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Résumé :
/HVHQTXrWHVOHVSOXVUpFHQWHVFRQFHUQDQWODYXOQpUDELOLWpSV\FKLTXHGHVpWXGLDQWVSUpFRQLVHQWGHVDFWLRQV
de prévention et d’information sur le terrain.
Malgré l’implication des dispositifs actuels de santé publique universitaire, peu de jeunes semblent accéder
aux soins psychiques nécessaires. Nous nous sommes alors demandé dans quelle mesure le manque de
repères concernant nos pratiques pouvait constituer un obstacle responsable d’un retard dans la prise en
charge.
/HSUHPLHUREMHFWLIGHQRWUHHQTXrWHPHQpHDXSUqVGHpWXGLDQWVGH/\RQHQpWDLWGHUHFXHLOOLU
des indications sur leurs connaissances des psychothérapies. L’objectif secondaire était de les éclairer par
O·RXYHUWXUHG·XQGLDORJXHDYHFGHVpWXGLDQWVHQVDQWpHQSV\FKRORJLHDLQVLTX·HQVRLQVLQÀUPLHUV
8QTXHVWLRQQDLUHSXLVXQHÀFKHG·LQIRUPDWLRQGpWDLOOpHRQWpWpVRXPLVORUVG·XQHUHQFRQWUHHQGLUHFW/HV
UpSRQVHVPRQWUHQWGHVGLIIpUHQFHVVLJQLÀFDWLYHVVHORQOHVH[HOHVJDUoRQVVHVLWXDQWVXUXQUHJLVWUHVpPDQWLTXHGHW\SHPpGLFDOOHVÀOOHVVXUFHOXLGXFKDPSUHODWLRQQHOSV\FKRORJLTXH3DUDLOOHXUVOHVFRQQDLVsances rapportées mettent en évidence des représentations globalement conformes à la réalité mais très
imprécises. En revanche, cette démarche d’éducation à la santé a été plébiscitée par l’ensemble des particiSDQWVHWUpYqOHXQYpULWDEOHLQWpUrWSRXUODSV\FKRORJLHFKH]OHVMHXQHV
Mots clefs :UHFKHUFKHDFWLRQSV\FKRWKpUDSLHVpWXGLDQWVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVpGXFDWLRQjODVDQWp

Abstract:
7KHODWHVWVXUYH\VRQVWXGHQW·VSV\FKLFYXOQHUDELOLW\VXSSRUWWKHLGHDRISUHYHQWLRQDQGLQIRUPDWLRQDFWLRQV
FDUULHGRXWLQWKHÀHOG
Despite the involvement of the existing Universities Public Health Programs only a small number of students seem to access the psychic care they require. We therefore asked ourselves to what extent the lack of
knowledge related to our practices could be responsible for a delay in the process of care.
7KHÀUVWREMHFWLYHRIRXUVXUYH\FRQGXFWHGRQVWXGHQWVRI/\RQLQZDVWRJDWKHULQIRUPDWLRQ
on their practical and theoretical knowledge of psychotherapies. The secondary objective was to inform
WKRVHVWXGHQWVE\DOORZLQJDGLDORJXHEHWZHHQWKHPDQGVWXGHQWVLQWKHKHDOWKÀHOGSV\FKRORJ\DQGQXUsing students.
A questionnaire, followed by a detailed information card was submitted directly to them. Their answers
VKRZDVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQJHQGHUVWKHPDOHVWXGHQWVDUHXVLQJDVHPDQWLFUHJLVWHUUHODWLQJWR
medicine while the female students relate to psychological relationships. Besides, the reported knowledge
shows representation globally in compliance with reality although very imprecise.
On the other hand this initiative of health education has been well received by all the participants and
reveals a strong interest of youngsters in psychology.
Keywords:DFWLRQUHVHDUFKSV\FKRWKHUDS\VWXGHQWVVRFLDOUHSUHVHQWDWLRQVKHDOWKHGXFDWLRQ

INTRODUCTION
6HORQO·2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQWpOD©ERQQHVDQWpªHVWXQHQRWLRQSOXVFRPSOH[HTXHODVLPSOH
DEVHQFHGHPDODGLHRXG·LQÀUPLWp$XSODQSV\FKRORJLTXHHOOHVHGpÀQLUDLWFRPPHOHIDLWGHVHVHQWLU©FDSDEOHGHV·DGDSWHUDX[GLYHUVHVVLWXDWLRQVGHODYLHIDLWHVGHIUXVWUDWLRQVHWGHMRLHVGHPRPHQWVGLIÀFLOHV
jWUDYHUVHURXGHSUREOqPHVjUpVRXGUHª(QVRQGHUQLHUUDSSRUWVXUODVDQWpGHVMHXQHVUDSSRUWDLW
TX·HQYLURQGHVDGROHVFHQWVGHjDQVVRXIIULUDLHQWG·XQSUREOqPHGHVDQWpPHQWDOHFKDTXHDQQpH
Il est ajouté que les expériences de violence, d’humiliation, de dévalorisation et de pauvreté accroissent ce
risque tandis que les comportements suicidaires restent l’une des principales causes de mortalité chez les
jeunes (OMS, 2011).
Dans ce contexte et conformément à notre imaginaire collectif, la population étudiante occidentale pourrait
rWUHFRQVLGpUpHFRPPHDVVH]SULYLOpJLpH3RXUWDQWGHSXLVTXHOTXHVDQQpHVOHVpWXGHVDSSURIRQGLHVPHQpHV
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DXVHLQGHVXQLYHUVLWpVIUDQoDLVHVVHPEOHQWFRQWUHGLUHFHVSUpVRPSWLRQV/HVHQTXrWHVOHVSOXVUpFHQWHV
toutes concordantes, font état d’une inquiétante susceptibilité pour l’ensemble des troubles psychiques et
SDUWLFXOLqUHPHQWSRXUODGpSUHVVLRQDYHFGHVLQGLFDWHXUVGHVpYpULWpWRXFKDQWSUHVTXHGHVpWXGLDQWV
(MORVAN et al., 2013). De plus, cette tendance s’inscrit notamment chez les plus jeunes, ceux qui commencent à peine leurs études supérieures et pourraient repartir sans diplôme, pour aller tristement rejoindre
ODFRKRUWHGHVVDQVHPSORLV2UOHVH[SpULHQFHVGHWHUUDLQSURXYHQWO·HIÀFDFLWpGHVLQWHUYHQWLRQVSUpFRFHV
et des stratégies actives de prévention (BOUJUT et al., 2009).
De fait, la jeunesse constitue une période de transition et de vulnérabilité psychique en raison des nécessaires remaniements personnels, familiaux et sociaux que cela implique. La vie étudiante exige alors de
faire face et de front à de multiples ruptures, de nouvelles contraintes et des imprévus, tant au plan matériel,
affectif qu’intellectuel. Cette situation constitue autant d’épreuves à surmonter, le plus souvent seul, dans
un climat de stress et d’incertitude.
De plus, notre époque contribue à renforcer les pressions de performance ou d’accomplissement ainsi
qu’à majorer l’isolement social en raison d’une atomisation des systèmes de ressource ou de recours et
d’un excès de procédures administratives. L’expérience de la responsabilité, avec la perception d’un volet
d’action pratiquement nul, peut alors nourrir des doutes existentiels qui font le lit des conduites à risques et
d’un engrenage vers l’échec.
2XWUH OHV pYHQWXHOOHV SHUWXUEDWLRQV GH ELHQrWUH SV\FKRORJLTXH TXH WRXW FHOD LQGXLW LO HVW DORUV SRVVLEOH
d’assister à l’émergence des troubles psychiatriques les plus graves. Mais pour mieux apprécier ces risques,
LOFRQYLHQWHQFRUHGHSRXYRLUpYDOXHUODTXDOLWpGHVUHODWLRQVGHVMHXQHVDYHFOHXUPLOLHXG·rWUHHQPHVXUH
de repérer d’éventuels indicateurs de souffrance psychique et de pouvoir les accompagner vers un soin si
nécessaire.
'HODGpÀDQFHGXMHXQHIDFHDX[SURIHVVLRQQHOV"
À l’Université Lyon 1, comme partout en France, le dépistage, la prévention et l’intervention précoce en
santé mentale chez les étudiants en enseignement supérieur dépendent notamment de l’organisation des
Services Universitaires de Médecine Préventive et de promotion de la santé ou SUMPPS. Ces services, peu
pourvus en moyens humains, restent les mieux placés pour mettre en œuvre le repérage et les lieux d’écoute
SRXUOHVpWXGLDQWVD\DQWGHVGLIÀFXOWpVSV\FKRORJLTXHV 52662SS 
À ce titre, le SUMPPS de l’Université Claude Bernard Lyon 1 est actuellement doté de deux mi-temps de
psychologues et d’une demi-journée de psychiatre pour une population de 35 000 étudiants en sciences et
santé, d’une moyenne d’âge de 22 ans. Les consultations psychologiques sont accessibles sur rendez-vous
spontanés ou à la suite de l’orientation d’un autre membre du personnel. Elles concernent actuellement
HQYLURQpWXGLDQWVSDUDQVRLWPRLQVGHGHVpWXGLDQWVDIÀOLpV,OHVWFODLUTXHFHFKLIIUHHQWUHHQSDUIDLWHFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVUpVXOWDWVGHQRVGHX[HQTXrWHVpSLGpPLRORJLTXHVPHQpHVj/\RQHQWUH
HWTXLFRQÀUPDLHQWWRXWHVOHVWHQGDQFHVQDWLRQDOHVFRQFHUQDQWOHVSUpYDOHQFHVHQWHUPHVGHULVTXHV
psychopathologiques pour les étudiants dont nous avions la charge (Estingoy P., FORT E. & NORMAND
J.-C., 2013).
Par ailleurs, les jeunes entrevus lors des forums ou des journées de prévention sur le terrain se montrent
d’un premier abord réservés, presque défensifs. Ils blaguent volontiers en groupe devant le stand de santé
PHQWDOHDIÀFKHQWLURQLTXHPHQWTX·LOVQHVRQWSDVFRQFHUQpV3DUMHXRXVRXVSUpWH[WHGHSLFRUHUTXHOTXHV
FDUUpVGHFKRFRODWLOVVHSUrWHQWÀQDOHPHQWYRORQWLHUVjGHVWHVWVGHGpSLVWDJHVXUOHVWUHVVO·DQ[LpWpOD
GpSUHVVLRQRXWRXWDXWUHWKqPHDYDQWGHVHUpYpOHUFDUUpPHQWFXULHX[GDQVO·LQWHUDFWLRQSOXVLQGLYLGXHOOH«
(QÀQSRXUFHX[TXLIUDQFKLVVHQWOHSDVHWYLHQQHQWFRQVXOWHURXWUHODFUDLQWHFRPPXQHG·XQHVWLJPDWLVDWLRQSDUODPDODGLHPHQWDOHXQGRXWHHWSDUIRLVXQHPpÀDQFHQDWXUHOOHV·H[SULPHYLVjYLVGHODSURIHVVLRQ
avec une incapacité à clairement différencier les interlocuteurs. Ils nous font part alors de leurs hésitations,
avouant leur ignorance.
Alors, dans ce contexte où les jeunes ne semblent pas accéder à un soin nécessaire dans notre dispositif
actuel, dans quelle mesure le manque de repères ou de connaissances concernant nos pratiques constitue-t-il
XQREVWDFOHUHVSRQVDEOHG·XQUHWDUGRXG·XQHKpVLWDWLRQGDQVODSULVHHQFKDUJH"
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En octobre 2011, à l’occasion d’un forum annuel de prévention autour de la santé à l’université, nous avons
proposé de faire passer des petits questionnaires concernant les représentations qu’avaient les étudiants sur
OHV©SV\VªVRXVHQWHQGXVOHVSV\FKLDWUHVOHVSV\FKRORJXHVHWOHVSV\FKDQDO\VWHV
Au lieu d’attendre sur le stand que les jeunes les moins farouches se présentent, nous avons revu nos
méthodes d’investigation sur le terrain et tenté une neutralisation de la rencontre en introduisant d’autres
jeunes, étudiants en psychologie. L’idée était de provoquer un dialogue entre pairs.
/HVUpVXOWDWVGHFHWWHSUHPLqUHHQTXrWHPRQWUDLHQWTXHWUqVPDMRULWDLUHPHQWOHVpWXGLDQWVSHUFHYDLHQWODÀJXUHGX©SV\ªFRPPHXQSURIHVVLRQQHOjO·pFRXWHVXVFHSWLEOHGHFRQVHLOOHUGHFRPSUHQGUHHWRXG·DLGHUj
trouver des solutions à leurs problèmes. Cependant, à la marge, s’exprimait aussi un sentiment d’amertume,
notamment expliqué par une déception lors d’un premier contact avec un professionnel. Les deux thèmes
OHVSOXVQpJDWLIVFRQFHUQDLHQWDORUVODTXHVWLRQÀQDQFLqUHHWXQHDXWKHQWLTXHVXVSLFLRQFRQFHUQDQWQRWUH
utilité ou nos compétences. De plus, ces représentations s’exprimaient dans le cadre d’une connaissance
JOREDOHYDJXHHWVXSHUÀFLHOOHVRXYHQWFRQIXVHTXDQWjODVSpFLÀFLWpGHQRVSURIHVVLRQVSHUoXHVGHIDoRQ
VRXYHQWFDULFDWXUDOHHWSDUFRQVpTXHQWSDVWRXMRXUVWUqVÁDWWHXVH (67,1*2<3%2,127/ 6$89$'(
F, 2012).
Toutefois, malgré les réserves des étudiants, tous plébiscitaient la méthode avec un accueil très positif aux
HQTXrWHXUV HW XQ LQWpUrW SURQRQFp SRXU OHV LQIRUPDWLRQV DSSRUWpHV HQ FRPSOpPHQW GH O·HQTXrWH ,O QRXV
appartenait donc de transformer cet essai en une plus large action d’information au contact des populations
les plus vulnérables.
'HODPpFRQQDLVVDQFHGXMHXQHHQVDQWpPHQWDOH"
En octobre 2012, pour la nouvelle journée annuelle forum prévention, nous avons choisi de travailler plus
particulièrement sur le thème des soins psychiques et des représentations concernant différentes psychothéUDSLHV'DQVODFRQWLQXLWpGHQRWUHSUHPLqUHH[SpULHQFHQRXVDYRQVPDLQWHQXOHSULQFLSHG·XQHUHFKHUFKH
action avec, comme accroche, la passation d’un questionnaire. Notre véritable ambition était surtout la
transmission d’informations utiles aux étudiants dans un esprit de familiarisation avec un double objectif :
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 santé (psychologie et
VRLQVLQÀUPLHUV DÀQGHUpSRQGUHjXQpYHQWXHOEHVRLQG·LQIRUPDWLRQHWGHSHUPHWWUHjFKDFXQGHUpYLVHU
ses propres représentations.
Pour cela, il était utile de remettre en place notre dispositif de rencontre entre pairs, facilitant les interacWLRQVHQTXrWHXUHQTXrWpHWGHFHIDLWOHUHFXHLOGHGRQQpHVWDQWREMHFWLYHVTXHVXEMHFWLYHV(QFHVHQVQRXV
avons expérimenté auprès d’une dizaine d’étudiants en psychologie de niveau master, le pré-questionnaire
DYDQWGHOHUpYLVHUHQFRPPXQDÀQTX·LOVVHO·DSSURSULHQW8QHÀFKHG·LQIRUPDWLRQGHVFULSWLYHGHVJUDQGHV
SV\FKRWKpUDSLHVHWGHVOLHX[UHVVRXUFHVDpWpUpDOLVpHVHORQOHPrPHSULQFLSHGDQVXQODQJDJHDFFHVVLEOH
SRXU VD GLIIXVLRQ DXSUqV GH QpRSK\WHV (QVXLWH QRXV DYRQV UHFUXWp XQH YLQJWDLQH G·pWXGLDQWV LQÀUPLHUV
SRXUWHVWHUOHTXHVWLRQQDLUHHWODÀFKHG·LQIRUPDWLRQÀQDOLVpV/HMRXUGXIRUXPXQHGL]DLQHGHELQ{PHV
SV\FKRORJXHLQÀUPLHUVHVRQWGLVSHUVpVVXUO·HQVHPEOHGXVLWHGHO·XQLYHUVLWpSRXUHQWUHUHQFRQWDFWDYHF
OHXUVKRPRORJXHVVFLHQWLÀTXHVHWUHQVHLJQHUO·HQTXrWH
Le questionnaire et le livret d’information ont été soumis à 298 étudiants en sciences, de 18 à 25 ans, avec
XQHPR\HQQHG·kJHGHDQVKDUPRQLHXVHPHQWUpSDUWLVHQWUHÀOOHVHWJDUoRQV,OFRPSUHQDLW
Une question ouverte : ©YRWUHDYLVTX·HVWFHTX·XQHSV\FKRWKpUDSLH RX jTXRLoDVHUW"ªTX·LOfallait
résumer en trois mots-clés.
Une question fermée : ©3RXYH]YRXVFLWHUGHVW\SHVRXH[HPSOHVGHSV\FKRWKpUDSLH"ªDYHFXQQRPEUH
limité à trois.
8QHVpULHGHLWHPVjDWWULEXHUDX[SV\FKRWKpUDSLHVGHVRXWLHQSV\FKDQDO\VHVHWRXWKpUDSLHVFRJQLWLYHV
et comportementales (TCC).
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'HVSUpFLVLRQVVXUOHSURÀOGHO·HQTXrWpVHVpYHQWXHOVDQWpFpGHQWVGHSV\FKRWKpUDSLHDLQVLTXHVRQDYLVHW
VHVFRPPHQWDLUHVVXUODPpWKRGHHWRXOHFRQWHQXGHO·HQTXrWH
Tout comme l’année précédente, l’analyse de nos résultats montre une différence selon le genre dans les
UHSUpVHQWDWLRQVJpQpUDOHVGHVSV\FKRWKpUDSLHV$LQVLOHVWHUPHVXWLOLVpVSDUOHVÀOOHVSULYLOpJLHQWOHVUpIprences à la parole, au champ relationnel et affectif, tandis que les garçons privilégient des terminologies
d’un mode plus opératoire, rationnel et quasi mécanique.
'HODPrPHIDoRQLODSSDUDvWTXHOHVUHSUpVHQWDWLRQVJpQpUDOHVFRQFHUQDQWOHVSV\FKRWKpUDSLHVVRQWHQUHODtive concordance avec la réalité. Les psychothérapies de soutien sont ainsi associées aux besoins actuels des
SHUVRQQHV  ODSV\FKDQDO\VHHVWGpFULWHFRPPHV·LQWpUHVVDQWjODVRXUFHGHVPRWLYDWLRQVLQFRQVFLHQWHV
 HWOHVWKpUDSLHVFRPSRUWHPHQWDOHVHWFRJQLWLYHVVHYRLHQWDWWULEXHUXQHFLEOHV\PSWRPDWLTXH  
En revanche des confusions apparaissent clairement entre les différentes thérapies. À titre d’exemple, la
SV\FKDQDO\VHVHYRLWDWWULEXHUODSDOPHGHO·©DFFRUGWKpUDSHXWLTXHH[SOLFLWHª  'HPrPHODJUDQGH
majorité des étudiants pensent qu’aucune thérapie ne se fonde réellement sur des théories humanistes.
(QÀQOHIDLWGHSUpFRQLVHUGHVH[HUFLFHVHQWUHOHVVpDQFHVHVWSOXVVRXYHQWDVVRFLpDX[WKpUDSLHVGHVRXWLHQ
 TX·DX[WKpUDSLHVFRJQLWLYHVHWFRPSRUWHPHQWDOHV (VWLQJR\35HJHPEDOH96DORPe$*HWDO
2013).
Pourtant, plus d’un étudiant sur cinq déclare avoir déjà consulté un psychologue ou suivi une psychothérapie, chiffre cohérent avec les résultats de la littérature où l’on apprend que ce ne sont pas forcément les
SOXVHQGLIÀFXOWpTXLFRQVXOWHQW (VWLQJR\3)257( 1250$1'-&0259$1HWDO 
'HO·LQWpUrWGHVMHXQHVSRXUODSV\FKRORJLH"
/·DQDO\VHTXDOLWDWLYHGHVLQWHUDFWLRQVUDSSRUWHTXHGHPDQLqUHVSRQWDQpHOHVpWXGLDQWVDIÀUPHQWFRQQDvWUH
peu de chose sur les psychothérapies et s’engagent lors du début de la rencontre assez timidement pour
UpSRQGUH7RXVUHFRQQDLVVHQWrWUHXQSHXSHUGXVEHDXFRXSLJQRUHQWO·H[LVWHQFHGHSOXVLHXUVSV\FKRWKpUDSLHVHWDIÀUPHQWDYRLUEHVRLQGHSOXVG·LQIRUPDWLRQVSRXUVHUHSpUHU
De fait, un étudiant interrogé sur deux est incapable de citer un seul exemple de psychothérapie, y compris
FHX[TXLHQDXUDLHQWGpMjEpQpÀFLp/HVJDUoRQVFRPPHOHVÀOOHVTXLFLWHQWGHVH[HPSOHVGHSV\FKRWKpUDpie, proposent en premier lieu et majoritairement la psychanalyse. Il faut dire que le baccalauréat n’est pas
si loin et que l’étude de l’inconscient est au programme de philosophie. En ce sens cette orientation, mieux
connue, aurait tendance à occuper le champ des représentations, laissant penser que la prise en compte du
psychisme n’aurait qu’une théorie explicative ou thérapeutique.
Pour ceux qui peuvent citer d’autres types d’approche, une différence apparaît à nouveau entre garçons et
ÀOOHV/HVSUHPLHUVFRQÀUPHQWOHXULQWpUrWSRXUOHVDSSURFKHVWHFKQLTXHVHWpYRTXHQWQRWDPPHQWO·K\SQRVH
FRPPHVHFRQGHDOWHUQDWLYH/HVVHFRQGHVWpPRLJQHQWHQFRUHGHOHXUVLQWpUrWVUHODWLRQQHOVHQpQRQoDQWGH
façon privilégiée les psychothérapies groupales et en particulier celle du couple comme autres modèles.
3DUDLOOHXUVORUVGHFHVUHQFRQWUHVWRXVOHVHQTXrWHXUVQRWHQWTXHOHVpWXGLDQWVVHVRQWPRQWUpVWUqVRXYHUWV
à ce sujet avec un taux négligeable de refus, en général pour des contingences de planning.
Tous ont salué le fait de pouvoir avoir accès à des informations formalisées à ce sujet, sollicitant d’ailleurs
souvent par une avalanche de questions des explications plus précises et détaillées sur la validité de leurs
réponses. Ainsi, d’autres questions sur le fonctionnement psychologique et la santé mentale en général ont
pu s’amorcer et un véritable dialogue s’instaurer.

L’ensemble des jeunes estiment ainsi que ce type d’approche permet de prendre conscience de la diversité
GHVVRLQVSRVVLEOHVHQSV\FKRORJLHHWGHVGLIIpUHQWVOLHX[UHVVRXUFHVDFFHVVLEOHVVDQVLQYHVWLVVHPHQWÀQDQcier rédhibitoire.
/DGpPDUFKHVXUOHPRGqOHG·XQHUHQFRQWUHHQWUHSDLUVDpWpWUqVDSSUpFLpHHWOHEpQpÀFHQHVHUDLWSDVVHX-
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OHPHQWGXF{WpGHVHQTXrWpV/HVMHXQHVHQTXrWHXUVHX[PrPHVpWXGLDQWVRQWHQHIIHWPHVXUpOHKLDWXV
entre ce qu’ils imaginaient comme implicite dans la relation thérapeutique et la réalité des connaissances
des usagers. Ils ont ainsi pris conscience de l’importance d’une invitation participative dans le sens d’une
éducation à la santé. Ils ont pu également aborder la richesse des échanges possibles en amont de toute rencontre thérapeutique et mesurer les représentations encore obscures qui parasitent les éventuelles demandes
d’aide. Le fait d’aborder la question en binôme pluri-professionnel serait pour eux une chance supplémenWDLUHG·DSSUHQGUHjPLHX[VHGpÀQLUVHSRVLWLRQQHUjVHVHQWLUUHFRQQXV

Conclusions
(QGpSLWG·XQHFHUWDLQHGpÀDQFHHWG·XQHUHODWLYHPpFRQQDLVVDQFHVXUOHWKqPHGHVSUDWLTXHVDXWRXUGHOD
santé mentale, les étudiants se révèlent tout à fait intéressés et demandeurs d’informations sur toutes les
formes d’approches psychologiques. La représentation intuitive qu’ils ont des psychothérapies est assez
correcte et la psychanalyse est la forme la mieux décrite et la plus reconnue. Cependant, de l’avis général,
OHVDXWUHVPRGDOLWpVGHVRLQVPpULWHUDLHQWG·rWUHPLHX[YXOJDULVpHV'HSOXVVXUOHWHUUDLQO·HVSDFHGHUHQFRQWUHDYHFGHVMHXQHVGXPrPHkJHHQFRXUVGHIRUPDWLRQGDQVOHGRPDLQHDSHUPLVG·LQVWDXUHUXQYpULtable dialogue entre les différents interlocuteurs qui ont partagé librement leurs connaissances. Et chacun
semble y avoir gagné en termes de représentation de l’autre.

/// Références
%RXMXW(.ROHFN0%UXFKRQ6FKZHLW]HU0 %RXUJHRLV0/  /DVDQWpPHQWDOHFKH]OHVpWXGLDQWVHQTXrWHDXSUqVG·XQH
FRKRUWHGHpWXGLDQWVGHUHDQQpH$QQDOHV0pGLFR3V\FKRORJLTXHV  
(67,1*2<3%2,127/ 6$89$'()  /HVSV\·VYXVSDUOHVpWXGLDQWVXQHHQTXrWHVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHV
SURIHVVLRQQHOVHQVDQWpPHQWDOH3267(5SUpVHQWpDXHFRQJUqVLQWHUQDWLRQDOGH/·$VVRFLDWLRQGH5HFKHUFKHHWGHVRXWLHQGH
soins en psychiatrie générale, Paris, 27-30 mars 2012.
(VWLQJR\3)257( 1250$1'-&  /DVDQWpPHQWDOHGHVpWXGLDQWVSURSRVG·XQHHQTXrWHPHQpHjO·XQLYHUVLWp/\RQ
3267(5SUpVHQWpDX&RQJUqVGHO·HQFpSKDOH3DULVMDQYLHU
Estingoy P., Regembale V., SalomÉ A.G. et al. (2013). Représentation des soins en psychothérapie chez les étudiants, recherche-acWLRQHQVDQWpPHQWDOHjO·XQLYHUVLWp/\RQ3267(5SUpVHQWpDX&RQJUqVGHO·HQFpSKDOH3DULVMDQYLHU
0RUYDQ</RXLV$%UHEDQWHWDO  3UpYDOHQFHGHVGLIÀFXOWpVSV\FKRORJLTXHVGHVpWXGLDQWVUHFRXUVDXJpQpUDOLVWHRX
DX©SV\ªHWUHWHQWLVVHPHQWVXUOHIRQFWLRQQHPHQWVFRODLUHHUVUpVXOWDWVG·XQHHQTXrWHPHQpHDX6HUYLFH,QWHU8QLYHUVLWDLUHGH
0pGHFLQH3UpYHQWLYHHWGH3URPRWLRQGHOD6DQWpGH3DULVDXSUqVGHpWXGLDQWVH&RQJUqVGHO·(QFpSKDOH3DULV)UDQFH
23-25 janvier 2013.
206  5LVTXHSRXUODVDQWpGHVMHXQHVHDVVHPEOpHPRQGLDOHGHODVDQWpSRLQWOHDYULO:+$
&RQVXOWpHQOLJQHOHQRYHPEUHVXU85/KWWSDSSVZKRLQWJEHEZKDSGIBÀOHV:+$$BIUSGI
ROSSO-DEBORD Valérie (2007). Avis sur le thème des Formations supérieures et recherche universitaire – Vie étudiante. AssemEOpHQDWLRQDOHRFWREUHQS

60

ETUDES ET PRATIQUES EN PSYCHOLOGIE WVOL :1 N°1 /// PAGE 54/61

61

