Dans n’importe quel domaine de la médecine, le diagnostic vient rassembler pour dénommer
un ensemble de ressentis, de plaintes, de troubles, tout en donnant un contour précis à
l’angoisse suscitée par ces phénomènes qui sortent plus ou moins brutalement le corps
(ou le psychisme) du silence de la santé. Il permet en général de déboucher sur un projet
thérapeutique et un pronostic.
Mais l’annonce d’un diagnostic, au cœur de l’acte médical, est loin d’être une démarche
facile. Il est non seulement redouté par la personne malade et sa famille, mais aussi par
le médecin qui le pose, tout particulièrement en psychiatrie où le diagnostic est souvent
considéré comme stigmatisant. Durant de nombreuses années, on a parlé de sanction
tombant comme un couperet et de ce fait difficile, voire impossible à dire au malade auquel
« on veut du bien ». Cependant, l’évolution de la loi et du comportement médical est certaine
dans une société de plus en plus informée et «exigeante», qui demande que cette « annonce
sanction » soit transformée en une délibération ouvrant sur une co-décision pour le choix
de la thérapeutique proposée.
Comment la psychiatrie peut-elle répondre à ces questions lorsque l’on sait que le patient est
atteint par la maladie dans son fonctionnement psychique, ses capacités de compréhension
et parfois même dans son sentiment d’identité ? Quelles ont été les évolutions du concept
même de diagnostic (en psychiatrie) au cours de ces dernières années et par quels conflits
théoriques et éthiques ont-elles été traversées ?
Cette séance de la Société de Psychiatrie de l’Est de mars 2012 à Nancy tentera d’interroger
ces questions en donnant non seulement la parole aux médecins mais également aux patients
et au philosophe.
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