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Pour en finir
avec le carcan du DSM

À lire
Pour en finir avec le
carcan du DSM
Collectif Initiative
pour une clinique du
sujet
Les auteurs, regroupés

en collectif, ne réfutent pas l'intérêt des

classifications mais dénoncent les effets de

la position hégémonique du DSM, qu'ils

jugent appauvrir la pratique clinique et

stériliser la recherche. Ils contestent la vali-

dité scientifique et clinique des catégories

du DSM, ainsi que leur inflation, inutile-

ment coûteuse et dangereuse, spéciale-

ment pour les enfants étiquetés précoce-

ment de façon abusive. Ils appellent à une

mobilisation pour défendre le retour à une

clinique du sujet et à la pluralité des réfé-

rences en santé mentale.

•Érès, 2011.

L'Homme selon le DSM
Maurice Coree*
Pour le Pr Maurice Corcos, psychiatre

et psychanalyste, un courant devenu

majoritaire de la psychiatrie française

« se contente désormais d'additionner des faits
plutôt que d'interroger la façon dont fa symp-
tômes s'articulent avec l'histoire des patients ».
Croyant délimiter le normal et le patho-

logique, le DSM ne cesse d'élargir les

catégories de la maladie mentale... « Dés-
humanisant la médecine, cette idéologie, répan-
due avec la bénédiction des pouvoirs publics
à qui elle offre un moyen efficace dè renforcer
les contrôles gestionnaires, déshumanise aussi
l'homme».
•AlbinMichel, 2011.

Tristesse Business - Le scandale
du DSM 5
Patrick Landman

En dix chapitres, Patrick Landman

dénonce les effets pervers et les absur-

dités du DSM-5. « Vous avez perdu un être
cher? Votre tristesse devient une dépression.
Votre enfant est un peu trop vif? Il risque
d'être un danger pour la société. Vous avez
un penchant pour les gâteaux f Vous souffrez
d'un trouble psychiatrique. » Selon l'auteur,

avec le DSM-5, 45 millions d'Américains

seraient atteints de troubles mentaux, le

nombre d'enfants bipolaires serait multi-

plié par 40, les cas d'autisme par 20. Au

cœur de sa critique : la collusion entre la

communauté scientifique et l'industrie

pharmaceutique.

Éditions Max Milo, 2013.

Le DSM-Roi -

La psychiatrie

américaine

et la fabrique

des diagnostics

Michel Minora

Michel Mmard raconte

la naissance et le déve-

loppement des classifications DSM dans

la psychiatrie américaine, depuis le

« père », Benjamin Rush, au début du xixe

siècle jusqu'au DSM-5. [Michel Minard]

« n 'est à aucun moment dogmatique et il
permet au lecteur de se forger sa propre opinion,
une fois les faits connus, écrit le « repenti »
Allen Frances dans sa préface. Ce qui ne
l'empêche pas dè prendre position, wi ru là,
maîs jamais de manière arrogante ou défini-
tive. Vous allez vous régaler! »
•Érês, 2013.


