
« Au- delà du paradigme bio-médical du DSM et du diagnostic de l’ICD » 

La publication récente de la 5ème édition du « Manuel diagnostique pour la santé mentale » 

(DSM 5) a été l’occasion pour SME de se positionner face à la domination croissante de 

l’approche bio-médicale des problèmes de santé mentale. 

SME est une organisation de membres représentant différentes perspectives et points de vue. 

Néanmoins tous partagent le principe des droits des usagers et plus spécialement le droit du 

refus ou du consentement au traitement, le droit d’information au sujet des effets secondaires 

et l’accès à une information complète à propos des options alternatives. 

Dans le DSM 5, ces droits sont remis en question via le modèle bio-médical et sont en 

contraste direct avec la «Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées ». 

Face à cette situation, SME a créé un groupe de réflexion et d’études dont l’objectif est de 

proposer une approche plus ouverte, mieux intégrée au-delà du paradigme bio-médical. 

Lors de la conférence de SME et de l’association ESTUAR à Bucarest les 23 et 24 octobre 

2013, le groupe de travaila présenté son manifeste, qui fut adopté à la majorité et appelé « 

Manifeste de Bucarest » 

Ce manifeste fait appel à toutes les organisations travaillant dans le secteur de la santé 

mentale afin qu’à partir de leur pouvoir, de leur influence et surtout de leur expérience dans ce 

secteur, elles réagissent face à ce paradigme bio-médical qui s’éloigne petit à petit des prises 

en charges psychologiques et sociales des usagers. 

Santé Mentale Europe appelle : 

1. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à assurer la prochaine révision de la 

Classification Internationale des maladies et des problèmes de santé annexes (CDI 10) en 

prenant en compte la critique mondiale envers le DSM 5 et en impliquant en tant que 

partenaires égaux, des professionnels ayant une expérience vécue de la détresse mentale. 

2. Les compagnies d’assurances médicales, les fournisseurs et les planificateurs à abandonner 

le DSM 5 comme unique source ou critère d’accès aux traitements. 

3. L’Association Américaine de Psychiatrie à répondre aux critiques et en particulier, à 

abandonner les nouvelles catégories des diagnostics qui n’ont pas de bases scientifiques et qui 

« pathologisent » des aspects normaux de la condition humaine. 

4. Les firmes pharmaceutiques et les groupes de recherches à laisser accessibles et gratuits les 

résultats de leurs expériences. 

5. L’Union Européenne et les gouvernements nationaux et locaux à promulguer une 

législation « sunshine » qui rendra publique toute rémunération donnée par les firmes 

pharmaceutiques à des cliniciens praticiens et autres travailleurs du secteur ainsi qu’à des 

organisations de consommateurs. 



6. Les groupes de recherches à donner la priorité à la recherche de la santé mentale positive et 

aux approches psycho-sociales afin d’éviter la détresse mentale et pour s’assurer que les 

personnes avec une expérience vécue participent à la recherche en tant que chercheur et 

expert ainsi que sujet. 

7. Les praticiens en santé mentale à abandonner également la « psychochirurgie ». 

8. Les psychiatres à arrêter le sur-diagnostic du trouble du déficit de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH) prescrivant des stimulants et autres médicaments psychotropes, 

représentant un risque pour le cerveau encore en développement et la présence de longues 

thérapies pour les enfants et adolescents. 


