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PLAN

Outil numérique et les modélisations pour 
un usage thérapeutique du jeu vidéo.

Principes de recherche.

Illustration du dispositif à médiation. 
numérique



OUTIL NUMÉRIQUE ET LES OUTIL NUMÉRIQUE ET LES 
MODÉLISATIONS POUR UN USAGE MODÉLISATIONS POUR UN USAGE 
THÉRAPEUTIQUE DU JEU VIDÉOTHÉRAPEUTIQUE DU JEU VIDÉO

• Le Jeu vidéo comme outil d’exploration

◦ Traditionnellement
◦ L’image comme copie du réel/peinture

◦ Aujourd’hui
◦ L’image de synthèse : l’image comme reflet 

de l’image mentale
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Jeu vidéo comme mise en scène : 
◦mise en représentation et transfert sur 

le Jeu vidéo de situations 
problématiques.
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Jeu vidéo comme mise en scène : 
◦ mise en représentation d’angoisses ou de situations  

problématiques.

Jeu vidéo et remise en jeu : 
◦ transfert dans le Jeu vidéo d’aspects 

difficiles à vivre.
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Jeu vidéo comme mise en scène : 
◦ mise en représentation d’angoisses ou de situations  

problématiques.

Jeu vidéo et remise en jeu : 
◦ transfert dans le Jeu vidéo d’aspect difficile à vivre.

Jeu vidéo et retour sur soi : un 
révélateur du rapport aux autres.
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LE GENRE DU JEU VIDÉO : UN LE GENRE DU JEU VIDÉO : UN 
ÉLÉMENT CENTRAL DU TRAVAIL ÉLÉMENT CENTRAL DU TRAVAIL 
THÉRAPEUTIQUETHÉRAPEUTIQUE
• Le genre du Jeu vidéo comme catégorie 

d’appartenance du Jeu vidéo.
• La partie « solide » ou « tangible » du 

Jeu vidéo : 
• Le support matériel : quel rapport à la 

machine? Simplicité/complexité.
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• Le genre du Jeu vidéo comme catégorie 
d’appartenance du Jeu vidéo.

• La partie « solide » ou « tangible » du 
Jeu vidéo :
◦ Le support matériel : quel rapport à la 

machine? Simplicité/complexité.
◦ La matérialité de l’objet utilisé prédétermine 

le processus et les éléments remis en Jeu 
et sollicités.
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• La partie « solide » ou « tangible » du Jeu vidéo.

• La partie « modelable » ou 
« intangible » du Jeu vidéo :
oLe support logiciel : quelle immersion ? 

Quelle place pour le joueur ?
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• La partie « solide » ou « tangible » du Jeu vidéo.
• La partie « modelable » 
ou « intangible » du Jeu vidéo :
o Le support logiciel : quelle immersion ? Quelle 

place pour le joueur ?
o La partie souple de l’interface : quelle interaction ?
o Le contenu du Jeu vidéo : quel niveau de réalité ? 

Quelle place pour la narrativité ?
oActivité purement sensorimotrice ?
oPrésence d’éléments prénarratifs ?
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JEU VIDÉO ET PROCESSUS DE JEU VIDÉO ET PROCESSUS DE 
SYMBOLISATION : LES IMPLICITES DU SYMBOLISATION : LES IMPLICITES DU 
TRAVAIL THÉRAPEUTIQUETRAVAIL THÉRAPEUTIQUE
Tout travail de soin repose sur des 

implicites qui définissent :
◦ Un champ
◦ Un cadre
◦ Un contexte

Le soin comme moyen/but de la 
symbolisation 
◦ Soigner c’est symboliser :
 Penser
 Penser sur (donc panser) ses pensées
 Accéder à une « Position méta-représentative »
 Accéder/retrouver une Réflexivité



Réflexivité :Réflexivité :

Apports de la psychanalyse :
S. FREUD : fondement de la métapsychologie.
W. BION : la psychose comme une souffrance 

du « pensoir » ou de « l’appareil à penser les 
pensées ».

J.-L. DONNET et A. GREEN : la psychose 
comme souffrance des contenants de pensées.

G. PANKOW : la schizophrénie comme 
résultante de la destruction de l’image du corps.

A. BRUN : sensorimotricité et symbolisation à 
partir de l’objet de médiation comme réceptacle 
de mouvements psycho-corporels hallucinés.



Apports des neurosciences:

G. RIZZOLATTI : les neurones miroirs
A. DAMASIO : l’émotion/l’affect comme 

élément central dans le processus de 
décision.

N. FRANCK : la représentation du 
corps, du sens du corps et du sens de 
l’agentivité.

Réflexivité :Réflexivité :



LES CONDITIONS DE LA LES CONDITIONS DE LA 
SYMBOLISATIONSYMBOLISATION

Première condition : 
la maintenance/contenance 
(R. ROUSSILLON et D. STERN).

 L’accordage affectif.
 Image/représentation d’un corps unifié, rassemblé 

et articulé.
 S. TISSERON : une « dyade numérique ».
 L’écran, la caméra optique et la manipulation de 

l’avatar comme vécu d’une unité corporelle dont le 
patient se saisit.



Première condition : 
la maintenance/contenance 
(R. ROUSSILLON et D. STERN).

Deuxième condition : 
la contenance/sécurisation/continuité.
◦ Garantie des conditions de sécurité et de liberté 

suffisantes.
◦ Vécus de dislocation de l’image du corps et d’une 

désorientation spatio-temporelle chez les patients 
avec inhibitions.

LES CONDITIONS DE LA LES CONDITIONS DE LA 
SYMBOLISATIONSYMBOLISATION



Niveau de sécurité et de liberté suffisante 
offert :

◦ Intrication du dispositif Jeu vidéo au sein de la 
prise en charge globale.

◦ Instauration d’un cadre thérapeutique.

◦ Recours à l’écran et au groupe comme 
élément désinhibant.

LES CONDITIONS DE LA LES CONDITIONS DE LA 
SYMBOLISATIONSYMBOLISATION



• Troisième condition : 
la malléabilité ou l’expérience de 

modelage
◦ Un objet sensoriel permettant un modelage, 

une reprise et une transformation.
◦ La malléabilité comme introduction d’un jeu 

entre l’expérience primaire et l’actuelle.
◦ Difficulté à introduire du Jeu entre 

l’expérience première et la nouvelle 
expérience avec l’objet chez les patients 
souffrant de schizophrénie.
◦ Le Jeu vidéo offre suffisamment de solidité 

(console) et de souplesse (numérique).

LES CONDITIONS DE LA LES CONDITIONS DE LA 
SYMBOLISATIONSYMBOLISATION



Première condition : 
◦ la maintenance/contenance ou pouvoir se 

saisir de l’expérience.

Deuxième condition : 
◦ la contenance/sécurisation de la continuité 

ou pouvoir rester rassemblé.

Troisième condition : 
◦ la malléabilité ou l’expérience de modelage.

LES CONDITIONS DE LA LES CONDITIONS DE LA 
SYMBOLISATIONSYMBOLISATION



LES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATIONLES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATION

Première étape : 
superposition d’une perception et d’une 

représentation.

◦ Le processus hallucinatoire vient se 
superposer/se loger dans la perception.

◦ Le vidéo projecteur comme amplificateur 
des mouvements perçus.



Première étape : 
superposition d’une perception et d’une représentation.

Deuxième étape : 
la survivance à la destructivité.

oPermettre un décollement entre perception 
et représentation.

o Instaurer la limite dedans/dehors.

LES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATIONLES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATION



LES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATIONLES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATION



Première étape : 
superposition d’une perception et d’une 

représentation.
Deuxième étape : 
la survivance à la destructivité.

o Permettre un décollement entre perception et 
représentation 

o Instaurer la limite dedans/dehors.
o Les impressions et hallucinations de fin du monde comme 

témoins de « changements catastrophiques » (W. BION) 
ou « d’agonie primitive » (D. WINNICOTT).

o Le cadre thérapeutique comme survivant à la destructivité 
à l’œuvre.

o L’avatar comme unité perceptive faisant « démentir » 
l’hallucination kinesthésique d’éparpillement du corps.
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 Première étape : superposition d’une perception et d’une 
représentation.

 Deuxième étape : la survivance à la destructivité.

Troisième étape : 
la présentation de l’objet.
◦ La présentation d’un objet pour symboliser.
◦ Désigné pour servir de nouvelle « pâte à 

modeler ».
◦ Le Jeu vidéo comme support d’éléments 

pré-narratifs.
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Première étape : 
Superposition d’une perception et d’une 

représentation.

Deuxième étape : 
La survivance à la destructivité.

Troisième étape : 
La présentation de l’objet.

LES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATIONLES ÉTAPES DE LA SYMBOLISATION



PRINCIPES DE RECHERCHEPRINCIPES DE RECHERCHE

Premier principe : 
l’origine sensorimotrice et corporelle de la 

pensée.
◦ Lien de complémentarité.
◦ La construction des catégories 

représentatives de l’espace et du temps.
◦ La construction progressive d’un schéma 

corporel unifié et intériorisé à partir de la 
sensorimotricité.
◦ Construction d’un avatar. (Moi-peau, D. 

ANZIEU).
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Premier principe : l’origine sensorimotrice et 
corporelle de la pensée.

Deuxième principe : 
la vidéo mentale du corps et l’image du 

corps.

PRINCIPES DE RECHERCHEPRINCIPES DE RECHERCHE
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 Premier principe : 
l’origine sensorimotrice et corporelle de la pensée.
 Deuxième principe : 
la vidéo mentale du corps et l’image du corps.

 Troisième principe : 
le Jeu vidéo comme « dessin animé projectif ».

◦ L’écran et feuille de dessin : une surface permettant le 
dépôt et l’inscription des traces mnésiques perceptives.

◦ Jeu vidéo et dessin : inhibition de la majorité du corps 
excepté ce qui sert la sensorimotricité.

◦ Lien entre l’image motrice (la préconception de l’action) 
et le résultat perceptif.

◦ Jeu vidéo et dessin comme support projectif introduisant 
la narrativité.

PRINCIPES DE RECHERCHEPRINCIPES DE RECHERCHE
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Questions et remarques ?
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