
 

CONCLUSIONS CONCLUSIONS   
 

 Spontanément, les jeunes estiment massivement ne rien connaitre aux psychothérapies et les représentations concernant trois grandes formes 
de psychothérapies restent vagues. Cependant elles sont intuitivement assez correctes et la psychanalyse apparaît comme la psychothérapie de 
référence, la plus familière, la mieux décrite, la plus citée et la plus reconnue.  

               De l’avis général, les autres psychothérapies devraient être mieux vulgarisées 

 Outre la mise en évidence de représentations assez conformes à la réalité sur les grands principes des psychothérapies,  nos résultats reflètent, 
comme l'année précédente*, une différence anthropologique  entre les représentations masculines, mode plus opératoire, rationnel et mécanique, 
et féminines plus centrées sur la parole, le relationnel et l’affectif.  

 Contrairement à notre étude précédente* qui se rapportait aux personnels de soin et non aux procédés, nous n’avons observé que de très rares 
connotations négatives (« inutile ») ou insultantes (« escrocs... »).  

 

Représentations sur les Représentations sur les ««  psychothérapies »  psychothérapies »  chez les étudiantschez les étudiants  
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««  A votre avis qu’estA votre avis qu’est--ce qu’une psychothérapie (ou) à quoi ça sertce qu’une psychothérapie (ou) à quoi ça sert  ??  »»  
 

Telle est la question que nous avons posée aux étudiants de l’Université Lyon 1 (filière sciences) lors de la journée organisée par le service de médecine préventive universitaire « forum 
prévention » du 16 octobre 2012. Cette enquête a été menée sur le site de la Doua à Villeurbanne (69100) suivant le principe d’une recherche/action. Elle fait suite à un premier travail 
mené en 2011 autour des représentations des étudiants à l’égard des professionnels en santé mentale (ESTINGOY, 2012). 
 

  Objectifs  

 1. Obtenir des indications sur les connaissances théoriques et pratiques en interrogeant croyances et représentations des étudiants sur les psychothérapies. 
 2. Ouvrir un espace de dialogue singulier entre étudiants en sciences et étudiants en psychologie afin de répondre à un éventuel besoin d’information et de permettre à chacun de 
réviser ses propres représentations. 

PERSPECTIVES ?PERSPECTIVES ?  
  

Malgré les réserves des étudiants, l’immense majorité des enquêtés ont plébiscité la méthode avec un accueil très positif des 
enquêteurs et un intérêt prononcé pour les informations apportées en complément de l’enquête. Il nous appartient donc à NOUS, 
professionnels en santé mentale, de mener de larges actions d’information au contact des populations les plus vulnérables. 
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                                          METHODEMETHODE  
 

Un questionnaire a été composé en commun entre les auteurs et une dizaine d’étudiants en psychologie (niveau master) Un questionnaire a été composé en commun entre les auteurs et une dizaine d’étudiants en psychologie (niveau master) Un questionnaire a été composé en commun entre les auteurs et une dizaine d’étudiants en psychologie (niveau master) 
participant au projet. Il comprenait :participant au projet. Il comprenait :participant au projet. Il comprenait :   
1.1.1.   Une question ouverte à résumer en 3 mots clefs : Une question ouverte à résumer en 3 mots clefs : Une question ouverte à résumer en 3 mots clefs : «««   A votre avis, qu’est ce qu’une psychothérapie (ou) à quoi ça sert ?A votre avis, qu’est ce qu’une psychothérapie (ou) à quoi ça sert ?A votre avis, qu’est ce qu’une psychothérapie (ou) à quoi ça sert ?   » .» .» .   
2.2.2.   Une question fermée jusqu’à 3 réponses possibles : Une question fermée jusqu’à 3 réponses possibles : Une question fermée jusqu’à 3 réponses possibles : «««   PouvezPouvezPouvez---vous citer trois types de psychothérapie?vous citer trois types de psychothérapie?vous citer trois types de psychothérapie?   » » »    
3.3.3.   Une série de 10 QCM Une série de 10 QCM Une série de 10 QCM évaluant les caractéristiques des psychothérapies de soutien, des psychanalyses et/ou des thérapies évaluant les caractéristiques des psychothérapies de soutien, des psychanalyses et/ou des thérapies évaluant les caractéristiques des psychothérapies de soutien, des psychanalyses et/ou des thérapies 
comportementales et cognitives (TCC).comportementales et cognitives (TCC).comportementales et cognitives (TCC).   
   

Le jour du forum, une dizaine de binômes, comprenant chacun un étudiant en psychologie et un étudiant infirmier, ont été Le jour du forum, une dizaine de binômes, comprenant chacun un étudiant en psychologie et un étudiant infirmier, ont été Le jour du forum, une dizaine de binômes, comprenant chacun un étudiant en psychologie et un étudiant infirmier, ont été 
dispersés sur le campus universitaire de Lyon 1 pour entrer en contact avec leurs homologues scientifiques et leur proposer dispersés sur le campus universitaire de Lyon 1 pour entrer en contact avec leurs homologues scientifiques et leur proposer dispersés sur le campus universitaire de Lyon 1 pour entrer en contact avec leurs homologues scientifiques et leur proposer 
de participer à l’enquête. Après la passation du questionnaire, un petit livret informatif était délivré et commenté.de participer à l’enquête. Après la passation du questionnaire, un petit livret informatif était délivré et commenté.de participer à l’enquête. Après la passation du questionnaire, un petit livret informatif était délivré et commenté.   

LES RÉSULTATS LES RÉSULTATS   
Analyse de 298 questionnaires dont  Analyse de 298 questionnaires dont  147 garçons 147 garçons et et 151 filles 151 filles   
Tous étudiants scientifiques d’une moyenne  d’âge de 21 ansTous étudiants scientifiques d’une moyenne  d’âge de 21 ans  

ANALYSE des 3 MOTS CLEFSANALYSE des 3 MOTS CLEFSANALYSE des 3 MOTS CLEFS   ANALYSE des 10 QCMANALYSE des 10 QCMANALYSE des 10 QCM   

 Les représentations en concordance avec la réalité 
 

 Une large majorité des étudiants interrogés imagine que les 
thérapies de soutien sont centrées sur les besoins actuels 
de la personne (84%, Q7). 

 La plupart d’entre eux peuvent répondre que la 
psychanalyse utilise un divan dans le cadre thérapeutique 
(77%, Q6), qu’elle s’intéresse à la source de nos 
motivations inconscientes (72%, Q4) et qu’elle utilise la 
technique des associations libres (52%, Q8) et préconise 
plutôt la non-intervention du thérapeute (44%, Q2) 

 De même, le fait d’avoir une cible symptomatique est 
prioritairement attribué aux thérapies comportementales et 
cognitives (73%, Q5). 

Les réponses plus problématiques 
 

 Etablir un accord thérapeutique explicite (Q1) est 
attribué majoritairement à la psychanalyse (69%) qui écrase 
les thérapies de soutien (59%) et surtout les TCC (30%). 

 Par ailleurs, l’idée d’avoir une pratique fondée sur des 
théories humanistes (Q3) est peu attribuée en général 
(moins de réponses) même si la psychanalyse est ici mieux 
reconnue que les autres (48% versus 34% pour Soutien et 
22% pour TCC). 

 Proposer des exercices à faire entre les séances (Q9) est 
considéré comme le propre des thérapies de soutien (60%) 
AVANT les TCC (52%).  

Les représentations sociales Les représentations sociales Les représentations sociales    
chez les  garçonschez les  garçonschez les  garçons   :::   

 

Très généralement sur un registre 
sémantique emprunté à la médecine, 
la psychothérapie se décline selon le 
schéma suivant pour les mots-clefs les 
plus cités en 1ère (dans l’ordre), 2ème ou 
3ème position :  

1. Soin, aide, traitement 
2. (pour un) problème 
3. (d’ordre) Mental  

Les représentations sociales Les représentations sociales Les représentations sociales    
chez les  filles :chez les  filles :chez les  filles :   

 

Plus orientées vers l’interaction et le 
champ psychique, les filles explicitent 
la psychothérapie selon les mots clefs  
cités en 1ère (dans l’ordre), 2ème ou 3ème 
position  :  

1. Aide, soin, (par le) dialogue 
2. (d’ordre) psychologique 
3. (pour trouver une) solution 

(1) Psychiatre PH, Médecine Préventive Universitaire de Lyon 1, CH le Vinatier de BRON (69), Enseignante Ecole de Psychologues Praticiens, correspondant national de la Société Médico-Psychologique de Paris. 
(2) Psychologue, Médecine Préventive Universitaire de Lyon 1   (3) Stagiaire Psychologue. Médecine Préventive Universitaire de Lyon 1, Ecole de Psychologues Praticiens de Lyon. 

ANALYSE des 3 EXEMPLESANALYSE des 3 EXEMPLESANALYSE des 3 EXEMPLES   

Plus de 1 étudiant sur 5 déclare avoir déjà Plus de 1 étudiant sur 5 déclare avoir déjà   
consulté un psychologue ou suivi une psychothérapieconsulté un psychologue ou suivi une psychothérapie  

 

 1 étudiant sur 2 se révèle 
incapable de citer un seul 
exemple de psychothérapie. 

 
 Ceux, garçons ou filles, qui citent 

des exemples, proposent en 
premier lieu la psychanalyse, très 
loin devant la psychiatrie et la 
psychologie. 

 
 Les garçons confirment leurs 

intérêts pour les approches 
pragmatiques : ils citent 
notamment l’hypnose comme  
deuxième alternative. 

 
 Les filles confirment leurs 

intérêts relationnels en énonçant 
de façon privilégiée les 
psychothérapies groupales et en 
particulier celle du couple 
comme autres modèles. 

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE   
  

* ESTINGOY P. et al, « Les psy’s vus par les étudiants » POSTER 
présenté au 10

ème
 congrès international de L’Association de 

Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, PARIS, 
27-30 mars 2012. 

Tous reconnaissent être un peu perdus, 

ignorer l’existence et la nature de plusieurs 

formes de psychothérapie et avoir besoin de 

plus d’informations pour se repérer…. ! 

 

 Le même nombre d’étudiants croient que la psychanalyse et 
les TCC ont prouvé scientifiquement leur efficacité (55%, 
Q10), beaucoup plus que pour les thérapies de soutien 
(24%). 


