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Merci Elodie PEYROUX pour cette présentation sur ce thème encore peu développé de la

cognition sociale et de la remédiation cognitive à travers l’angle du virtuel. 

Je m’apprête à vous présenter, avec la collaboration de Julien POMI, mon récent travail de

doctorant en psychopathologie et psychologie clinique sur l’utilisation du Jeu vidéo comme

objet de médiation psychothérapique. Pour ce faire je vais extraire de mon expérience de

recherche les principes et les implicites à partir desquels est construit le dispositif à médiation

numérique Jeu vidéo auprès de patients souffrant de schizophrénie.

Mais avant de commencer je souhaite remercier le Professeur Nicolas FRANCK pour son

accueil au sein de son équipe du Centre de Réhabilitation ainsi que pour l’opportunité qu’il

nous offre  aujourd’hui  avec Julien POMI,  de pouvoir exposer  l’état  d’avancement  de ce

travail. 

Diapo 3 : image du colloque

Au  passage  je  tiens  à  attirer  votre  attention  sur  l’image qui  se  trouve  sur  l’affiche  de

présentation de ce colloque et qui en représente les enjeux. La présence des deux avatars, un

homme et une femme tous deux sur un même radeau qui descend rapidement une rivière,

renvoie à l’idée que quelle que soit notre orientation, cognitive ou psycho-dynamique nous

sommes « sur le même bateau », entraînés dans les eaux tumultueuses et incertaines du travail

d’accompagnement et de soin auprès des patients.

Diapo 4 : plan du colloque

Mon exposé s’articulera en trois parties :

Tout d’abord, je vous présenterai les modélisations sous-jacentes dégagées de mon expérience

clinique en C.M.P. qui a servi de « terreau » à mon travail actuel de recherche.

Ensuite, je vous présenterai les grands principes à partir desquels se tisse ma recherche sur les

médiations numériques, ici appliquées à la schizophrénie.

Enfin, je vous proposerai une représentation/illustration du dispositif à médiation numérique

que j’ai construit afin de mettre à l’épreuve mes hypothèses de travail.

Pour des raisons de limites de temps, je vous invite à garder vos questions et remarques pour

la discussion sur laquelle ma présentation va déboucher.
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PLAN

I.  OUTIL  NUMERIQUE  ET  MODELISATIONS  POUR  UN  USAGEI.  OUTIL  NUMERIQUE  ET  MODELISATIONS  POUR  UN  USAGE

THERAPEUTIQUE DU JEU VIDEO THERAPEUTIQUE DU JEU VIDEO 

I.1. le Jeu vidéoI.1. le Jeu vidéo  : un outil d’exploration: un outil d’exploration

I.2. Le Genre du Jeu vidéoI.2. Le Genre du Jeu vidéo  : un élément central du travail thérapeutique: un élément central du travail thérapeutique

I.2.1. La partie «I.2.1. La partie «  solidesolide  » ou «» ou «  tangibletangible  » du Jeu vidéo» du Jeu vidéo

I.2.2. La partie «I.2.2. La partie «  mollemolle  » ou «» ou «  intangibleintangible  » du Jeu vidéo» du Jeu vidéo

I.3. Jeu vidéo et processus de symbolisationI.3. Jeu vidéo et processus de symbolisation  : implicites du travail thérapeutique: implicites du travail thérapeutique

I.3.1. Les conditions de la symbolisationI.3.1. Les conditions de la symbolisation

1.3.2. Les étapes de la symbolisation1.3.2. Les étapes de la symbolisation

II. PRINCIPES DE RECHECHEII. PRINCIPES DE RECHECHE

II.1. Premier principeII.1. Premier principe   : l’origine sensorimotrice et corporelle de la pensée: l’origine sensorimotrice et corporelle de la pensée

II.2. Deuxième principeII.2. Deuxième principe  : la vidéo mentale du corps et l’image du corps: la vidéo mentale du corps et l’image du corps

II.3. Troisième principeII.3. Troisième principe  : le Jeu vidéo comme «: le Jeu vidéo comme «  dessin animédessin animé  projectifprojectif   »»

III.  ILLUSTRATION  DU  TRAVAIL  AU  SEIN  DU  DISPOSITIF  A  MEDIATIONIII.  ILLUSTRATION  DU  TRAVAIL  AU  SEIN  DU  DISPOSITIF  A  MEDIATION

NUMERIQUENUMERIQUE

III.1. Illustration de l’organisation d’une séanceIII.1. Illustration de l’organisation d’une séance

III.2. III.2. Kinect adventureKinect adventure  : le Jeu du canoë: le Jeu du canoë

III.3. III.3. Kinect adventureKinect adventure  : le Jeu de l’aquarium: le Jeu de l’aquarium

III.4. III.4. Kinect adventureKinect adventure  : le Jeu dans l’espace: le Jeu dans l’espace
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En premier lieu nous allons parler de l’outil numérique et des modélisations pour un usage

thérapeutique du Jeu vidéo.

Diapo 5 : OUTIL NUMERIQUE […]

I. OUTIL NUMERIQUE ET MODELISATIONS POUR UN USAGEI. OUTIL NUMERIQUE ET MODELISATIONS POUR UN USAGE

THERAPEUTIQUE DU JEU VIDEO THERAPEUTIQUE DU JEU VIDEO 

I.1. le Jeu vidéoI.1. le Jeu vidéo  : un outil d’exploration: un outil d’exploration

L’avènement de l’image virtuelle a conduit à un renversement du modèle de l’image qui n’est

plus le monde réel mais la réalité intérieure. Plus qu’une copie du réel, l’image est un reflet

des opérations psychiques impliquées dans l’imagerie mentale. 

Une patiente me parle de cet enjeu en racontant que lorsqu’elle se sent seule et angoissée, elle

place au centre de l’écran d’ordinateur un personnage qu’elle entoure d’animaux dont elle

programme le comportement de sorte qu’ils s’éloignent simultanément du personnage qui se

retrouve tout seul au milieu de l’écran . 

Diapo 6 : vidéo ZELDA

(vous voyez ici la mise en scène de cette fuite des animaux qui étaient autour du personnage).

En  se  faisant  simultanément  metteur  en  scène,  actrice  et  spectatrice,  cette  patiente  se

représente  la  perte  d’un  environnement  enveloppant  en  agissant  l’abandon  par  un

retournement passif/actif. 

Après avoir abordé de manière logorrhéique sa façon de mettre en scène ses craintes et son

impression de devoir se redresser pour monter un escalier trop haut, cette même patiente dit

avoir déjà noyé un bébé dans le Jeu vidéo « Les Sims ». 

Diapo 7 : vidéo SIMS

(voici les différentes étapes de cette mise en scène à l’écran depuis la construction de la

piscine jusqu’au moment de la noyade).
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La patiente décrit, comme nous le voyons à l’écran, la construction et le remplissage de la

piscine, puis la mise dans l’eau du bébé et enfin le retrait de l’échelle. 

Elle rejoue et m’adresse ainsi l’enjeu de « jeter le bébé avec l’eau du bain » et le risque de

perdre pied ou de se noyer face à l’insurmontable. 

Le Jeu vidéo constitue également un objet social profondément enraciné dans la culture dont

l’usage dépend de la dynamique individuelle de chacun. Cet aspect est amené par un patient

qui parle du Jeu vidéo comme un compagnon fidèle, malgré les critiques de son Père qu’il

décrit comme un homme important, élitiste, mais peu accessible. Ce patient raconte qu’il a

des périodes de préférence pour un type de Jeu vidéo. La confrontation avec son Père est ainsi

déplacée dans les « Jeux de baston » auxquels il joue jusqu’à maîtriser le moindre geste des

personnages qu’il incarne successivement. 

Diapo 8 : vidéo Street Fighters

(voici différents styles de combat, du corps-à-corps au combat à distance avec des

personnages de statures différentes).

Cette vidéo nous permet de comprendre qu’à côté de la recherche d’une bonne distance et du

changement  de  peau  qu’implique  l’apparence  et  les  caractéristiques  des  personnages,  ce

patient transfère sur et dans le Jeu vidéo, la conflictualité, en même temps qu’il se rassure en

se lançant à corps perdu dans le combat, comme une tentative de solutionnement. 

Enfin, le caractère exploratoire du Jeu vidéo m’est révélé par une patiente qui s’étonne de

toujours incarner des personnages féminins qui privilégient les attaques rapides à distance et à

deux mains et qu’elle accompagne d’un « familier », un animal qui la suit partout.

Diapo 12 : image WOW

(voici une illustration d’une Elfe de sang accompagnée de son familier dans World Of

Warcraft).

 A partir de cette réflexion sur sa façon de jouer et de ses préférences, cette patiente parle de

sa difficulté avec le « corps-à-corps », de son isolement « dans sa bulle », puis de sa rencontre

avec son compagnon. Le choix, la construction et la manipulation à l’écran du personnage
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numérique par le joueur constituent donc des indicateurs de parts cachées de la personnalité

qui sont alors révélées, ainsi qu’un objet de transition et une lucarne vers la réalité psychique.

Diapo 13 : le genre […]

I.2. Le Genre I.2. Le Genre du Jeu vidéodu Jeu vidéo  : un élément central du travail thérapeutique: un élément central du travail thérapeutique

Les  patients  nous  apprennent  donc  qu’il  existe  un  lien  entre  leurs  « états  d’âme »  et  la

catégorie d’appartenance du Jeu vidéo qu’il utilise c’est-à-dire le Genre du Jeu vidéo.

I.2.1. La partie «I.2.1. La partie «  solidesolide  » ou «» ou «  tangibletangible  » du Jeu vidéo» du Jeu vidéo

Le Genre concerne la partie « solide » du Jeu vidéo c’est-à-dire le support matériel et la partie

concrète de l’interface utilisée par le joueur. Certains patients se sentent plus en confiance à

utiliser une console de Jeu vidéo plutôt qu’un ordinateur plus compliqué à paramétrer. 

Le type d’interface utilisée a également un effet sur le degré  d’immersion dans le Jeu vidéo.

Certains patients sont plus à l’aise en utilisant une manette de Jeu  qui rassemble des fonctions

sur un même support…

Diapo 14 : manette

(voici une manette de console de Jeu vidéo. Nous pouvons constater qu’il  s’agit  ici  d’un

support unitaire qui rassemble toutes les touches sur un même bloc).

Tandis  que d’autres,  préféreront  le  clavier  et  la  souris qui  supposent  de  jouer  avec une

interface en plusieurs parties et de maîtriser la coordination entre les deux mains. 

Diapo 15 : clavier-souris

(voici un clavier et une souris, ici sans fil, ce qui ne crée pas les mêmes effets au niveau du

lien à la machine).

D’autres  enfin  privilégieront  les  mouvements  corporels  en  jouant  à  l’aide  d’une  caméra

optique qui permet de capter et de reproduire fidèlement à l’écran les gestes effectués.

Diapo 16 : vidéo Kinect
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La matérialité de l’interface prédétermine donc le degré d’adaptation et de prise en main du

Jeu vidéo par le joueur. C’est pourquoi cette dimension doit être prise en compte.

I.2.2. La partie «I.2.2. La partie «  mollemolle  » ou «» ou «  intangibleintangible  » du Jeu vidéo» du Jeu vidéo

Le Genre concerne également la partie « modelable » du Jeu vidéo c’est-à-dire ce qui renvoie

au support logiciel, à l’interface numérique, ainsi qu’à la nature et au contenu du Jeu vidéo.

Certains joueurs racontent qu’ils préfèrent incarner un personnage numérique immergé en vue

subjective …

Diapo 19: vidéo MW3

(voici une illustration de ce phénomène d’immersion. Le joueur « voit » par les yeux du

personnage dont le champ de vision coïncide avec les contours de l’écran).

tandis que d’autres jouent d’une position plus extérieure « en vue du dessus ».

Diapo 20 : simcity

(dans cet exemple, nous pouvons observer qu’il ne s’agit pas de s’incarner dans une entité

numérique délimitant une forme, mais plutôt de contrôler un univers de la main).

Les joueurs parlent également de la nature de l’interaction et du lien à l’autre dans le Jeu

vidéo. 

Certains patients privilégient le Jeu vidéo sur Internet avec d’autres joueurs qu’ils ne voient

pas. 

D’autres préfèrent jouer contre des adversaires présents dans la même pièce… 

Diapo 21 : image LAN

(comme nous pouvons le voir sur cette photographie d’un tournoi Local Arena Network).

tandis que d’autres préfèrent le Jeu vidéo en solitaire. 

Enfin, les joueurs distinguent les Jeux vidéo en fonction du degré de réalité et du contenu du

Jeu. Dans des moments où elle ne veut pas penser, une patiente m’explique qu’elle joue aux
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« Jeux  Flash »  sur  Internet  qui  reposent  sur  un  principe  simple  sans  besoin  d’un  long

apprentissage. 

Diapo 22 : image Jeu bulle

(voici une illustration en image de ce type de Jeu vidéo qui n’implique pas d’apprentissage

préalable et qui impose simplement des réflexes en sollicitant la sensorimotricité).

Lorsque surgissent des enjeux d’explosion ou d’implosion psychique, cette patiente joue à un

Jeu vidéo qui consiste à éclater des bulles en mettant ici, par retournement, l’accent sur la

pression qui s’exerce sur une enveloppe délimitant le dedans du dehors. 

Ces témoignages dévoilent le rôle central du Genre dans le travail thérapeutique au sens où il

prédétermine les processus mentaux que nous supposons observer chez les patients.

Diapo 23 : jeu vidéo et […]

I.3. Jeu vidéoet processus de symbolisation : implicites du travail thérapeutique

Tout  travail  de  soin  repose  sur  des  implicites  qui  définissent  les  limites  du  travail

d’observation. Cette recherche repose sur le postulat selon lequel ce qui est potentiellement

thérapeutique c’est  ce  qui  passe par  un processus de symbolisation.  Le soin suppose de

symboliser, c’est-à-dire de penser de manière auto-réflexive ou « métareprésentative » ou si

l’on  préfère  une  terminologie  cognitiviste,  de  développer  ses  compétences  de

« métacognition ». Dans mon travail, je me réfère à la psychanalyse depuis les travaux de S.

Freud   et de ses successeurs. W. Bion, J.-L. Donnet  et A. Green   nous ont appris que la

souffrance psychotique réside davantage au niveau des contenants plutôt que des contenus de

pensée. G. Pankow relie ceci au processus de destruction de l’image du corps en proposant un

travail de médiation qui consiste alors à présenter un objet qui permette un rapport moins

frontal   avec  la  souffrance  psychique  tout  en  permettant  de  contenir  et  de  panser  les

contenants de pensée à partir de la sensorimotricité et de la parole. A. Brun nous apprend que

l’objet de médiation est alors investi comme réceptacle de traces mnésiques perceptives de

mouvements psycho-corporels hallucinés et comme représentant de la symbolisation. 

Ces  références  psychanalytiques  s’accordent  avec  la découverte  par  G.  Rizzolatti  des

Neurones miroirs  ,  la démonstration d’A. Damasio  du rôle central de l’affectivité dans le

8



processus de décision, ainsi que les recherches effectuées par N. Franck sur la représentation

d’un schéma corporel, du sens du corps et du sens de l’agentivité.

Afin  de  relier  réflexivité,  symbolisation,  schizophrénie  et  dispositif  Jeu  vidéo,  je  vais

reprendre brièvement le modèle de la symbolisation qui sous-tend mon travail.

Diapo 27 : les conditions […]

I.3.1. Les conditions de la symbolisationI.3.1. Les conditions de la symbolisation

La réflexivité est accessible à partir du travail de symbolisation sous trois conditions. 

A. Green et R. Roussillon rappellent qu’avant tout travail d'appropriation subjective, l’esprit

doit  d’abord s’assurer d’une opération de prise ou de maintenance de l’expérience. Cette

opération repose sur les échanges mimo-gesturo-posturaux que D. Stern nomme l’accordage

affectif qui passe par la sensorimotricité et qui sous-tend une représentation de l’unité d’un

corps rassemblé, unifié et articulé. 

Dans le cadre du dispositif Jeu vidéo, l’utilisation de l’écran et d’une caméra optique qui fait

du corps du joueur l’interface d’échange avec le Jeu vidéo permet une perception d’une unité

corporelle articulée   sur l’écran ainsi qu’un vécu d’accordage rappelant ce que S. Tisseron

nomme la « dyade numérique ».

…

L’accès à la réflexivité  suppose ensuite de pouvoir « lâcher-prise » librement et en sécurité.

Chez les sujets souffrant de schizophrénie, la massivité des symptômes peut être reliée à un

schéma corporel disloqué conduisant à des éprouvés d’éparpillement du corps contre lesquels

le patient a recours à l’inhibition. 

Dans le cas du dispositif  de Jeu vidéo, la sécurisation et la continuité sont signifiées par

l’intrication entre les différents espaces-temps de la prise en charge institutionnelle mais aussi

par le cadre thérapeutique qui délimite les conditions et les règles définissant divers espaces-

temps. Le recours à l’écran au sein d’un cadre-dispositif groupal est intéressant du fait de

propriétés désinhibitrices contenantes et transformatrices. 

A la suite de D. Winnicott et de M. Milner, R. Roussillon remarque que la réflexivité est

accessible à condition que l’expérience soit suffisamment malléable, c’est-à-dire qu’il y ait

suffisamment  de Jeu entre  l’expérience première  et  l’expérience actuelle.  Le  patient  doit
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pouvoir manipuler un objet malléable. C’est cette fixité qui caractérise les patients souffrant

de schizophrénie jusque dans certaines expériences de catatonie.

C’est cette souplesse que permet l’utilisation d’un objet numérique tel que le Jeu vidéo.

Ces trois conditions réunies permettent un travail de symbolisation qui se déroule en trois

étapes.

Diapo 33 : les étapes de les étapes de […]

1.3.2. Les étapes de la symbolisation1.3.2. Les étapes de la symbolisation

R. Roussillon à la suite de D. Winnicott, souligne que la symbolisation consiste d’abord à

créer une situation de superposition entre le processus hallucinatoire et la perception à partir

d’une rencontre et  un ajustement entre l’activation d’une trace mnésique perceptive et  la

réponse de l’environnement. Ceci suppose une suspension de l’attribution de la source de

l’action, c’est-à-dire du sens de l’agentivité, donc de la limite dedans/dehors. 

Cet enjeu dans le Jeu vidéo m’est révélé par une patiente qui au cours de nos séances ne cesse

de me répéter que le temps passe trop vite. Dans le Jeu vidéo, à peine a-t-elle le temps de

déplacer son Avatar que le soleil s’est déjà couché (le Jeu vidéo intégrait un cycle jour/nuit

accéléré).  Elle  évoque ici  un désaccordage entre son projet  d’action,  c’est-à-dire l’image

motrice (S. Freud) ou la préconception (W. Bion), sa sensorimotricité et ce qu’elle perçoit des

mouvements du personnage sur l’écran. Cette question de simultanéité entre être acteur et être

spectateur révèle l’importance d’une illusion préalable à une position méta-représentative.

Afin de renforcer cet aspect du travail le dispositif Jeu vidéo fait appel à  l’utilisation d’un

vidéoprojecteur qui permet de jouer avec des images-vidéos en « taille réelle ».

L’écran préfigure ainsi  un arrière-fond représentatif  sur  lequel  viennent se loger,  tels des

gommettes ou des décalcomanies, des morceaux de perception comme des morceaux de corps

rassemblés et recollés sur un même support. 

Après cette étape, la symbolisation s’opère à travers ce que D. Winnicott a nommé la 

survivance à la destructivité qui permet un décollement entre perception et représentation en

instaurant une limite dedans/dehors. 

Diapo 35 : destruction de ville
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Une illustration de cet enjeu m’est apportée par un patient qui raconte construire des villes

entières  dans  le  Jeu  vidéo  « Sim  City »  avant  de  déclencher  lui-même des  catastrophes

climatiques qui détruisent une partie de son monde virtuel.

Cette  mise  en  scène  par  et  dans  le  Jeu  vidéo  peut  constituer  une  représentation  d’un

« changement catastrophique » selon W. Bion, ou « d’agonie primitive » selon D. Winnicott.

Il  s’agit  de  vécus  de  catastrophes  psychiques  qui  peuvent  se  présenter  sous  formes  de

sensations de chutes sans fin. Ici,  le patient met en scène une catastrophe qu’il   maîtrise,

déclenche, anticipe et circonscrit, mais surtout qu’il peut raconter.

Le décor d’arrière-fond du Jeu vidéo, indestructible, permet de faire l’expérience d’attaques

sans « représailles », ce qui dédouane le joueur d’un sentiment de culpabilité à exister. 

Enfin, la symbolisation s’opère par la présentation d’un objet pour symboliser qui est désigné

pour servir de nouvelle « pâte à modeler ».  Comme d’autres méthodes projectives, le Jeu

vidéo propose des éléments perceptifs pré-narratifs que le joueur va s’approprier à son rythme

afin d’élaborer un « scénario perceptif »  lui permettant de construire une représentation de ce

qu’il est en train de jouer : accédant ainsi à une pensée réflexive.

II. PRINCIPES DE RECHECHEII. PRINCIPES DE RECHECHE

Diapo 38 : principes  […]

II.1. Premier principeII.1. Premier principe   : l’origine sensorimotrice et corporelle de la pensée: l’origine sensorimotrice et corporelle de la pensée

Ce travail de recherche repose sur l’observation du lien entre la construction des catégories

représentatives de l’espace et  du temps et  la  construction d’un schéma corporel  unifié et

intériorisé à partir de la sensorimotricité..

L’analyse du dialogue sensorimoteur  patient/thérapeute en présence du groupe permet  de

retisser les coordonnées spatio-temporelles d’une aire de Jeu psychique. 

L’utilisation d’un écran et l’engagement du corps permettent ainsi de faciliter le passage d’une

activité sensorimotrice en présence du groupe à la verbalisation dans le groupe du « corps

parlé ». D. Anzieu à la suite de S. Freud, nous rappelle que le Moi est avant tout un Moi-

corporel. Ceci nous permet de comprendre que l’avatar manipulé par le joueur à l’écran serait

une peau, une enveloppe ou un contenant suffisamment sécurisant. 
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II.2. Deuxième principeII.2. Deuxième principe  : la vidéo mentale du corps et l’image du corps: la vidéo mentale du corps et l’image du corps

L’utilisation  du  dispositif  Jeu  vidéo  permettrait  un  accès  à  une  forme  de  représentation

d’action préfigurant le corps sous forme de vidéo mentale. Pour cela, le dispositif numérique

est organisé en trois phases. 

Une première phase consiste à inviter chaque membre du groupe à construire avec le 

Diapo 41 : image Publisher 1

thérapeute son avatar face à l’écran, en présence des autres et à partir de la sensorimotricité.

Durant cette phase, nous co-construisons son personnage dans une forme contemporaine du

Squiggle de D. Winnicott. Le personnage qui en ressort à chaque fois n’est pas seulement une

représentation spéculaire du joueur, mais un représentant de la relation patient-thérapeute.

Diapo 42 : image Publisher 2

Diapo 43 : image Publisher 3

Une deuxième phase consiste ensuite à inviter un patient à jouer au Jeu vidéo avec le

thérapeute en utilisant les avatars respectifs construits au préalable. Cette phase fait appel à un

dialogue sensorimoteur entre les deux joueurs qui doivent coopérer en situations. 

Une troisième phase consiste à proposer de reprendre l’avatar construit en début d’atelier en

laissant libre chaque patient de copier, de dupliquer, de recommencer depuis le départ ou de

modifier son avatar, avec l’hypothèse d’un changement au niveau de la perception de Soi.

II.3. Troisième principeII.3. Troisième principe  : Le Jeu vidéo comme «: Le Jeu vidéo comme «  dessin animédessin animé  projectifprojectif   » » 

Comme la feuille de dessin, l’écran, constitue une surface plane de dépôt et d’inscription de

traces en étayage sur le corps et la sensorimotricité. Dans le Jeu vidéo, les déplacements

perçus à l’écran en « réponse » à l’activité sensorimotrice du joueur peuvent s’assimiler au

tracé du dessin qui permet un ajustement entre le projet d’action du joueur et le « résultat

perceptif ». Le joueur va progressivement manipuler, habiter et jouer avec les images qui sont

1



projetées devant lui et qui représentent des processus psychiques. C’est à partir du récit, dans

le groupe que les éléments déposés par le patient vont acquérir une propriété maturative.

III.  ILLUSTRATION  DU  TRAVAIL  AU  SEIN  DU  DISPOSITIF  A  MEDIATIONIII.  ILLUSTRATION  DU  TRAVAIL  AU  SEIN  DU  DISPOSITIF  A  MEDIATION

NUMERIQUENUMERIQUE

III.1. Illustration de l’organisation d’une séanceIII.1. Illustration de l’organisation d’une séance

Voici ici une illustration des trois temps d’une séance.

Diapo 45 : image temps de groupe 1

Diapo 46 : image temps de groupe 1

Dans un premier temps, nous nous retrouvons assis autour d’une table afin de commencer la

séance. 

Dans un second temps, nous nous déplaçons vers l’aire du Jeu vidéo.

Diapo 47 : image temps de groupe 1

Dans un troisième temps, nous nous re-déplaçons pour nous asseoir et parler de ce que l’on a

vu et entendu.

Le déplacement d’un espace à l’autre dans la pièce vient s’imbriquer avec les enjeux de la

sensorimotricité et de l’espace du corps.

Pour terminer nous avons choisi de vous montrer des illustrations du travail thérapeutique à

partir du Jeu vidéo utilisé au sein d’un dispositif à médiation groupale.

Nous allons nous centrer ici plus particulièrement sur l’objet en lui-même à travers trois mini-

séquences.
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III.1. Kinect adventureIII.1. Kinect adventure   : le Jeu du canoë: le Jeu du canoë

Diapo 48 : vidéo Canoë

La première séquence concerne un Jeu sur un canoë qui descend des rapides. 

Comme vous pouvez le voir,  les  représentations virtuelles  du joueur  et  du thérapeute se

trouvent sur le même radeau, ce qui les contraint à coopérer pour diriger l’embarcation. Ce

type de Jeu vidéo sollicite les déplacements à l’horizontale dans l’espace de Jeu en impliquant

une  coordination  gestuelle  et  verbale  entre  les  deux  joueurs.  Outre  un  travail  sur  la

bidimensionnalité et la relation duelle en présence du groupe et des autres, nous pouvons

remarquer à l’aide de cette séquence que le vécu de « chute sans fin », en référence aux vécus

agonistiques, peut trouver ici dans le Jeu vidéo une première forme de mise en représentation

dynamique, par l’image et l’action du corps. Le personnage contrôlé par le joueur chute en

même temps  que  celui  du  thérapeute  sans  que  cette  chute  soit  dramatique  ou  que  cela

empêche le Jeu vidéo de se poursuivre. L’effondrement psychique ainsi mis en vidéo peut être

contenu et amorti par l’action du canoë qui « adoucit » toujours l’atterrissage, à l’image d’un

matelas, en référence à l’appareil psychique. Enfin, le fait de ne pas jouer au Jeu vidéo ou de

ne pas s’entendre dans le maniement de l’embarcation n’empêche pas d’arriver à bon port, au

terme de l’activité.

Diapo 49 : vidéo aquarium

III.2. Kinect adventureIII.2. Kinect adventure   : le Jeu de l’aquarium: le Jeu de l’aquarium

La deuxième séquence  concerne un Jeu dans un aquarium « inversé ».  Le thérapeute et le

joueur se retrouve à l’intérieur d’une bulle de verre qui représente d’emblée une situation de

profondeur et de délimitation entre le dedans et le dehors. Nous pouvons remarquer sur cette

séquence, les « attaques » perpétrées par de petits poissons qui ouvrent de petites brèches qui

demeurent fixes et laissent s'infiltrer de l’eau à l’intérieur. Outre un préscénario perceptif qui

rappelle les vécus d’angoisse de liquéfaction et de trous béants dans une enveloppe, le thème

de ce mini-jeu permet de travailler  la question de la trace puisque les petites brèches dans le

verre  peuvent  être  instantanément  colmatées  par  un simple  geste  que l’on peut  imaginer

comme un représentant d’un mouvement d’effacement et d’apaisement de la zone touchée.
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Ainsi, le joueur et le thérapeute sont amenés à coordonner leurs mouvements pour colmater

ensemble les trous.

Dans le dispositif à médiation, le vécu de destruction de l’image du corps peut être ainsi

contenu dans la perception sur l’écran de la forme unitaire du personnage, permettant ainsi un

maintien de l’identité psycho-corporelle.

III.3. Kinect adventureIII.3. Kinect adventure   : le Jeu dans l’espace: le Jeu dans l’espace

Diapo 50 : vidéo apesanteur

La troisième séquence concerne le Jeu vidéo dans l’espace. Outre un préscénario originale, ce

Jeu vidéo permet de jouer avec une règle courante et implicite comme dans la plupart des

Jeux,  à  savoir  la  pesanteur,  avec  tout  ce  que cela  renvoie  du  côté  de l’attraction.  Nous

pouvons remarquer que ce dernier type de Jeu permet également quelque chose du côté de

l’amorçage puisque les bulles d’eau apparaissent après que des lumières se soient allumées à

l’endroit  de leur  future apparition.  De plus,  ce  type de Jeu ouvre sur  un travail  avec la

profondeur  puisqu’il  s’agit  de  se  déplacer  horizontalement,  verticalement  et  dans  la

profondeur de l’espace de Jeu sans que le retard ou le manque de réactivité puisse empêcher

le Jeu de se dérouler.

Diapo 51 : diapo question

Tous ces éléments nous permettent de comprendre le Jeu vidéo comme un miroir qui reflète et

révèle au patient son « état d’âme » du moment en l’invitant à raconter quelque chose à partir

d’éléments déjà présents. 
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