TOC DANS LES MEDIA
Cinéma
•
•

•

•

•
•

Le film Pour le pire et pour le meilleur met en scène Jack Nicholson dans le rôle
d'un écrivain asocial atteint de TOC.
Le film Trust Me met en scène un personnage violent atteint de TOC. Il s'agit du
père du héros, un ancien militaire, qui souffre d'une obsession axée sur le
rangement et la propreté.
Le film Les Associés, dans lequel Nicolas Cage souffre de troubles obsessionnels et
est montré dans des compulsions au cours desquelles il doit ouvrir et fermer une
porte trois fois de suite avant de pouvoir la franchir.
Le film Aviator raconte l'histoire vraie d'Howard Hughes. Une attention
particulière est portée aux rituels de Hughes, notamment celui du lavage des
mains et de son obsession de contamination qui l'a mené à finir ses jours isolé,
avec le désir de se mettre à l'abri des microbes.
Le film Sans mobile apparent nous fait découvrir l'inspecteur Caracalla, dont le
rôle est tenu par Jean-Louis Trintignant qui n'arrête pas de se laver les mains.
Le film américain L'Incroyable Destin de Harold Crick, sorti en 2007, raconte
l'histoire du personnage éponyme qui est atteint de TOC, et ne peut s'empêcher
de tout compter.

Théâtre
•

•
•

La pièce de théâtre Toc toc de Laurent Baffie : six patients sont dans la salle
d'attente d'un neuro-psychiatre à la renommée internationale, spécialiste dans le
traitement des TOC. Il ne consulte en France qu'une fois tous les deux ou trois
ans, et ne voit jamais le même patient deux fois. Coprolalie, arithmomanie,
nosophobie, TOC de vérification, palilalie... les TOC s'entassent, se bousculent et
se mélangent dans le cabinet du docteur.
La pièce TOC d'Augustin d'Ollone.
La pièce Pièces de Philippe Minyana, parue en 2001 puis retravaillée par l'auteur
pour le metteur en scène Laurent Brethome en 2012 sous le titre TAC. Le
personnage principal, TAC, est un homme atteint de syllogomanie (ou « Trouble
d'Accumulation Compulsive »), dont l'histoire s'inspire d'un fait divers réel.

Télévision
•

•

La série télévisée Monk, met en scène Adrian Monk, un détective souffrant de
troubles obsessionnels compulsifs. Ce trouble psychologique lui a coûté son poste
de détective à la brigade criminelle de la police de San Francisco. À la suite du
meurtre de sa femme, Monk est traumatisé et il développe une centaine de
phobies, notamment des microbes, du vide, de la foule et de nombreuses autres
choses, ce qui ne facilite pas ses enquêtes.
Dans la série télévisée Esprits criminels, l'épisode 2 de la saison 1, intitulé Par feu
et par flammes (titre original : Compulsion), met en scène les agissements d'une
jeune étudiante pyromane atteinte de TOC centrés sur le symbolisme du chiffre 3.
Dans l'épisode 22 de la saison 2 intitulé Morts anonymes (tire original : Legacy), le
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jeune inspecteur de police qui vient demander de l'aide à l'équipe des profileurs
est lui aussi atteint de TOC (tout doit être parfaitement rangé et symétrique),
ainsi que le diagnostique lui-même l'agent spécial Aaron Hotchner.
Dans la saison 3 de la série Scrubs apparaît, le temps de quelques épisodes, le
docteur Kevin Casey. Ce médecin souffre de plusieurs TOCs. Il ressent le besoin
de recommencer son entrée dans l'hôpital qu'il juge ratée. Il répète
continuellement son nom quand il se concentre. Il a la phobie des microbes, se
lave les mains pendant des heures après une intervention et lave ensuite le
savon. Il refuse par ailleurs d'utiliser les toilettes de l'hôpital, préférant rentrer
chez lui quand le besoin s'en fait sentir.
Dans le téléfilm diffusé sur TF1, Le Monsieur d'en face, le personnage d'Yves
Rénier est atteint de TOC. Il est surtout obsédé par le rangement et ne sort jamais
de chez lui.
Dans le cinquième épisode de la saison 5 de la série NCIS : Enquêtes spéciales
intitulé La veuve noire, Nikki Jardine (Susan Kelechi Watson) souffre de légers
troubles obsessionnels compulsifs. Elle a notamment peur de la contamination et
doit tout laver ; de plus, elle ne supporte aucun contact direct avec une personne.
Dans la série télévisée Glee, Emma Pilsbury, la psychologue scolaire, souffre de
troubles obsessionnels compulsifs manifestés par un besoin récurrent de
nettoyer bien que les objets ne soient pas visiblement sales.
Dans la série télévisée Bones l'épisode 22 de la saison 5 « La Fuite en avant »
concerne un amasseur agoraphobe.
Dans la série télévisée The Big Bang Theory, le personnage de Sheldon Cooper
présente certains symptômes de ce trouble, notamment sa manière de frapper à
la porte, ou encore sa phobie des germes qui le pousse à prendre des précautions
exagérées concernant sa propreté.
Dans la série télévisée Girls, à la fin de la saison 2, le personnage d'Hannah souffre
de TOC. Elle se met alors à tout compter jusqu'à 8 et son comportement devient
alors presque dangereux lorsque, pour se purifier, elle s'enfonce un coton-tige
dans l'oreille.
Dans la série Pretty Little Liars, Spencer se comporte parfois comme si elle était
atteinte de TOC.

Chanson
•

Justin Timberlake a dit dans une interview qu'il était atteint de TOC55.
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