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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Mon travail de doctorat s’intéresse au dispositif à médiation numérique c’est-à-dire aux situations

faisant appel à l'utilisation du Jeu vidéo en tant qu'objet de médiation psychothérapique. 

Cette démarche de recherche nous invite à un mouvement de reprise conceptuelle du travail  de

médiation thérapeutique à partir de la clinique en reprenant les points communs des objets utilisés

en médiation tout en mettant à jour les propriétés singulières du Jeu vidéo. Cette exploration des

propriétés du Jeu vidéo permet d'assouplir les défenses notamment théoriques que nous opposons à

son utilisation dans un cadre thérapeutique ou de recherche.

ORIENTATION DE RECHERCHEORIENTATION DE RECHERCHE

Cette recherche s'appuie sur la théorisation implicite dégagée par l'équipe du Centre de Recherche

en Psychopathologie et Psychologie Clinique de l’Université Lumière Lyon II, au carrefour de trois

axes de travail. 

Tout d’abord, la médiation Jeu vidéo s’inspire des travaux remarquables menés par le Professeur

Anne BRUN au sujet des ateliers à médiation thérapeutique abordés à partir de la sensorimotricité

dans une dynamique groupale. 

Ensuite, l'écoute du Jeu potentiel du Jeu vidéo au sein du cadre-dispositif thérapeutique s’inscrit

dans  la  suite  de  la  conceptualisation  du  Médium malléable  proposée  par  le  Professeur  René

ROUSSILLON  qui  questionne  le  lien  entre  les  propriétés  formelles  de  l'objet  et  les  formes

primaires de  la symbolisation.

Enfin,  le  Jeu vidéo est  proposé dans une dynamique transférentielle  à partir  de la  pratique de

structuration  dynamique  dégagée  par  Gisela  PANKOW au niveau de l’écoute  du  corps,  de la

« greffe de transfert », et de l'observation des contre-attitudes et du contre-transfert du clinicien.
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PARADIGME DE BASEPARADIGME DE BASE

Le paradigme qui sous-tend ce travail est celui du Jeu dans une perspective psycho-dynamique. Le

Jeu (vidéo) en tant qu’objet-support-transférentiel est une activité reposant sur des préalables qui

ouvrent sur une position de jeu psychique facilitant l'activité de symbolisation. L’appareillage à la

machine, les préconditions et conditions imposées par l’Interface - le Game - peut ouvrir sur une

utilisation originale et créatrice - le Play - révélant un processus de pensée en train d'avenir.

DÉFINITION DU DÉFINITION DU JE(U) VIDÉOJE(U) VIDÉO

Le Jeu vidéo implique une psychisation préalable de l'objet numérique que nous utilisons.

Le Le Je(u) vidéoJe(u) vidéo et l’objet numérique Jeu vidéo et l’objet numérique Jeu vidéo

Le Je(u) vidéo est ce qui constitue l'activité de Jeu - vidéo - dans son ensemble.

C'est tout d'abord l’utilisation d’un objet matériel « composite » et non-vivant constitué d'un écran

et d'une machine à fonctionnement informatique qui simule des propriétés du vivant en s'offrant

comme disponible, accessible, consistant, déformable en partie, prévisible, atteignable, attaquable

mais survivant.

Ensuite,  le  Je(u)  vidéo s'entend  comme  ce  qui  détermine  une  situation  et  une  atmosphère

particulière  présupposant  une  activité  de Jeu à  partir  d’un  cadre  garanti  par  la  présence  et  la

participation des thérapeutes-animateurs.

Enfin, le Je(u) vidéo renvoi à des potentialités de mise en image, en vidéo et en mots qui facilitent

une  expérience  de  prise  et  de  dé-prise  des  processus  de  transformation  psychiques  transférés

sur/dans la matière numérique.

L'objet numérique Jeu vidéo rassemble une première partie matérielle et une partie logicielle.

Dans  sa  partie  matérielle  il  est  constituée  du  support  matériel  doté  de  propriétés  formelles

spécifiques  (console,  console  portable,  ordinateur, tablette  graphique...),  de  l'interface  d'entrée

(manette comme moyen d’action, clavier, souris, joystick, corps-même du joueur), l’interface de

sortie (l’écran comme partie indispensable, les hauts parleurs, le retour de force ou la vibration de la

manette comme « réponse »…). 

Dans sa partie logicielle il est composé de l’interface interne du jeu, de son arrière-fond perceptif,

de son contenu ainsi que des règles implicites liées au type de logiciel choisi par le joueur.
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MODÈLE THÉORIQUE DE BASEMODÈLE THÉORIQUE DE BASE

La médiation numérique Je(u) vidéo consiste en un réseau d'emboitement de différentes enveloppes

ou inter-faces assurant et garantissant les pré-conditions indispensables au travail thérapeutique qui

introduisent  l’objet  numérique  Jeu  vidéo  comme  un  objet  pour  symboliser  c'est-à-dire  un

représentant de la représentation donc du processus même de symbolisation en train d'advenir.

Le cadre thérapeutique doit   permettre patient-joueur de faire l'expérience d'une prise première

sur/de l'objet Jeu vidéo avant de le lâcher et le ressaisir en toute sécurité. La sensorimotricité permet

alors à la matière psychique de venir se loger sur/dans la matière numérique en créant les conditions

d’une rencontre entre le processus hallucinatoire constitué de traces mnésiques préfiguratives et la

perception sensorielle.

POSITIONNEMENT CLINIQUEPOSITIONNEMENT CLINIQUE

Cette  orientation  suppose  une  écoute  ouverte  et  atmosphérique/symphonique  de  la  dynamique

processuelle  tournée  vers  l’observation  de l'associativité  générale,  notamment  de ce  que Anne

BRUN nomme l'associativité sensorimotrice  ainsi que l'associativité formelle qui s’intéresse aux

mouvements corporels, à l'occupation de l'espace et aux manifestations de la chaîne de signifiants

formels  tels que les a défini Didier ANZIEU. Par conséquent, l’écoute de la séance tient compte

autant de ce qui se rapporte à la mise en mots, y compris en négatif, que ce qui ne se présente dans

l’espace de la pièce et  sur  le  corps en  mouvement.  La  cinétique de la séance  repose sur  une

rythmicité de base que je nomme - précondition  oscillatoire du cadre-dispositif -.

L'utilisation du Jeu vidéo implique d'être également attentif à la manière avec laquelle les patients

s'approprie, construisent et habitent l'objet de médiation c'est-à-dire à la fois la singularité de la

manipulation et de la personalisation de l'interface d'entrée (manette de Jeu...) ainsi que celle des

personnages numériques incarnés à l'écran (l'Avatar).

Les nombreuses défenses sollicitées à l'encontre du Jeu vidéo implique de pouvoir co-constuire ce

type d'atelier conjointement avec les équipes de soin et dans un lien d'emboitement et de réciprocité

entre les différents cadre que contient l'Institution. Les travaux des cliniciens groupalistes tels que

René  KAES,  Didier  ANZIEU  mais  aussi  José  BLEGER  constituent  ainsi  une  référence

incontournable dans l'écoute de la dynamique groupale et du déploiement des formes de transfert.
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QUESTIONNEMENTS ET PROBLÉMATISATIONQUESTIONNEMENTS ET PROBLÉMATISATION

Le Jeu vidéo peut-il être proposé comme un objet de médiation thérapeutique c'est-à-dire comme

objet-support transférentiel soutien et facilitateur d'une position psychique de Jeu ?

Comment le Jeu vidéo peut-il ouvrir sur une mise en forme et une mise en sens permettant une

représentation de la réalité psychique du sujet et de la dynamique de groupe ? 

Quels sont  les effets  psychiques induit  par la présentation,  la proposition et  la participation au

groupe Jeu vidéo et à son utilisation au sein d'un cadre-dispositif à médiation thérapeutique ?

En quoi le Jeu vidéo se rapproche des objets de médiations plus classiquement rencontrés au sein

des institutions, c'est-à-dire quelles propriétés partage-t-il avec les objets de médiations ?

En quoi le Jeu vidéo propose une forme de « représentance » particlière de la réalité psychique à

partir de ses propriétés singulières qui le distinguent des autres objets utilisés en médiation ?

Quelle perspective thérapeutique la présentation et l'utilisation de l'objet Jeu vidéo offre notamment

dans des situations extrêmes ?

Le Jeu vidéo peut-il être approché comme d'autres objets de médiation notamment à partir de sa

matérialité ou de ses propriétés formelles ?

Quelle perspective de reprise processuelle le Jeu vidéo permet-il au sein d'un cadre-dispositif ?

HYPOTHÈSESHYPOTHÈSES

L'expérience de Jeu vidéo ouvrirait sur un vécu de saturation sensorielle nécessaire et préalable à

l'instauration  d'une  immuabilité  précédent  l'amorçage  du  processus  de  symbolisation  primaire.

Ainsi, l'immobilité de l'arrière-fond du Jeu vidéo serait un représentant en image/en vidéo du cadre

au sens psychanalytique du terme.

Le caractère a priori traumatique de la vidéo ouvrirait  sur l'inscription d'une pré-trace-formelle-

cinétique esquissant l'arrière-fond représentatif en train d'advenir.

Les mouvements perçus à l'écran du Je(u) vidéo constitueraient des esquisse de geste d'intéractions

traduisant à la fois une actualisation des enjeux transférentiels tout en traçant les premières formes

pré-narratives de la trame psychique.

Le Jeu vidéo offrirait la possibilité d'une reprise de signifiants formelles dont il donne une première

forme de représentation-chose ouvrant sur un pré-scénario. Il permettrait ainsi un passage ou une

transition de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité psychique.

Les  élements  du Jeu vidéo constitueraient  un matériel  pré-narratif  utilisé  dans une dynamique

transférentielle offrant au groupe des modalités d'une nouvelle forme de tranfert : le « transfert
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atmosphérique » qui se définirait comme une nébuleuse transférentielle matérialisée à partir de la

sensoritricité.

Les modalités du cadre-dispositif Jeu vidéo permettraient l'instauration d'une rythmicité de base

dans un Jeu sensorimoteur de présence-absence de type oscillatoire permettant une alternance entre

des mouvements de présence ou de surgissement, et des moments d'absence ou d'effacement.

Le Jeu vidéo offrirait une expérience perceptive de type autistique/préhallucinatoire/adhésive qui

conduirait à un vécu de « représentation-perceptive pictographique » ou « matérialisation formelle »

permettant un passage d'une forme d'adhésivité vers un travail sur les états de la matière et la mise

en scénario.

Le Jeu vidéo permettrait le repérage et la facilitation de l'associativité formelle et sensorimotrice à

travers le soutien d'un méta-processus de plasticité sensorimotrice ayant des origines neuronales.

TERRAIN DE RECHERCHE ET CONSTRUCTION DU CADRE-DISPO SITIFTERRAIN DE RECHERCHE ET CONSTRUCTION DU CADRE-DISPO SITIF

Démarche de construction du cadre-dispositifDémarche de construction du cadre-dispositif

Une partie de mon travail s'oriente plus spécifiquement sur la question de la matérialité de l'objet

numérique proposé au patient comme une forme particulière de pâte à modeler potentielle introduite

au sein d'un dispositif s'inspirant du psychodrame, de l'atelier marionette et du conte de fée.

Il s'agit de se mettre en scène par/dans le numérique, au sein de la matière numérique du Jeu vidéo.

Pour cela, je propose aux équipes de soin rencontrées la co-construction d'un groupe à médiation

numérique Jeu vidéo en tenant compte de la problématique des patients accueillis, du contexte ainsi

que de la culture institutionnelle et des désirs de l'équipe accueillante.

L'introduction du numérique en tant qu'objet culturel au sein des institutions convoque des défenses

qu'il faut d'abord entendre afin que la pré-condition d'un plaisir de base chez les soignants servent la

dynamique pré-transférentielle comme un préalable à l'investissement par les patients.

Je développe actuellement  trois cadre-dispositif  à médiation numérique au sein de structures et

auprès de populations bien différentes.
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Premier terrain de recherche : le centre de réhabilitation pour adultesPremier terrain de recherche : le centre de réhabilitation pour adultes

PrésentationPrésentation

Un des dispositifs est en place au sein d'un centre de réhabilitation accueillant des patients adultes

souffrant de schizophrénie à qui sont proposés diverses modalités de prises en charge brève dans

une perspective de réhabilitation à partir d'une orientation psycho-cognitive.

Dans ce cadre particulier je propose aux patients un groupe à médiation numérique Jeu vidéo à

partir  de l'utilisation de la console Xbox 360, du Jeu vidéo Kinect  Adventure et de la caméra

optique Kinect  qui permet de jouer au Jeu vidéo au moyen du corps-même, sans recours à un

dispositif d'interface d'entrée couramment utilisé telle qu'une manette de Jeu ou un clavier.

Il s'agit ici d'observer les points de passage entre les espaces, la manière d'habiter son corps, l'espace

de la pièce et  le Jeu vidéo à partir  de situations de coopération en côte-à-côte entre patient  et

thérapeute  en  présence  du  groupe.  Les  situations  proposées  tenant  compte  du  fonctionnement

institutionnel, le Jeu vidéo vient s'inscrire ici dans une dynamique d'ouverture dans un contexte de

démarche réadaptative, en offrant un espace-temps thérapeutique qui soit « créé » par le patient

dans le Jeu d'inter-intentionnalité avec le thérapeute.

Comme tout dispositif vivant et nouveau, le cadre-dispositif de groupe Jeu vidéo est évolutif.

Chaque année, des inflexions et des changements sont réfléchis afin d'observer les effets induit sur

les processus que nous tentons d'observer.

Un premier point d'attention : la rythmicité de baseUn premier point d'attention : la rythmicité de base

La rythmicité de base est instaurée dans ce cadre à partir d'une « matrice oscillatoire » composée de

deux mouvements complémentaires : un rythme lent et un rythme rapide. 

Un premier  rythme dit  « rythme horizontale » ou « rythme lent  » se déroule tout  au long du

dispositif. Un premier temps consiste à proposer à chaque séance et à chaque patient à tour de rôle

de  coconstruire  un  personnage  numérique  dans  un  Jeu de  va-et-vient  à  la  fois  physique  et

symbolique avec le thérapeute et en présence du groupe. Une fois ce Squiggle numérique de groupe

réalisé, un deuxième temps s'ouvre avec cette fois la proposition d'un Jeu vidéo en coopération avec

le thérapeute. Enfin, un troisième temps consiste à reprendre le principe du premier temps c'est-à-

dire la co-construction d'un personnage numérique.
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Un deuxième rythme dit « rythme verticale » ou « rythme rapide » se déroule à chaque séance. Un

premier temps consiste à se retrouver autour d'une table pour ouvrir la discussion. Puis, le goupe

passe au deuxième temps qui est le temps de Jeu vidéo. Enfin, le groupe se retrouve de nouveau

autour de la table afin d'évoquer ce qui a été vu, entendu, dit à partir du Jeu vidéo.

Un deuxième point d'attention : l'associativité sensorimotrice et le processus hallucinatoireUn deuxième point d'attention : l'associativité sensorimotrice et le processus hallucinatoire

Il  s'agit  de  repérer  les  signifiants  formels  et  d'ouvrir  sur  un  travail  de  pré-psychisation  de

mouvements  psycho-corporels  hallucinés.  Dans  cette  perspective,  le  personnage  numérique

controlés par le patient est  co-construit  dans un Jeu de Squiggle numérique de groupe avec le

thérapeute et en présence du groupe.

Deuxième terrain de recherche : le C.M.P. enfantsDeuxième terrain de recherche : le C.M.P. enfants

PrésentationPrésentation

Le  deuxième  dispositif  à  médiation  numérique  Jeu  vidéo  se  développe  au  sein  d'un  centre

médicopsychologique accueillant des enfants de 8 à 12 ans souffrant de troubles psychiques allant

d'une symptomatologie limite à des manifestations de formes névrotiques associées à des problèmes

développementaux.  Il  s'agit  ici  d'une  perspective  de  soin  à  long  terme  dans   une  approche

psychanalytique. Au sein de ce cadre je propose un groupe à médiation numérique Jeu vidéo à partir

de l'utilisation de la console Playstation II et du Jeu vidéo « Les sims II : animaux & compagnie ».

Premier point : la marionnette numériquePremier point : la marionnette numérique

Ce travail se base sur la co-construction d'une forme singulière de marionnette numérique à la fois

sur le plan matériel  et sur le plan numérique. Il  s'agit  de repérer les points de passage entre la

sensorimotricité et la parole à partir d'une situation de manipulation et de transformation.

D'un côté le travail sur la matérialité de l'objet se centre autour du choix, de la manipulation et de la

personnalisation  de  manette  de  Jeu  vidéo  de  formes  et  de  nature  différentes  (sans  fil,  avec

fil,transparentes, vibrantes, à fonctionnement analogique) auquelles sont adjointes éventuellement

des  éléments  permettant  une  malléabilisation  du  dispositif  (ajout  de  grip  anti-dérapant  ou

antitranspirant, recouvrement par un étui en caoutchouc...).
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D'un autre côté, le travail de médiation thérapeutique concerne le choix et la construction d'un ou de

plusieurs personnages numériques et  de leur pontentiel  lien entre la dynamique groupale et les

manifestations d'une forme de symbolisation sensorimotrice.

Deuxième point : le psychodramme numériqueDeuxième point : le psychodramme numérique

Le travail de médiation concerne une mise potentielle en scénarisation d'une réalité psychique de

groupe et de la représentation singulière de la réalité psychique individuelle projetée dans et sur le

Jeu vidéo. Il  est important de laisser la liberté au patient de choisir et construire sa « famille »

numérique comme représentant potentiel  à plusieurs niveaux de la symphonie psychique reliant

l'actuel  de la  configuration  transférentielle  et  l'Histoire singulière du sujet  aux prises avec une

réalité psychique s'actualisant dans l'expérience de jeu vidéo. 

Troisième terrain de recherche : l'unité de psychiatrie intrhospitalière pour adolescentsTroisième terrain de recherche : l'unité de psychiatrie intrhospitalière pour adolescents

PrésentationPrésentation

Un troisième terrain de recherche s'ouvre auprès d'adolescents accueillis au sein d'une structure

psychiatrique à partir du Jeu de passage entre sensorimotricité et inter-intentionnalité. Le projet vise

l'utilisation de la console Wii de Nintendo qui permet de matérialiser une étape entre une utilisation

de la manette de Jeu et l'utilisation du corps-même sans recours à un quelconque dispositif  de

pointage.

Ici la manette est en deux partie et le corps qui bouge doit s'accorder avec la manipulation des deux

parties de la manette qui impose une coordination sensori-affectivo-motrice et visuo-haptive.

VIGNETTE CLINIQUE : DEFIGURALIBITE ET SIGNIFIANTS F ORMELSVIGNETTE CLINIQUE : DEFIGURALIBITE ET SIGNIFIANTS F ORMELS


