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- Le Numérique (en Anglais Digital) est un langage proche de l'Inconscient 
à travers son lien privilégié avec les processus primaires.

- Le Jeu vidéo désocialiserait.

- Le Jeu vidéo rendrait dépendant voire « addict ».

- L'inversion de l'asymétrie de la relation thérapeutique que fait vivre le 
numérique : les patients en connaissent davantage que les soignants.

- La résistance au changement inhérente à la vie institutionnelle.

- Un fantasme de déshumanisation et de mécanisation de l'homme 
dans/par son rapport à la machine.

- Le virtuel ne serait pas une relation.

- Le Jeu vidéo serait en lien avec l'image qui serait un « moins bon » 
moyen/registre de symbolisation.
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET CADRE-DISPOSITIFCONTEXTE INSTITUTIONNEL ET CADRE-DISPOSITIF

� Centre médico-psychologique pour adultes

� Le Jeu vidéo comme la pâte à modeler numérique

 un « médium malléable numérique » :

• des processus psychiques analogues aux 

médiations

• des propriétés spécifiques
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� Un nouveau venu parmi les médiations en lien avec :

- le psychodrame

- l’atelier marionnette

- le conte de fée 

- le dessin

�  Un nombre défini de rencontres avec unité de lieu

� Trois temps

� Un cadre co-construit avec le patient
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� Trois phases par séquence :

- un entretien préalable 

- des séances

- un entretien de fin de participation 

� Trois temps par séance :

- un temps de début de séance en face-à-face

- un temps de Jeu vidéo en côte-à-côte 

- un temps de fin de séance en face-à-face
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