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Comment la machine classificatoire fabrique de la maladie. Avec en
toile de fond un enjeu majeur: l’extension du marché des médicaments
A l’aune du DSM IV, le manuel de référence actuel, 46% des Américains souffrent d’au moins une
pathologie mentale. Avec le DSM-5, dont le projet est consultable en ligne ( www.dsm-5.org ), le seuil
historique sera atteint: les Etat-Unis – et le monde – compteront une majorité de malades mentaux.

Les auteurs de la pétition «Open letter to the DSM-5» ( ipetitions.com/petition/dsm5/ ) détaillent les
mécanismes de cette entreprise de «pathologisation des épisodes normaux de la vie», dont l’enjeu est
l’extension du marché des médicaments. Ils s’inquiètent notamment de:

L’abaissement des seuils diagnostiques pour de nombreux troubles. Exemple frappant: la catégorie
«Episode dépressif majeur». Jusqu’au DSM III (1980), la souffrance d’une personne ayant subi un deuil
n’était pas considérée comme pathologique. Avec le DSM IV (1994), elle le devient si les symptômes
persistent au-delà de deux mois. Le DSM-5, lui, prévoit carrément d’éliminer le deuil comme critère
d’exclusion.

La création de nouvelles catégories diagnostiques, scientifiquement peu étayées, et qui mettent les
«populations vulnérables» au risque de leur «emploi abusif». Exemple: les troubles éventuellement
précurseurs de l’Alzheimer (lire ci-contre) ou de la psychose, respectivement chez les personnes âgées
et les adolescents. En 2009, Jane Costello, membre du groupe de travail «Enfants et adolescents» du
DSM-5, démissionnait de son poste. Parmi ses motifs: «De plus en plus de changements semblent se
décider pour des raisons qui ont peu à voir avec les découvertes scientifiques récentes.»

Au rayon nouvelles catégories, une mention spéciale pour le très féminin «syndrome prémenstruel
dysphorique». Il se caractérise notamment par «une grande variabilité de l’humeur» et «de fréquents
accès de larmes». Le médicament ad hoc ne devrait pas tarder à arriver. Rose, sûrement.

Une modification de la définition du trouble mental. Le DSM-5 fait encore un pas en direction du «tout
biologique» et ignore de plus belle le contexte social et culturel, regrettent les pétitionnaires. Ils
rappellent qu’«aucun marqueur biologique ne peut être associé de façon solide à une catégorie DSM»
et que la souffrance mentale est aussi causée par la pauvreté ou le chômage. Ils craignent également
de voir «la déviance sociopolitique» étiquetée dans la catégorie «trouble mental».
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