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Monsieur DOUSTE-BLAZY 

Ministre des Solidarités, de la Santé  
et de la Famille 
8 Avenue de Ségur 
75350 PARIS 07 SP 

 

Grenoble le 18 février 2005 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le Syndicat Universitaire de Psychiatrie tient, par ma voix, à vous faire part de sa 

préoccupation et de son incompréhension des propos que vous avez 

publiquement tenus, le 5 février dernier, lors du forum des psychanalystes à la 

Mutualité. 

Le discrédit jeté sur le rapport publié par l’INSERM sur l’évaluation des 

psychothérapies est non seulement une injure faite aux auteurs de ce rapport, 

tous professionnels reconnus et appréciés par leurs pairs, mais aussi un déni de 

l’objectivité et de la mesure qui doit toujours prévaloir. 

Le rapport de l’INSERM apporte en effet des éléments objectifs, validés par la 

communauté scientifique, sur les données documentées portant sur l’efficacité de 

différentes formes de psychothérapie. Si l’on peut débattre de la méthodologie 

utilisée, il n’en reste pas moins que le travail de synthèse qui a été fait éclaire les 

choix thérapeutiques qui peuvent être faits pour aider nos patients. Ces données 

sont de première importance pour les professionnels de la santé mentale bien 

sûr, quel que soit leur mode d’exercice, mais aussi pour les patients qui 

demandent, légitimement, que ce qui leur est proposé pour remédier à leurs 

difficultés soit documenté de façon transparente. 

Les a priori théoriques ne doivent pas être opposés aux démarches de validation 

des pratiques de soins. Si l’on peut discuter sur le fait de savoir si la souffrance 

psychique est « évaluable et mesurable » il ne fait pas de doute que les soins 
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que nous proposons à nos patients doivent se soumettre à la critique et donc à l’évaluation 

et à la mesure. D’ailleurs, vos propositions inscrites dans le Plan Psychiatrie et Santé 

Mentale font une large part à l’élaboration des bonnes pratiques qui passe par 

l’établissement de consensus professionnels, par l’évaluation rigoureuse des pratiques et par 

l’objectivation du recueil de l’information médicale. 

Vos propos ont suscité une indignation légitime, non seulement des praticiens cognitivo-

comportementalistes (AFFORTTHECC et AFTCC) mais aussi des associations de patients 

dont l’UNAFAM dont vous faites, bien naturellement, des acteurs et des partenaires 

essentiels de votre plan Psychiatrie Santé Mentale. Il y a donc là une contradiction qui ne 

peut que rendre plus confus le débat actuel sur le champ et les missions de la psychiatrie or 

ce débat est essentiel pour permettre de trouver une issue aux difficultés majeures actuelles 

de la psychiatrie liées à la démographie médicale et aux moyens matériels et humains 

scandaleusement insuffisants des services de psychiatrie. 

Les enseignants universitaires de psychiatrie, réunis au sein du SUP, sont donc très 

préoccupés de voir, par vos propos, réactiver un antagonisme qui n’a pas lieu d’être entre 

tenants d’une psychopathologie psychodynamique d’une part et tenants d’autres approches 

théoriques d’autre part. Soucieux de pouvoir appuyer l’enseignement de la psychiatrie sur 

des bases objectives et documentées, le SUP vous demande donc d’apporter un démenti à 

vos propos, notamment concernant le rapport de l’INSERM dont on ne devrait « plus 

entendre parler », ce qui serait de toute évidence scandaleux. Il y va du respect de la 

communauté scientifique et des efforts des professionnels pour développer des soins 

efficaces et de qualité. De même, il est nécessaire de maintenir l’accès à ce texte pour les 

usagers de la psychiatrie et le retrait de la version électronique du rapport du site du 

ministère bafoue les droits des patients à une information scientifique validée. 

Je souhaite très ardemment que l’éthique et l’objectivité puissent prendre le pas sur les 

sectarismes. 

Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de l’expression de ma haute considération. 

 

 

Professeur Thierry BOUGEROL 

Président du SUP�
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