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Impact du reportage de TF1 au journal télévisé  de 20H  
le 30 août 2011 sur la fréquentation du site psyfmfrance.fr.  

 
Comparaison des 2 semaines successives 

                       Du 22 au 28 août 2011    et  du 29 aout  au 4 septembre 2011  
 
Les visites journalières ont augmenté de 30% 

 
 

Le 30 août 2011 
 
Les pages vues ont  doublé :  

 
Le 29 août 2011 

 Le 30 août 2011 
 
Reportage du JT de TF1 : Quand de vrais gourous inventent de faux souvenirs 
Durée de la vidéo : 4 min 48 
Date : 30 août 2011 
Résumé : L'enquête du 20 heures - Certains faux thérapeutes manipulent leurs patients en inventant 
de faux traumatismes soi-disant vécus dans leur enfance. Ce phénomène aux conséquences 
dramatiques inquiète la mission de lutte contre les sectes. 
 
Voir la vidéo sur le site de TF1 (avec la pub) :  
http://videos.tf1.fr/jt-20h/quand-de-vrais-gourous-inventent-de-faux-souvenirs-6665296.html 
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Commentaires relevés sur le forum de TF1 à la suite de l’émission : 
 
Jean-Jacques Fraslin Alias Dr Hy2.0 

 
31/08/2011, 12h29 

Certains faux thérapeutes manipulent leurs patients en inventant de faux traumatismes soi-disant vécus dans 
leur enfance. Ce phénomène aux conséquences dramatiques inquiète la mission de lutte contre les sectes. 
La consultation en caméra cachée est assez terrifiante.... 

 

orion Dyslexique 

 
31/08/2011, 13h22 

Ce n'est pas un fait nouveaux en fait c'est même très connu en psychologie aux État Unis ce genre de pratique 
a finie par donner de véritable terreur et des vrais problèmes de société.  
Les origines du syndrome des faux souvenirs se trouvent dans l’idée de souvenirs refoulés et dans les théories 
successives de Freud, théorie de la séduction et théorie du complexe d’Œdipe. La propagation de ce « 
syndrome » dans la dernière décennie du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui s’explique par les effets de ces deux 
théories qui alimentèrent le mouvement féministe aux Etats-Unis et inspirèrent quantité de psychiatres, 
psychanalystes, psychologues et thérapeutes autoproclamés. 
 
Ceci est analysé dans l’article « Les origines du « Syndrome des faux souvenirs », publié le 31 août 2008 
et consultable en ligne.  
Faux souvenirs et manipulation mentale évoque le cas parmi d'autres de Sheri Storm, qui a développé des 
personnalités multiples à l'occasion d'une psychothérapie déviante. L'article, publié le 13 décembre 2008, est 
consultable en ligne. 
 
Faux souvenirs induits et personnalité multiple La mémoire retrouvée, et son avatar la personnalité 
multiple, ont fait des dégâts. Si la « mémoire retrouvée » s’est étendue des États-Unis aux autres pays 
d’Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Israël, etc., il semble que la « personnalité multiple » 
s’est cantonnée aux États-Unis et aux Pays-Bas. Or, d’après ce que m’écrit Sheri Storm dans son message du 
26 septembre 2009, on l’observe maintenant en Espagne, Italie, Japon. Nous ne pouvons pas ne pas dénoncer 
ces ravages [63] et ne pas chercher à en prévenir d’autres, plus dévastateurs encore, car « La personnalité 
multiple, écrit Hacking, offre le meilleur cadre disponible pour la mémoire retrouvée. » [64] En France, la 
mémoire retrouvée sévit depuis 1995, mais la personnalité multiple ne semble pas nous avoir envahis. Ou pas 
encore ? L'article, publié le 27 novembre 2009, est consultable en ligne. 
__________________ 
Deleuze a droite Nietzsche a gauche et Fayerabend en face en avant pour l'infinie et par delà sur les océans du 
possible 

 
Odalisque Membre 
 
31/08/2011, 15h00 
Je voudrais ajouter que les personnes en situation de vulnérabilité -quelle qu'en soit la raison- sont exposées à 
toutes sortes d'abus, ainsi que celles qui cherche des conseils ou un soutien à l'aveuglette (à mon avis). 
Mais parfois les personnes n'ont même pas conscience qu'elles sont vulnérables ... et étalent si facilement leurs 
soucis ... dans des lieux pas toujours adéquates, tandis que d'autres s'en remettront entièrement à un 
thérapeute. 
Je pense aussi qu'il n'est jamais bon de s'en remettre aveuglément à un thérapeute ou un même un médecin, 
aussi professionnels puissent-ils être, comme si ils étaient tout puissants ... (mais certaines personnes 
fonctionnent comme cela, c'est cela qui les rassure). 
 
bien-sûr cela paraît une évidence ... 
 

 


