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Quelques	  séries	  télé.	  	  ayant	  pour	  thématique	  :	  
Psychiatre,	  psychanalyse	  et	  psychologue	  

	  

	  

The	  Brink	  
	  (Brink,	  The)	  

	  

	  

Zach	  Taylor,	  thérapeute,	  s'intéresse	  à	  la	  vie	  et	  
la	  folie	  de	  Martin	  Grace,	  considéré	  comme	  un	  
serial	  killer.	  Mais	  Grace	  aurait	  seulement	  
planifié	  la	  mort	  de	  ses	  victimes,	  sans	  pour	  
autant	  commettre	  les	  crimes...	  

	  

	  

Web	  Therapy	  

Créée	  par	  Dan	  Bucatinsky,	  Lisa	  Kudrow,	  
Don	  Roos	  
Avec	  Lisa	  Kudrow	  

La	  psychothérapeute	  Fiona	  Wallice	  mène	  des	  
sessions	  de	  trois	  minutes	  via	  Internet	  avec	  ses	  
clients,	  dans	  l'espoir	  d'aller	  à	  l'essentiel	  et	  
éviter	  les	  désagréments	  des	  déplacements.	  

	  
	  

	  

Necessary	  Roughness	  

Créée	  par	  Craig	  Shapiro	  
Avec	  Mehcad	  Brooks,	  Scott	  Cohen	  

Une	  psychologue	  sexy	  de	  Long	  Island,	  
fraîchement	  divorcée,	  intervient	  auprès	  d'une	  
équipe	  de	  football	  professionnelle	  afin	  de	  
boucler	  ses	  fins	  de	  mois.	  Très	  vite,	  d'autres	  
sportifs,	  musiciens	  ou	  politiques	  viennent	  la	  
voir	  pour	  qu'elle	  les	  aide	  à	  supporter	  les	  affres	  
de	  la	  célébrité.	  
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American	  Horror	  Story	  

Créée	  par	  Brad	  Falchuk,	  Ryan	  Murphy	  
Avec	  Connie	  Britton,	  Dylan	  McDermott	  

La	  famille	  Harmon,	  composée	  d'un	  psychiatre	  
pervers,	  de	  sa	  femme	  meurtrie	  et	  de	  leur	  fille	  
satanique,	  s'installe	  dans	  un	  manoir...	  hanté,	  
après	  l'adultère	  du	  père	  et	  la	  fausse	  couche	  de	  
la	  mère.	  Les	  esprits	  rôdent	  et	  sont	  bien	  
décidés	  à	  les	  torturer,	  afin	  de	  les	  confronter	  à	  
leurs	  plus	  grandes	  peurs...	  

	  
	  

	  

Cupid	  (2009)	  

Créée	  par	  Rob	  Thomas	  
Avec	  Bobby	  Cannavale,	  Camille	  Guaty	  

Spectateurs	  :	   	  

Trevor	  Pierce	  a	  été	  envoyé	  sur	  Terre	  avec	  la	  
mission	  de	  former	  100	  couples,	  avant	  de	  
pouvoir	  retourner	  au	  Mont	  Olympe.	  Refusant	  
de	  croire	  qu'il	  est	  Cupidon	  en	  personne,	  le	  Dr	  
Claire	  McCrae	  garde	  un	  oeil	  sur	  ce	  patient	  pas	  
comme	  les	  autres.	  Trevor	  va	  devoir	  prouver	  
ses	  talents...	  

	  
	  

	  

Les	  Vies	  rêvées	  d'Erica	  Strange	  
	  	  (Being	  Erica)	  

Créée	  par	  Jana	  Sinyor	  
Avec	  Erin	  Karpluk,	  Michael	  Riley	  

Spectateurs	  :	   	  

Erica	  Strange,	  une	  jeune	  trentenaire,	  est	  
persuadée	  que	  sa	  vie	  est	  un	  désastre	  à	  cause	  
des	  mauvaises	  décisions	  qu'elle	  a	  prises.	  Elle	  
fait	  alors	  la	  connaissance	  d'un	  certain	  Dr.	  Tom,	  
un	  mystérieux	  thérapeute,	  qui	  va	  lui	  donner	  la	  
possibilité	  de	  revivre	  les	  moments	  qu'elle	  
regrette	  le	  plus.	  
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Mental	  

Créée	  par	  Deborah	  Joy	  LeVine,	  Dan	  Levine	  
Avec	  Chris	  Vance,	  Derek	  Webster	  

	  

Psychiatre	  peu	  conventionnel,	  Jack	  Gallagher	  
met	  ses	  services	  à	  contribution	  dans	  une	  
clinique	  spécialisée	  de	  Los	  Angeles,	  sous	  la	  
responsabilité	  d'une	  patronne	  préférant	  les	  
méthodes	  traditionnelles.	  	  

	  

	  

Comprendre	  et	  pardonner	  
Avec	  Ana	  Bara,	  Jean-‐Pierre	  Bouchard	  
	  

Trahisons,	  amours	  déçues,	  adultères,	  
manipulations,	  secrets	  de	  famille...	  Face	  à	  
d'impossibles	  dilemmes,	  on	  a	  du	  mal	  à	  faire	  un	  
choix.	  Angelina	  Valois	  et	  Antoine	  Lermier,	  
psychothérapeutes,	  se	  confrontent	  chaque	  
jour	  à	  une	  nouvelle	  histoire.	  Dans	  l'intimité	  de	  
leur	  cabinet,	  à	  l'écoute	  de	  ceux	  qui	  viennent	  
chercher	  conseil,	  ils	  savent	  trouver	  les	  mots	  
justes	  pour	  les	  aider	  à	  avancer.	  L'histoire	  dont	  
ils	  parlent,	  c'est	  peut-‐être	  la	  vôtre	  !	  

	  
	  

	  

En	  analyse	  (US)	  
	  (In	  Treatment)	  

Créée	  par	  Rodrigo	  Garcia	  
Avec	  Gabriel	  Byrne,	  Amy	  Ryan	  

Spectateurs	  :	   	  

Un	  thérapeute	  compétent,	  attentionné	  et	  
apaisant,	  dont	  la	  vie	  privée	  est	  un	  véritable	  
désastre,	  pleine	  de	  doutes	  et	  de	  colère	  
contenue,	  consulte	  à	  son	  tour	  un	  thérapeute...	  

	  
	  

	  

Vérités	  assassines	  
Avec	  Zabou	  Breitman,	  Michèle	  Bernier	  
	  

Véra	  Cabral,	  psychiatre	  urgentiste,	  se	  retrouve	  dans	  la	  cellule	  
d'une	  détenue	  qui	  vient	  de	  prendre	  en	  otage	  un	  bébé,	  elle	  ne	  
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s'imaginait	  pas	  plonger	  dans	  une	  histoire	  familiale	  aux	  racines	  
enfouies	  dans	  les	  secrets	  de	  la	  guerre	  d'Algérie...	  
	  

	  

	  

State	  of	  Mind	  

Créée	  par	  Amy	  Bloom	  
Avec	  Lili	  Taylor,	  Derek	  Riddell	  

La	  vie	  du	  Dr	  Ann	  Bellows	  semble	  déraper	  lorsqu'elle	  découvre	  
que	  son	  époux	  la	  trompe	  avec	  leur	  conseiller	  conjugal.	  Pour	  
tenir	  le	  coup,	  la	  thérapeute	  a	  besoin	  de	  toute	  l'aide	  de	  ses	  
collègues.	  Mais	  les	  problèmes	  personnels	  des	  membres	  du	  
cabinet	  ont	  de	  quoi	  rivaliser	  avec	  ceux	  de	  leurs	  patients.	  

	  
	  

	  

Tell	  me	  you	  love	  me	  

Créée	  par	  Cynthia	  Mort	  
Avec	  Jane	  Alexander,	  Tim	  DeKay	  

Spectateurs	  :	   	  

Conseillère	  conjugale,	  le	  Dr	  May	  Foster	  tente	  de	  venir	  en	  aide	  à	  
ses	  clients.	  Dave	  et	  Katie,	  la	  quarantaine,	  en	  apparence	  
heureux,	  n'ont	  plus	  de	  relations	  sexuelles.	  Carolyn	  et	  Palek,	  
trentenaires,	  veulent	  avoir	  un	  enfant,	  mais	  la	  pression	  pour	  
tomber	  enceinte	  n'est	  pas	  facile	  à	  surmonter.	  Enfin,	  Jamie	  et	  
Hugo,	  fiancés,	  doivent	  faire	  face	  à	  l'infidélité.	  

	  	  
	  

	  

Head	  Case	  
Avec	  Alexandra	  Wentworth,	  Steve	  Landesberg	  
	  

Fougueuse,	  non-‐conventionnelle	  et	  préjudiciable,	  le	  Dr	  
Elizabeth	  Goode	  est	  LA	  thérapeute	  de	  l'élite	  hollywoodienne.	  
Défilent	  dans	  son	  cabinet	  des	  célébrités	  du	  showbiz,	  de	  la	  
musique	  et	  du	  sport.	  
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Afterlife	  

Créée	  par	  Stephen	  Volk	  
Avec	  Lesley	  Sharp,	  Andrew	  Lincoln	  

Spectateurs	  :	   	  

Robert	  Bridge	  est	  enseignant	  en	  psychologie	  et	  pense	  que	  tous	  
les	  médiums	  ne	  sont	  que	  des	  charlatans.	  Alison	  Mundy	  voit	  des	  
esprits	  depuis	  son	  enfance...	  et	  est	  hantée	  par	  des	  visions	  du	  fils	  
de	  Robert,	  tragiquement	  disparu	  dans	  un	  accident	  de	  voiture.	  

	  
	  

	  

BeTipul	  

Créée	  par	  Hagai	  Levi	  
Avec	  Assi	  Dayan,	  Gila	  Almagor	  

Reuven	  Dagan	  est	  Thérapeute.	  Chaque	  semaine,	  il	  reçoit	  ses	  
patients.	  	  

	  
	  

	  

A	  cran	  

	  
Avec	  Jérôme	  Anger,	  Didier	  Bezace	  

Après	  le	  suicide	  d'un	  officier	  de	  police	  judiciaire,	  Hervé	  
Guillermé,	  psychologue	  institutionnel,	  est	  détaché	  pour	  assister	  
les	  proches	  collaborateurs	  du	  défunt.	  Le	  psy	  est	  plutôt	  
froidement	  accueilli	  par	  ces	  flics	  :	  au	  mieux,	  avec	  une	  certaine	  
perplexité	  ou	  indifférence,	  au	  pire	  avec	  une	  véritable	  
agressivité	  de	  la	  part	  de	  Donadieu	  qui	  aurait	  préféré	  des	  
effectifs	  et	  des	  moyens	  plutôt	  qu'un	  semblant	  d'aide	  morale.	  
Petit	  à	  petit,	  Guillermé	  va	  réussir	  à	  tisser	  des	  liens	  avec	  trois	  
d'entre	  eux,	  Donadieu	  restant	  farouchement	  réfractaire.	  

	  
	  

	  

The	  Trouble	  with	  Normal	  

(Trouble	  with	  Normal,	  The)	  

Créée	  par	  Victor	  Fresco	  
Avec	  David	  Krumholtz,	  Brad	  Raider	  
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Les	  mésaventures	  de	  quatre	  new	  yorkais	  un	  peu	  dérangés	  
consultant	  la	  psychologue	  Claire	  Garletti...	  

	  
	  

	  

Les	  Soprano	  

(Sopranos,	  The)	  

Créée	  par	  David	  Chase	  
Avec	  James	  Gandolfini,	  Edie	  Falco	  

	  

Spectateurs	  :	   	  

Chef	  de	  la	  mafia	  et	  père	  de	  famille,	  Tony	  Soprano	  confie	  ses	  
angoisses	  au	  Dr	  Jennifer	  Melfi,	  son	  psychiatre.	  

	  

	  

Ally	  McBeal	  

Créée	  par	  David	  E.	  Kelley	  
Avec	  Calista	  Flockhart,	  Greg	  Germann	  

	  

Spectateurs	  :	   	  

Charmante,	  romantique,	  hystérique,	  excessive	  et	  passionnée,	  
Ally	  McBeal	  n'en	  reste	  pas	  moins	  une	  brillante	  avocate	  qui	  
défend	  farouchement	  les	  intérêts	  du	  Cabinet	  Cage	  &	  Fish	  en	  
suivant	  ses	  sentiments.	  

	  
	  

	  

Le	  ranch	  de	  l'espoir	  
	  	  

(Neon	  Rider)	  

	  
Avec	  Winston	  Rekert,	  Sam	  Sarkar	  

	  

Michael	  Terry	  décide	  de	  quitter	  son	  métier	  de	  thérapeute	  pour	  
devenir	  le	  mentor	  de	  quelques	  enfants	  perturbés	  qu'il	  amène	  
dans	  on	  ranch	  pour	  leur	  apprendre	  à	  mener	  une	  vie	  plus	  saine	  
et	  plus	  simple...	  

	  


