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Psy dans les media
Écoles, entreprises, télévision, cinéma, radios, presse écrite…
les psys sont partout ! Effet de mode, reconnaissance nouvelle ou besoin de guides ?
Qu’est-ce qui pousse les thérapeutes hors de leurs cabinets ?
Découvrez les bienfaits, et les abus, de cette "psy à toutes les sauces"…

Jamais sans mon psy !
A la télé, dans les journaux et même en entreprise, les psy sont partout. Plus qu’une
mode, c’est une vague de fond ! Jamais son mon psy, est devenu le nouveau credo
d’une société en crise… Mais cette déferlante est-elle vraiment anodine ? Quels sont
ses effets pervers ? Doctissimo enquête…
Lire notre article

Télévision : la "psy-mania" !
L’apparition des psys à la télévision coïncide avec les premiers reality-show. Pas une
émission débattant de sujet de société sans qu’un "expert" vienne donner son avis. Devenu
un véritable objet télévisuel, ne sert-il pas parfois de caution ? Et quel bénéfice peuvent en
tirer les invités et les téléspectateurs ?
Lire notre article

La psy fait son cinéma !
Les psychologues, psychiatres et autres analystes tiennent de plus en plus souvent le haut
de l’affiche. Car le 7e art, reflet de notre société, met régulièrement en scène ces docteurs
de l’âme... Doctissimo a interrogé Jean-Jacques Beineix, réalisateur de "Mortel
Transfert", une comédie noire dans laquelle un psychanalyste, Jean-Hugues Anglade, a
quelques démêlées avec ses patients, vivants ou morts…
Lire notre article

L’entreprise sur le divan
Quand l’entreprise va mal, elle fait appel à… un psy ! Plusieurs cabinets de consultants se
sont spécialisés dans la résolution des dysfonctionnements liés au stress, à la charge de
travail… Le Dr Guy Azoulaï, de Stimulus-Conseil, nous décrit comment débloquer la
situation et soutenir la société en aidant ses salariés à se sentir mieux.
Lire notre article
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Un psy à l’école !
"Dois-je l’emmener chez le psy ?" Quel papa ou maman ne s’est jamais posé cette
question ? Si certains parents n’osent pas, d’autres consultent à tort et à travers ! C’est
pourquoi les psys ne se limitent plus aux consultations en cabinet : en crèche et à
l’école primaire, ils viennent à la rencontre des parents et des enfants, pour les guider
et repérer les problèmes. Le point sur une profession et un rôle en pleine évolution…
Lire notre article
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