Communiqué

De la référence cinématographique aux représentations sociales
de la psychiatrie
Recherche infirmière en Psychiatrie et santé mentale
Prix IFSI - FERREPSY Occitanie 2ème édition
Créé en 2020, le prix IFSI - Ferrepsy vise à valoriser les meilleurs mémoires de fin
d’étude d’infirmier(e)s de la Région Occitanie, consacrés à une thématique
relevant de la recherche paramédicale en psychiatrie et en santé mentale. Les
mémoires sont sélectionnés par un jury, qui associe des membres de la Cellule
de coordination de la Fédération, des personnes issues du Conseil Scientifique
de la FERREPSY et des personnels paramédicaux venant de différents
établissements d’Occitanie, selon 5 critères : l’intérêt scientifique, l’originalité,
la méthodologie, l’analyse/synthèse et la qualité rédactionnelle.
Le prix 2021 a été remis à Valérie Rubegue, IFSI AEHP Castelnau-Le-Lez (34), pour
son mémoire « de la référence cinématographique aux représentations
sociales de la psychiatrie ».
La psychiatrie dépeinte au cinéma influence nos représentations. Ainsi, un
psychotique au cinéma aura bien trop souvent un rôle de méchant et sera ainsi
appréhendé dans la réalité. Ces a priori imprègnent la relation que nous avons
avec la psychiatrie et les patients.
Cette étude tend à répondre à la question « en quoi les représentations sociales
de la psychiatrie inférées par le septième art influencent-elles la prise en soin ? ».
Les hypothèses sont que les représentations fantasmagoriques de la psychiatrie
au cinéma impactent les représentations sociales et que les représentations
sociales organisent la prise en soin.
Les résultats de l’enquête qualitative menée démontrent que les représentations
de la psychiatrie dépeintes par le cinéma sont proches des représentations
sociales. De même que nos représentations influencent notre rapport aux
patients.

L’étude aboutit à la conclusion selon laquelle les représentations
cinématographiques de la psychiatrie, souvent délétères, s’inscrivent dans les
représentations que tout un chacun a de la psychiatrie. La connaissance demeure
le meilleur moyen de lutter contre la mésinformation médiatique, elle est une
barrière à nos préjugés.
Le prochain appel à candidatures aura lieu en juin 2022 auprès des IFSI
d’Occitanie. Ils seront appelés à sélectionner les meilleurs rapports de fin
d’étude des nouvelles promotions et à les soumettre en septembre.
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