou est-elle
plutôt une forme atténuée, voire l’«antichambre» de
la bipolarité? Comment la diagnostiquer et la traiter?
A partir de quel moment les oscillations de l’humeur
sont-elles considérées comme pathologiques? Le dossier de «Diagonales» consacré à la cyclothymie montre
un trouble complexe, insuffisamment diagnostiqué,
fréquemment associé à d’autres problèmes. Une maladie qui se vit bien souvent sans dire son nom, mais qui rend néanmoins très
difficile la vie des personnes concernées.
Les témoignages de Philippe et Régis Blain illustrent bien les différentes facettes de la cyclothymie. Chacun à leur manière, ils évoquent un combat au
jour le jour pour surmonter les difficultés, se maintenir dans la société, gérer leur maladie. Derrière leur pudeur, on sent beaucoup de souffrance, une
hypersensibilité les rendant vulnérables à leur environnement, mais aussi de
l’empathie, une ouverture vers les autres et une forte créativité. Des atouts
qui sont de véritables ressources.
Les personnes vivant avec une cyclothymie marchent néanmoins sur un fil, à
l’instar de leurs pairs qui ont un trouble de la personnalité borderline, auxquels «Diagonales» consacre un article dans ce numéro. Eux aussi oscillent
entre haut et bas, entre ombre et lumière, euphorie et état dépressif. Leur
diagnostic est lui aussi difficile à établir, la maladie étant souvent accompagnée de troubles associés. Selon certains chercheurs, de nombreuses personnes considérées comme borderline devraient d’ailleurs plutôt être décrites
comme cyclothymiques.
Entre les montagnes russes de l’humeur, celles de la personnalité et la couleur
que donne le tempérament à l’ensemble, une palette infinie de possibilités
et de nuances se dessine. Trouver sa propre teinte peut s’avérer long et fastidieux. Ce chemin est capital pour se rétablir, mais il doit rester à sa place:
celle d’un outil. L’essentiel reste bel et bien de vivre sa vie le mieux possible,
malgré les hauts et les bas.
Stéphanie Romanens-Pythoud
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