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Sciences & Santé

Entretien avec William Dab, directeur général
de la santé 

«Ce qui n'est pas évalué
n'est pas scientifique» 
La direction générale de la santé avait
demandé à l'Inserm de réaliser cette
expertise collective dès 2001, bien avant
le déluge de commentaires ayant
accompagné les discussions
parlementaires de l'amendement Accoyer
visant à encadrer l'exercice des
psychothérapies. Le directeur général de
la santé, le Pr William Dab revient sur
cette démarche évaluative.

Propos recueillis par C. P. 
[27 février  2004]

LE FIGARO. – On a entendu beaucoup de
critiques sur cette expertise, avant
même que ses résultats soient rendus
publics. Comment réagissez-vous face
aux accusations ?

William DAB. – Les critiques sont toujours
utiles mais pas les procès d'intention.
L'Inserm n'a pas réalisé un travail de
«marketing scientifique» comme certains l'ont
dit, mais une expertise approfondie, multi dis
ciplinaire et contradictoire, probablement la
plus difficile des expertises collectives
menées par l'Inserm, Cependant, ce n'est
qu'une première étape dans l'évaluation du
service rendu par les psychothérapies. Il
serait réducteur d'en conclure que les
thérapies comportementales et cognitives ont
définitivement fait la preuve de leur
supériorité sur les autres psychothérapies.
C'est un contre-sens. Et c'est un piège dans
lequel nous ne tomberons pas.

Certains regrettent que cette expertise
soit presque exclusivement basée sur
l'analyse de publications anglo-saxonnes
qui ne reflètent guère la réalité des
pratiques hexagonales.

Je ne puis que le regretter à mon tour, même
s'il y a quelques excellentes contributions
françaises parmi les mille publications
analysées dans ce rapport. On peut attendre
dans un pays qui compte 13 000 psychiatres,
des dizaines de milliers de psychologues et
de psychothérapeutes, des très nombreux
psychanalystes, qu'il soit un des leaders de la
recherche en santé mentale. Nous souhaitons
donc encourager la connaissance de
l'évaluation de ces activités. Le refus de la
démarche évaluative est une attitude qui
n'est ni scientifique, ni éthique. Il faut le dire
très haut.
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