CIM-11 : une étude CCOMS centrée sur l?épisode dépressif et la sc

Un des critères de l?utilité clinique d?un diagnostic repose sur la qualité de la communication entre professionnels
de santé, usagers et aidants. Le diagnostic se doit d?être compris, de la même façon par tous, et de ne pas être
porteur de stigmatisation. C?est dans cet objectif de réduire les incompréhensions et les connotations négatives, e
d?améliorer ainsi la communication, qu?a été engagée une étude menée par le CCOMS dans le cadre de la
relecture de la version 11 de la classification internationale des maladies (CIM-11) à propos de deux diagnostics :
Episode dépressif et Schizophrénie. Des usagers et des aidants de 14 pays ont indiqué s?ils comprenaient le mot o
l?expression, quelle valence (négative ou positive) ils lui associaient et pourquoi, s?ils souhaitaient reformuler et si
oui en quels termes. En résumé, les résultats montrent que la plupart des personnes déclarent comprendre
l?expression ?Episode dépressif? mais l?associent à des sentiments négatifs principalement dus à son statut de
maladie mentale. Le diagnostic de « Schizophrénie » est moins accessible et les sentiments négatifs qui lui sont
associés viennent non seulement de son statut de maladie mentale mais aussi de son pouvoir de stigmatisation. La
conclusion de l?étude est que toute classification médicale devrait être co-construite par toutes les parties prenante
et prendre en considération la diversité des contextes linguistiques et culturels.
L?étude est désormais publiée et accessible en ligne [1].
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