
La prépara�on de la cinquième version du manuel diagnos�que et sta�s-

�que des troubles mentaux (DSM-5) et sa publica�on ont été l’occasion 

d’une réac�va�on des débats sur les catégories diagnos�ques dans le champ 

de la psychiatrie. Prenant appui sur les résultats d’un projet scien�fique sur 

la Construc�on des catégories de la santé mentale (C2SM) de la Maison des 

sciences de l’homme d’Aquitaine (2010-14), soutenu par le Conseil régional 

d’Aquitaine et les travaux de chercheurs français et étrangers sur le même 

ques�onnement, le colloque vise à faire le point sur ces débats.  

Il s’interrogera sur les processus qui conduisent à la produc�on de ces 

catégories et sur leurs usages, en iden�fiant le jeu des différents acteurs qui 

par�cipent à ce4e dynamique : associa�ons professionnelles de psychiatres, 

industrie pharmaceu�que, associa�on de patents, pa�ents, Etat, assurances 

maladie, organismes de protec�on sociale, chercheurs, revues scien�fiques, 

etc. Il discutera des effets du discours dans ces processus, notamment dans 

le cas des neurosciences. 

Le colloque s’adresse aux chercheurs, aux professionnels (frais d’inscrip-

�on éligibles à la forma�on con�nue et au DPC) ainsi qu’aux étudiants con-

cernés par la ques�on. 

* 
*   * 

Renseignements  

GREThA – Colloque C2SM,  Université de Bordeaux,  

Avenue Léon Duguit, 16 CS 50057, F-33608 Pessac Cedex 

SOFOR 15 rue de Belgique, 33800 Bordeaux, Téléphone : 05.56.91.39.58 

Contact : c2sm@msha.fr              Site web : h4p://c2sm.hypotheses.org/ 

Inscrip�ons  

Frais d’inscrip�on : 70 euros (en forma�on con�nue : 120 euros) 

Inscrip�on en ligne : h4p://gretha.u-bordeaux4.fr/fr/colloques 
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Jeudi 27 novembre 2014 

 

13h30 Accueil des par�cipants 

14h Ouverture du colloque  

François Gonon et Yannick Lung (Université de Bordeaux), codirecteurs du 

projet C2SM 

14h15 Conférence inaugurale 

Allen Frances (Professor Emeritus of Psychiatry at Duke University, Durham, 

NC, USA) “Du DSM à la CIM” 

15h45 Pause 

16h15 Session 1 - La place du DSM dans le diagnos�c et le soin psychiatriques  

Jacques Hochmann (Professeur émérite de psychiatrie, Univ. Lyon I)  

 "Le DSM-IIII, une tenta�ve corpora�ste pour sauver la psychiatrie en état 

de siège" 

Steeves Demazeux (maître de conférences en philosophie, SPH, Univ. Bor-

deaux Montaigne) et Michel Minard (psychiatre honoraire des hôpi-

taux) : "DSM-5 : quoi de neuf ?" 

Mario Colucci (psychiatre, Trieste, Italie), Pierangelo Di Vi1orio (docteur en 

philosophie, Italie) "Pour une cri�que de la raison diagnos�que" 

Vendredi 28 novembre 2014 

 

9h Session 2a - Le rôle des acteurs dans la produc�on et l’usage des catégories 

Ma1hieu Montalban, Philippe Gorry (maîtres de conférences, GREThA, 

UMR 5113, Univ. Bordeaux) et Andy Smith (Directeur de recherche 

FNSP, CED, UMR 5117, IEP Bordeaux) "Les rela�ons industrie, associa-

�ons de pa�ents, administra�on et experts dans la construc�on des 

marchés de la santé mentale. Le cas du TDAH et du méthylphénidate)"  

Fanny Lung (docteure en sociologie, Centre Emile Durkheim, SOFOR, Bor-

deaux) "Les modalités d'usages des ou�ls de classifica�ons par les soi-

gnants : entre standardisa�on et éclec�sme des diagnos�cs en psychia-

trie " 

10h30 Pause 

11h Session 2b - Le rôle des acteurs dans la produc�on et l’usage des catégories 

Brigi1e Chamak (Chercheure à l’INSERM, CERMES3, UMR 8211 - U988, Paris) 

"Le rôle des associa�ons de parents dans la diffusion des changements 

de catégories diagnos�ques de l'au�sme" 

Anne-Laure Donskoy (user researcher and consultant, Bristol, Royaume-Uni) 

"Perspec�ves d'usagers et de survivants de la psychiatrie sur la ques�on 

du DSM et de la no�on de diagnos�c psychiatrique” 

12h30 Buffet 

14h Session 3 - Le discours et ses effets 

Xavier Briffault (CR CNRS, CERMES3, UMR 8211 - U988, Paris) "La dépression, 

une maladie comme les autres ? Le discours des médias et de l'industrie 

pharmaceu�que." 

Jan-Pieter Konsman (CR CNRS, UMR 5536, Univ. Bordeaux) "Pourquoi les 

découvertes en neurosciences qui sont reprises par les médias s'avèrent-

elles si souvent fausses ?" 

François Gonon (DR CNRS, IMN, Univ. Bordeaux) "Les neurosciences sont-

elles l'avenir de la psychiatrie?" 

16h15 Conclusions  

16h30 Fin du colloque 


