
 

   

Faculté des sciences sociales et politiques 
Institut de Psychologie 

   

 

Propositions pour travail de master - CARLA 

REPRÉSENTATION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE AU CINÉMA ET DANS LES SÉRIES 

TÉLÉVISÉES 

Y. de Roten, V. Pomini 

Thème, question directrice générale 

Représentation des séances de thérapie ou d’intervention psychologique au cinéma et dans les séries 

télévisées. Comparaison entre psychothérapeutes hommes et femmes dans le cinéma actuel ou passé. 

Bref descriptif 

Le cinéma et la télévision constituent deux véhicules importants de la représentation de la psychothérapie 

auprès du public. Les films ou séries de fiction ne peuvent être cependant considérés comme de simples 

miroirs de la représentation sociale, puisqu’en plus de traduire la façon dont les cinéastes et les scénaristes 

conçoivent la thérapie psychologique, ils répondent aussi à un certain nombre de règles scénaristiques ou 

esthétiques qui ont pu changer au cours de l’histoire du cinéma. Si la représentation de la psychothérapie est 

sans doute aujourd’hui beaucoup moins imprégnée par la psychanalyse que par le passé, il n’en demeure pas 

moins que certains stéréotypes liés en particulier au genre demeurent encore très actifs. Il semblerait en effet 

que la représentation du psychothérapeute masculin ne soit pas la même que celle de la psychothérapeute 

femme, notamment au niveau des conduites déontologiquement transgressives. Le projet de mémoire 

consistera à examiner plus en détail de tels stéréotypes, via l’analyse rigoureuse de séquences filmées de 

psychothérapie au cinéma.  

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

L’étude envisagée sera empirique et méthodiquement rigoureuse. Les résultats doivent être issus de l’analyse 

d’extraits de films ou de scénarios. Un intérêt pour le champ théorique des représentations sociales, pour la 

psychothérapie et des connaissances cinématographiques sont appréciées. 

Activités particulière attendues au cours du mémoire : (a) recherche de films / séries et découpage des extraits 

utiles pour l’analyse (constitution d’une base d’extraits de films); (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 ; (c) mesures de la fidélité inter-juges dans l’emploi des outils d’analyse. 

Nombre d’étudiants et encadrement 

1-2 étudiants, binôme d’étudiants possible, en ce cas soumettre une seule lettre de motivation et veiller à 

l’harmonisation des agendas et calendriers respectifs. 

Direction du mémoire : Y. de Roten (Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie 

CHUV) ; V. Pomini (à titre d’expert) 

Contact : valentino.pomini@unil.ch, yves.deroten@chuv.ch 
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