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REPRÉSENTATION	DE	LA	PSYCHOTHÉRAPIE	AU	CINÉMA	ET	DANS	LES	SÉRIES	
TÉLÉVISÉES	

Présentation	synthétique	

Thème,	question	directrice	générale	
Représentation	 des	 séances	 de	 thérapie	 ou	 d’intervention	 psychologique	 au	 cinéma	 et	 dans	 les	 séries	
télévisées	 (selon	 une	 période	 historique,	 par	 rapport	 aux	 genres	 [thriller,	 comédies,	 etc.],	 pour	 une	
problématique	psychique	ou	pour	un	type	de	psychothérapie).	

Attentes	vis-à-vis	de	l’étudiant	
Cadre	dans	lequel	l’étudiant	s’inscrit	:	quelques	mémoires	ont	déjà	été	conduits	dans	ce	champ,	il	est	possible	
de	s’inscrire	dans	la	suite	de	ces	travaux,	mais	les	étudiants	peuvent	également	bénéficier	d’une	assez	large	
autonomie	 dans	 le	 choix	 des	 questions	 précises	 qui	 seront	 traitées	 et	 des	méthodes	 d’analyse	 employées,	
moyennant	 que	 l’étude	 envisagée	 soit	 empirique	 et	 méthodiquement	 rigoureuse;	 intérêt	 pour	 le	 champ	
théorique	 des	 représentations	 sociales	 et	 pour	 la	 psychothérapie,	 connaissances	 cinématographiques	
appréciées.	

Activités	attendues	au	cours	du	mémoire	:	(a)	recherche	de	films	/	séries	et	découpage	des	extraits	utiles	pour	
l’analyse;	(b)	analyse	des	extraits	à	partir	de	grilles	de	codage	utilisées	dans	la	recherche	en	psychothérapie	
ou	analyses	qualitatives	des	interventions	montrées	/	des	ressorts	scénaristiques	

Bénéfices	particuliers	pour	l’étudiant	

• Développement	de	connaissances	spécifiques	dans	la	recherche	en	psychothérapie	(en	particulier	
relation	thérapeutique,	alliance	et	méthodes	d’intervention)	et	dans	le	domaine	des	représentations	
sociales.	

• Développement	de	compétences	spécifiques	dans	l’analyse	qualitative	ou	le	codage	des	interventions	
thérapeutiques.	

Nombre	d’étudiants	et	encadrement	

Nombre	d’étudiants.		
1-2	 étudiants,	 pas	 de	 préférence	 particulière	;	 en	 cas	 de	 groupe	 à	 deux	 étudiants,	 le	membres	 du	 groupe	
veilleront	à	l’harmonisation	de	leurs	agendas	et	calendriers	respectifs.	

Encadrement.		
Direction	du	mémoire	:	V.	Pomini		

Possibilité	 de	 collaboration	 avec	 l’Institut	 universitaire	 de	 psychothérapie	 du	 Département	 de	 psychiatrie	
CHUV	(Y.	de	Roten).		

Contact	:	valentino.pomini@unil.ch		
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Bref	descriptif	
	
Comme	 tout	 champ	 professionnel,	 la	 psychothérapie	 –	 et	 plus	 largement	 le	 domaine	 de	 l’intervention	
psychologique	 –	 fait	 l’objet	 auprès	 de	 la	 population	 générale	 de	 représentations	 qui	 peuvent	 être	 assez	
variées,	plus	ou	moins	réalistes	ou	caricaturales,	plus	ou	moins	dictées	par	certains	stéréotypes	ou	codes	qui	
se	 sont	 développés	 au	 fil	 des	 ans.	 Avec	 la	 presse	 écrite	 et	 la	 radio,	 cinéma	 et	 télévision	 constituent	 deux	
véhicules	 importants	qui	peuvent	contribuer	à	 la	construction	et	à	 la	modification	des	représentations	de	la	
psychothérapie	auprès	du	public.	Étudier	la	façon	dont	sont	mises	en	scène	les	interventions	psychologiques	
c’est	ouvrir	un	regard	sur	la	manière	dont	cette	activité	de	soin	est	vue	par	des	non	spécialistes,	et	à	partir	de	
là	imaginer	la	façon	dont	elle	peut	être	réceptionnée	par	la	population.		

Contrairement	aux	documentaires	ou	aux	articles	de	presse	consacrés	de	près	ou	de	loin	aux	professions	de	la	
santé	 mentale,	 les	 films	 ou	 séries	 de	 fiction	 ne	 peuvent	 être	 considérés	 comme	 de	 simples	 miroirs	 de	 la	
représentation	sociale,	puisqu’ils	doivent	aussi	 répondre	à	un	certain	nombre	de	 règles	 scénaristiques	 liées	
aux	 genres	 auxquels	 ils	 appartiennent	 (comédie,	 thriller,	 drame,	 etc.).	 Essayer	 de	 comprendre	 la	
représentation	 sociale	de	 la	psychothérapie	dans	 les	œuvres	de	 fiction	 revient	à	 tenter	de	 faire	 la	part	des	
choses,	 en	 relevant	 à	 la	 fois	 les	 invariants	 de	 l’imagerie	 populaire	 et	 les	 éléments	 davantage	 propres	 à	 un	
genre,	un	auteur,	une	esthétique.		

	

Dans	ce	champ	relativement	peu	étudié	 s’ouvre	une	multitude	d’études	empiriques	possibles	qui	prennent	
toutes	comme	base	les	œuvres	cinématographiques	et	télévisuelles	de	fiction	dans	lesquelles	sont	présentées	
des	 scènes	 de	 thérapie	 psychologique.	 Les	 questions	 qui	 se	 posent	 peuvent	 aussi	 bien	 concerner	 la	
comparaison	 descriptive	 des	 scènes	 de	 psychothérapie	 entre	 genres,	 auteurs,	 périodes,	 que	 la	 relative	
véracité	de	ce	qui	est	montré	eu	égard	aux	pratiques	réelles.		

	

Le	groupe	d’étudiants	 intéressé	par	ce	domaine	pourra	choisir	 la	question	posée	pour	son	travail	de	master	
moyennant	que	cette	question	puisse	trouver	une	réponse	empirique	obtenue	au	travers	de	la	sélection	et	de	
l’analyse	 de	 séquences	 de	 psychothérapie	 extraits	 de	 films	 ou	 de	 séries	 télévisées.	 Un	 travail	
d’accompagnement	 sera	 proposé	 pour	 construire	 cette	 question	 de	 recherche	 au	 regard	 des	 travaux	 de	
master	déjà	réalisés	sur	ce	sujet	et	qui	ont	posé	quelques	premières	briques,	en	particulier	dans	l’étude	des	
phénomènes	d’alliance	repérables	dans	les	séquences	de	séries	télévisées	où	la	psychothérapie	représente	un	
élément	 important	 du	 scénario	 (En	 traitement	;	 Les	 Sopranos),	 ou	 dans	 la	 comparaison	 de	 séances	 de	
psychothérapie	dans	les	comédies	et	thrillers	du	cinéma	américain	des	années	2000.		

Un	 étudiant	 seul	 peut	 envisager	 de	 prendre	 ce	 thème,	 mais	 pour	 des	 raisons	 de	 mesure	 de	 la	 fidélité	
interjuges	des	codages	de	séquences,	et	vu	aussi	le	travail	assez	important	qui	consiste	à	repérer	les	extraits	
de	psychothérapie	dans	les	œuvres,	un	groupe	de	deux	étudiants	est	sans	doute	préférable.	
	


