
14

LE DIAGNOSTIC

« Les aspects culturels 
doivent être considérés »

Le professeur de psychologie Andreas Maercker revient sur le  
diagnostic propre à la culture et les nouveautés de la CIM-11.

« Le fait que le monde occidental ne repré-
sente plus la norme, mais l’exception, est 
une révolution », confie Andreas Maercker. 
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JOËL FREI 

Dans le cadre de la révision de la Classification 
internationale des maladies (CIM), vous avez 
dirigé le groupe de travail de l’OMS dédié aux 
troubles liés aux traumatismes et aux facteurs 
de stress. En quoi consistait votre mission ?
Auparavant, les maladies liées aux traumatismes et 
aux facteurs de stress faisaient partie des troubles 
névrotiques. Dans le cadre de la révision de la classi-
fication statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes (CIM-10), nous avons en-
visagé de réunir ces deux types de troubles en une seule 
catégorie. Ma mission consistait à coordonner le travail 
de collègues de tous les continents. Notre objectif était 
de trouver une classification utile sur les plans scien-
tifique et clinique. L’utilité pour les praticiens a été un 
critère déterminant lors de l’élaboration de la CIM-11.

Comment avez-vous vécu cette collaboration 
au sein du groupe de travail ?
C’était une expérience géniale, les échanges ont été très 
constructifs. Le fait que tous les continents aient été re-
présentés dans le groupe de travail a été un élément très 
enrichissant. Certains pays ont envoyé des chercheurs 
radicalement différents de ceux que nous connaissons 
dans notre monde globalisé. Il s’agissait de spécialistes 
ancrés dans leur système de santé qui avaient publié 
des manuels importants. La particularité de notre 
groupe de travail était que des organisations non gou-
vernementales y étaient également  représentées.

Les troubles post-traumatiques comportent-ils 
des composantes culturelles ?
Nous en avons discuté. L’un des sept troubles nouvel-
lement admis, à savoir le « trouble du deuil persistant », 
a été explicitement défini comme propre à la culture. 
Pour ce dernier, le processus diagnostique doit absolu-
ment tenir compte des aspects culturels. Sans cela, le 
spécialiste ne peut pas établir de diagnostic. Le deuil 
doit persister au-delà de la durée habituelle dans la 
culture concernée.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Dans les cultures qui pratiquent l’année de deuil, ce 
trouble ne peut être constaté tant qu’il ne s’est pas 
écoulé un an depuis la mort de la personne proche. Ce 
principe s’applique surtout dans les pays européens 
de culture chrétienne. Dans d’autres pays, le trouble 
peut être diagnostiqué plus tôt. Le fait que le monde 
occidental ne représente plus la norme, mais l’excep-

tion à la règle, est une révolution. La CIM stipule que 
le contexte culturel doit être pris en compte et que les 
diagnostics sont à poser avec flexibilité.

L’admission du trouble du deuil persistant a-t-
elle été critiquée ?
Dans mon groupe de travail, nous avions tablé sur le 
fait que ce trouble pouvait être controversé. Notam-
ment parce qu’une grande campagne était menée aux 
États-Unis contre la suppression du deuil comme cri-
tère d’exclusion du diagnostic de dépression dans le 
Manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux (DSM-5). Concrètement, selon la version actuelle 
du DSM, des personnes peuvent être diagnostiquées 
dépressives si elles traversent une phase de deuil in-
tense juste après la perte d’un être cher. Dans la plupart 
des cas, cela signifie qu’elles se font prescrire des mé-
dicaments psychotropes. Auprès du grand public, cette 
réalité a été perçue comme une régression majeure de 
la psychopathologie et comme une porte d’entrée pour 
l’industrie pharmaceutique. Par la suite, le concept 
du deuil a donc fait l’objet de discussions au sein de 
cercles d’experts internationaux.

Comment avez-vous répondu à cette critique ?
Nous avons formulé différemment le concept du 
trouble de deuil. Si certains individus souffrent de dé-
pression, d’autres développent des symptômes diffé-
rents. Nous n’avons pas été publiquement sommés de 
retirer ce diagnostic, ce dont je me réjouis. Le trouble 
de deuil persistant a d’ailleurs suscité un vif intérêt 
dans les pays asiatiques. Là-bas, les spécialistes atten-
daient ce diagnostic.

Quelles difficultés pourraient accompagner 
l’application pratique de la CIM-11 ?
Des études sur l’introduction de la CIM-11 ont été me-
nées dans tous les continents. Dans l’ensemble, elles 
ont montré que l’introduction d’un diagnostic fiable à 
l’aide des définitions de la CIM-11 ne poserait aucun 
problème majeur. Celles-ci sont plus simples que celles 
du DSM et se limitent à quelques symptômes clés. Le 
plus difficile a été de faire la distinction entre le trouble 
de stress post-traumatique (TSPT) et un diagnostic ap-
parenté, le « TSPT complexe », qui vient d’être ajouté. 
Pour remédier à ce problème, nous avons formulé de 
façon détaillée le matériel écrit correspondant destiné 
aux praticiens. 

Quel est le groupe de population touché par le 
TSPT complexe ?
Il s’agit de patients complexes sur le plan clinique, qui 
sont parfois hospitalisés pendant de nombreuses an-
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nées. Beaucoup d’entre eux présentent de multiples 
traumatismes, auxquels s’ajoute presque toujours de la 
violence domestique. Un grand nombre de femmes et 
de réfugiés sont concernés. Dans la population, cette 
forme complexe représente un quart des diagnostics 
de TSPT. Nous estimons que, dans les cliniques, la 
moitié des cas de TSPT devraient en fait être requali-
fiés en TSPT complexes. 

Qu’espérez-vous de l’admission de ce trouble 
dans la CIM ?
Seuls les troubles pour lesquels des possibilités théra-
peutiques spécifiques existent ont été validés. La thé-
rapie d’un TSPT complexe est différente de celle d’un 
trouble de stress post-traumatique classique. J’espère 

que ce nouveau diagnostic permettra d’adapter les mé-
thodes thérapeutiques au TSPT complexe.

Dans la CIM-11, le transgenre n’est plus 
 répertorié comme un trouble. Pourquoi ?
Désormais, le transgenre ne figure plus dans le cha-
pitre sur les troubles psychiques, mais dans celui sur 
la santé sexuelle, en tant qu’« incongruence de genre ». 
Des réflexions éthiques sont à l’origine de cette modifi-
cation : du point de vue des droits humains, l’inadéqua-
tion vis-à-vis du sexe biologique n’est pas une raison de 
le considérer comme une maladie. Il reste cependant 
inclus comme incongruence de genre afin qu’il existe 
une base légale de financement lorsque des personnes 
souhaitent se faire rembourser des mesures de trans-
formation sexuelle par la caisse-maladie. 

Cette modification a-t-elle été controversée ?
Oui, et ce jusqu’à peu avant l’adoption de la CIM-11 
par l’Assemblée mondiale de la santé, où siègent les 
ministres de la santé des pays de l’OMS. Nous avons 
cru un instant qu’elle serait supprimée. Mais cela n’a 
pas été le cas. Mes collègues ont effectué un bon travail 
de lobbying en coulisses auprès des gouvernements 
concernés pour que la modification soit acceptée dans 
toutes les régions du monde. Cette décision n’allait pas 
de soi, d’autant que certains pays auraient même aimé 
réintégrer l’homosexualité, supprimée de la CIM au 
début des années 1990.

L’admission de l’« hypersexualité » en tant que 
trouble mental a longtemps été controversée, 
car on craignait que les délinquants sexuels 
restent impunis. 
Oui, et aussi parce qu’il y avait d’énormes problèmes 
de délimitation. Ceux-ci sont à présent résolus, mais 
pas dans le sens d’une addiction comportementale : 
le trouble ne figure pas dans le chapitre des dépen-
dances. Il est indiqué comme « comportement sexuel 
compulsif » dans la catégorie des troubles du contrôle 
des impulsions. L’hypersexualité est donc un trouble 
du contrôle des impulsions au même titre que la klep-
tomanie, par exemple.

Le burnout est défini comme un « phénomène 
lié au travail », pas comme un trouble. Pour-
quoi ?
Le burnout n’a jamais été reconnu comme un trouble. 
Il est considéré comme un motif de recours aux ser-
vices de santé, pour lequel la CIM-11 prévoit un code 
spécifique. Le burnout est qualifié de German disease, 
parce que le concept n’est considéré comme un trouble 
que dans les pays germanophones, aux Pays-Bas et en 

NOUVELLE CL ASSIFICATION DES MAL ADIES

Les principaux faits 
concernant la CIM-11
Adoptée en mai 2019 par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), la nouvelle clas-
sification internationale des maladies CIM-11 
entrera en vigueur en janvier 2022. 
Introduction : les pays de l’OMS en sont eux-
mêmes responsables. La définition d’une ma-
ladie dans la CIM n’implique pas forcément 
un remboursement de prestations médicales 
par l’assurance-maladie. 
Loi  : dans la loi fédérale sur la partie générale 
du droit des assurances sociales (LPGA), la 
maladie est définie comme « toute atteinte à la 
santé physique, mentale ou psychique qui n’est 
pas due à un accident et qui exige un examen 
ou un traitement médical ou provoque une 
incapacité de travail ». 
Accès : la version anglaise de la CIM-11 peut 
être téléchargée gratuitement sur le site web 
de l’OMS.
Nouveaux troubles : Bipolar type II, Body 
dysmorphic, Olfactory reference, Hoarding, 
Excoriation, Complex post-traumatic stress, 
Prolonged grief, Binge eating, Avoidant/
restrictive food intake, Gaming, Compulsive 
sexual behaviour, Intermittent explosive und 
Premenstrual dysphoric (disorder), ainsi que 
Catatonia et Body integrity dysphoria.

www.who.int/classifications/icd/en
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Suède. Les experts des autres pays prétendent ne pas le 
connaître ni le rencontrer. 

Des interventions parlementaires ont été dépo-
sées en Suisse pour que le burnout soit reconnu 
comme une maladie professionnelle. S’agit-il 
d’un débat purement politique ?
C’est un débat de politique professionnelle. Si le burn-
out était reconnu comme une maladie, cela remettrait 
en cause la répartition des troubles mentaux, puisque 
nous pouvons caractériser cet épuisement soit comme 
un trouble anxieux, soit comme une dépression. Dans 
la plupart des cas, il s’agit d’une dépression. Parfois, 
c’est un trouble anxieux, ou un mélange des deux.

Pourquoi faut-il des diagnostics ?
Les diagnostics demeurent un bon moyen de commu-
nication. Il est important de disposer de diagnostics 
explicites et verbalisés. Bien sûr, la façon dont ils sont 
concrètement conçus et la référence biopsychoso-
ciale sur lesquelles ils s’appuient restent sujets à débat. 
Certains voudraient tout définir biologiquement. Je 
ne partage pas ce point de vue, car les troubles psy-
chiques ne sont pas tous principalement d’origine bio-
logique. La schizophrénie en est un exemple. Il est très 
probable qu’elle soit essentiellement due à un facteur 
biologique. Mais son évolution n’en reste pas moins 
biopsychosociale : nous savons que la maladie se ma-
nifeste différemment selon les milieux culturels. Elle 
évolue plus favorablement dans les pays non industria-
lisés que dans ceux du Nord, où les personnes concer-
nées sont plus intensément prises dans leur quotidien 
professionnel. Chez nous, les individus présentant un 
état psychotique sont plus vulnérables.

Les diagnostics permettent de parler des mala-
dies. Mais ils peuvent aussi être stigmatisants.
Oui, cet aspect peut être lourd de conséquences pour 
certaines personnes. Mais je ne vois aucune alterna-
tive. En effet, avec des critères implicites, nous retom-
berions dans des déclarations comme : « Tu es fou ! » 
ou « Tu es possédé par un démon ! » La CIM et le DSM 
expriment une compréhension moderne des troubles 
psychiques. Ils ne constituent pas un point de départ 
pour des comportements susceptibles d’engendrer des 
stigmatisations encore plus fortes.

Pourtant, les diagnostics ne sont-ils pas plutôt 
destinés aux thérapeutes qu’aux patients ?
Ils s’adressent aux deux. Nombre de patients se sentent 
soulagés lorsqu’ils peuvent mettre un nom sur leur 
mal. Et lorsqu’ils peuvent partager leur souffrance avec 
d’autres. Il subsiste cependant un problème non résolu 

dans le domaine du diagnostic : la comorbidité. Lors-
qu’une personne souffre de dépression, la probabilité 
est grande qu’elle soit également atteinte d’un trouble 
anxieux, voire d’une maladie somatique. Les généra-
tions futures trouveront une solution à ce problème. Le 
mot clé est l’« approche transdiagnostique ».

Les diagnostics permettent la communication. 
Existe-il d’autres arguments en leur faveur ?
Ils sont le fondement du progrès scientifique. Dans le 
monde entier, nous pouvons parler des mêmes phé-
nomènes de santé, parce que ceux-ci portent le même 
nom. Et nous pouvons de ce fait élaborer les meilleures 
méthodes de traitement. L’autre argument est d’ordre 
pragmatique : les diagnostics représentent la base de la 
planification sanitaire et de l’allocation des ressources 
des pays de l’OMS. Lorsque les responsables politiques 
veulent en faire davantage pour lutter contre de graves 
troubles psychiques, ce qui est actuellement un thème 
majeur, les planificateurs et les économistes de la santé 
ont des chiffres sur lesquels travailler. 

Dans le domaine du diagnostic, devrait-on se 
concentrer davantage sur les ressources ? 
Oui, très certainement. Outre l’établissement du dia-
gnostic, le processus doit inclure l’anamnèse sociale : 
comment une personne est-elle intégrée à un réseau so-
cial ? Nous observons depuis des années que les patients 
sont mieux pris en charge lorsque leurs ressources sont 
incluses dans le processus diagnostique global.

Quelle est la forme que prend concrètement 
une telle inclusion des ressources ?
Au cours d’une anamnèse biographique détaillée, les 
thérapeutes peuvent par exemple poser la question sui-
vante : « Qu’est-ce qui vous a aidé lors de la dernière 
crise ? » La stratégie de maîtrise acquise peut ensuite 
être exploitée pour affronter des problèmes psychiques. 
Dans le domaine social, il est important de savoir à qui 
se fier dans son entourage. Tous ces éléments font par-
tie d’une bonne planification de la thérapie. 

L’INTERVENANT

Andreas Maercker est professeur de psy-
chopathologie et d’intervention clinique 
à l’Université de Zurich. De 2011 à 2019, 
il a dirigé le groupe de travail de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) qui 
a révisé la Classification internationale 
des maladies (CIM) dans le domaine des 
troubles liés et aux traumatismes et aux 
facteurs de stress.
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