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PRESENTATIONPRESENTATION  

(diapo 1)(diapo 1)

Bonjour à toutes et tous,

Je m’appelle Guillaume GILLET.

Outre  un  poste  de  psychologue  clinicien  depuis  plus  de  deux  ans  au  sein  d’un  service  deservice  de  

l’Hospitalisation A Domicilel’Hospitalisation A Domicile auprès de patients en soins palliatifs et en fin de vie et du démarrage 

d’une  activité  libérale  de  « psy à  domicile »,  je  suis  engagé depuis  trois  ans  sur  un travail  de 

réflexion générale sur la technologie et plus particulièrement sur le numérique. 

Membre de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humainesl’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines je participe également à 

un groupe de discussion autour des médiations numériques. 

Je fais également partie des professionnels en sciences humaines membre de la Guilde «Guilde «  OrdalieOrdalie  »»  

sur  World  Of  Warcraftsur  World  Of  Warcraft dans  une  perspective  d’élaboration  anthropo-socio-psychanalytique  du 

phénomène des Jeux en ligne massivement multi-joueurs. 

Enfin, je suis doctorant en psychopathologie et psychologie clinique sur le thème des médiations 

numériques et j’interviens à ce titre au sein du  Centre de Réhabilitation de l’Hôpital du VinatierCentre de Réhabilitation de l’Hôpital du Vinatier  

placé sous la responsabilité du Professeur Nicolas Franck.

L’apparente « faute de frappe » à « JEu vidéo » dans le titre de cette présentation représente une 

référence au « théâtre du Je (en) vidéo ».

Cette  première  page  de  diapositive  témoigne  du caractère  auto-animé  du numérique  qui  donne 

l’illusion du vivant et que l’on retrouve parmi les caractéristiques fondamentales de ce que nous 

appelons à présent le médium malléable. 
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REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

(diapo 2)(diapo 2)

Avant de commencer je souhaite adresser des remerciements à mon directeur de thèse le Professeur 

Anne  BRUN,  Mme  Dominique  AROLOTTO,  psychologue  clinicienne,  le  Docteur  Anne 

MONNET, chef du pôle sur l’Hôpital du Vinatier, le Professeur Nicolas FRANCK, responsable du 

Centre de Réhabilitation de l’Hôpital du Vinatier ainsi que le Docteur Pascale CHEVRY.

Je remercie plus particulièrement le Docteur Samira RICHER pour sa proposition d’intervention 

ainsi que les membres du Comité de pilotage de ces journées du Vinatier. 

Ces remerciements sont importants car le travail clinique à partir du Jeu vidéo est difficile en raison 

des nombreuses résistances à l’encontre du « virtuel », aussi bien dans les équipes de soins que du 

côté des patients et de leur entourage : ces résistances sont basées sur certains a priori que voici.

Pour cette  présentation,  j’ai  choisi  un extrait  d’un travail  de médiation  thérapeutique  Jeu vidéo 

proposé auprès de patients adultes au sein d’un C.M.P. et le Jeu vidéo Fable.

(diapo 3)(diapo 3)

En raison de limite de temps, je vous invite à garder vos questions pour la fin de ma présentation.
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PLAN PLAN 

(diapo 4)(diapo 4)

CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET CADRE-DISPOSITIFCONTEXTE INSTITUTIONNEL ET CADRE-DISPOSITIF

Tout d’abord je présenterai le cadre institutionnel et je décrirai le cadre-dispositif que j’ai proposé.

RENCONTRE AUTOUR DU NUMERIQUERENCONTRE AUTOUR DU NUMERIQUE

Ensuite je vous présenterai  la rencontre avec une patiente  ainsi  que des extraits  de séances qui 

permettent de vous représenter la tonalité de ces échanges.

SEQUENCE CLINIQUE ET REFLEXIONSEQUENCE CLINIQUE ET REFLEXION

Enfin je proposerai une séquence clinique avec une lecture de la manière dont le Jeu vidéo peut être  

utilisé comme objet de médiation.

- 4 -



CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET CADRE-DISPOSITIFCONTEXTE INSTITUTIONNEL ET CADRE-DISPOSITIF

(diapo 5)(diapo 5)

Je suis intervenu dans un Centre Médico-PsychologiqueCentre Médico-Psychologique pour adultes pour y construire un dispositif 

à médiation numérique à partir de l’idée du Jeu vidéo comme la pâte à modeler du XXIème siècle.

(diapo 6)(diapo 6)

Ce dispositif s’inspirait du psychodrame, de l’atelier marionnette, du conte de fée et du dessin. Il se 

déroulait sur un nombre défini de rencontres en trois phases : un entretien préalable, des séances 

effectives et un entretien de fin de participation. Le cadre était discuté avec le patient en début de 

participation et maintenu jusqu’à son terme. 

(diapo 7)(diapo 7)

Durant l’entretien préalable je recevais le patient en face-à-face sans utiliser l’ordinateur afin de lui 

présenter l’organisation et le fonctionnement en trois temps du dispositif.

Un premier temps de début de séance en face-à-face avec le patient.

Un temps de Jeu vidéo pour lequel je me déplaçais du face-à-face au côte-à-côte, face à l’écran afin 

d’utiliser l’attention conjointe, le regard partagé et la narration comme moteurs et facilitateurs de la 

relation transférentielle. 

Un troisième temps de fin de séance qui commençait par l’arrêt du Jeu vidéo et de l’ordinateur et 

qui se déroulait de nouveau en face-à-face. 

Le dispositif reposait sur l’utilisation d’un ordinateur avec un clavier, une souris à fil, un écran et 

des haut-parleurs. J’utilisais le Jeu vidéo  ««  FableFable  : the lost: the lost  chapterschapters  »», un «  R.P.G. » ou « Jeu-de-

rôle » en trois dimensions. 

Puisque les images parlent d’elles-mêmes et qu’une image vaut bien le contenu d’un chapitre de 

livre, je vous propose un petit aperçu de ce Jeu que je vais commenter.

(vidéo(vidéo  : A - Fable - Préparatifs Jeu.avi: A - Fable - Préparatifs Jeu.avi  : 57’’): 57’’)

Jouer au Jeu vidéo suppose toujours des préparatifs…
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Ce Jeu vidéo suppose déjà l’acquisition du maniement de la souris et du clavier. En contrepartie de 

cette  contrainte  d’adaptation  initiale  à  l’Interface  du  Jeu  vidéo le  joueur  dispose  de  nombreux 

paramètres tels que le choix d’un nom pour le personnage qu’il va incarner, la possibilité d’adapter 

les fonctions des touches à ses préférences personnelles ou encore d’ajuster le point de vue dans le 

Jeu vidéo en jouant avec la caméra. Cette illustration nous permet de dégager une autre propriété du 

Jeu vidéo : toute action  effectuée dans le Jeu vidéo peut être annulée en revenant instantanément à 

l’état  antérieur.  Cette  réversibilité  totale  interroge  la  nature  de  la  trace  perceptive  à  travers 

l’utilisation d’un objet numérique.

La vidéo suivante permet de faire un parallèle entre le Jeu vidéo Fable et le conte.

(vidéo B - Fable - Intro histoire.avi)(vidéo B - Fable - Intro histoire.avi)  : 54’’: 54’’

Voici la séquence de début de partie qui introduit l’intrigue du Jeu vidéo.

(vidéo C - Fable - début de partie.avi)(vidéo C - Fable - début de partie.avi)  : 50’’: 50’’

Voici enfin une présentation de ce que l’on nomme le GameplayGameplay ou JouabilitéJouabilité. 

(vidéo D - Fable - Gameplay.avi)(vidéo D - Fable - Gameplay.avi)  : 2’16’’: 2’16’’

Les déplacements s’effectuent dans un univers en trois dimensions ce qui introduit l’implicite d’une 

forme de profondeur des déplacements. Le joueur dispose de la possibilité de choisir son angle de 

vue entre une position au plus près du personnage ou une vue plus extérieure. L’interaction avec les  

autres personnages se fait de manière très intuitive d’autant que les décors, la nature, les sons, les 

dialogues ainsi qu’un cycle jour/nuit constituent des Indices de réalité facilitant l’immersion rapide 

dans  cet  univers.  Les  limites  du  cadre  interne  du  Jeu  vidéo  sont  aussi  bien  figurées  par  les 

personnages faisant office de Surmoi protecteur qu’au niveau des barrières et de la géographie de 

l’espace virtuel qui présentent des limites infranchissables et indestructibles.

Ah…nous avons trouvé le mari adultère…

A vous de déterminer la suite de l’aventure…

Durant  son parcours le joueur se voit  demander  des services par les  Personnages Non-Joueurs 

contrôlés par le Jeu vidéo et auxquels il reste libre de répondre et de choisir son positionnement 

entre  une  orientation  plutôt  bienveillante  et  une  orientation  plutôt  malveillante,  sans  que  cela 

n’entrave le déroulement du Jeu vidéo. 
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Ceci lui permet d’acquérir des objets et de l’expérience qui peuvent être investis pour développer de 

nouvelles  aptitudes.  Chaque action virtuelle  fait  trace  et  produit  des effets  sur  l’environnement 

numérique et sur l’apparence du personnage, conduit au développement d’un Soi virtuel unique au 

monde signifiant une « physionomie de pensée » et la fantasmatique sous-jacente. 

RENCONTRE AUTOUR DU NUMERIQUERENCONTRE AUTOUR DU NUMERIQUE

(diapo 8)(diapo 8)

Voici des éléments d’anamnèse d’Arwen, nom que j’ai choisi en référence à l’Univers d’Heroic 

Fantasy « The Lord Of the Rings » (Le Seigneur des Anneaux). 

Arwen est  une femme de trente ans qui m’est présentée comme la seule fille du couple de ses 

parents qui se sont séparés quand elle était enfant. Très ambivalente, elle semble contrastée entre 

une position d’enfant et une position d’adulte avec des problèmes de mémoire. Elle se pose des 

questions sur ses parents. Tout d’abord elle apprit que sa Mère l’aurait abandonnée puis que ses 

parents  se  seraient  tiraillés  pour  obtenir  sa  garde  et  que  son Père  aurait  gagné  le  bras  de  fer 

judiciaire contraignant sa Mère à lui laisser la garde exclusive. Arwen a une relation « incestuelle » 

avec son Père qu’elle a beaucoup materné malgré leurs violentes disputes et ses alcoolisations en sa 

présence. Arwen a des relations conflictuelles avec les compagnes successives de son Père qui n’a 

pas réagit lorsque l’une d’entre elles a malmené Arwen physiquement. Arwen a une demi-sœur plus 

jeune qu’elle dont on lui refuse l’accès et qu’elle souhaite protéger en évitant les conflits avec les 

compagnes de son Père. Alors qu’Arwen a vingt et un ans sa Mère qu’elle n’avait pas revue depuis 

sa petite enfance meurt rapidement d’un cancer. Il est dit qu’Arwen n’a pas eu assez de temps. Elle 

fait une tentative de suicide peu après. Elle se met à jouer davantage aux Jeux vidéo On-line, des 

univers virtuels  « persistants », sans fin ni but précis,  qui se poursuivent même lorsque l’on se 

déconnecte  ou  que  l’on  éteint  l’ordinateur.  Arwen  a  vécu  plusieurs  années  avec  un  garçon. 

Progressivement  elle  a commencé à beaucoup dormir  et  manger  jusqu’à doubler  de poids.  Son 

compagnon a fini par la maltraiter et par l’humilier. C’est dans ce contexte qu’elle a consulté.

Premières rencontresPremières rencontres

Voici quelques éléments du décor d’arrière-fond ou de la toile de nos échanges.

Dès  notre  première  rencontre  Arwen  se  présente  comme  une  jeune  femme  souriante  avec  des 

vêtements amples et colorés qui masquent un surpoids important. D’emblée elle se dit « addicte aux 

Jeux vidéo », avec un vécu vidéo-ludique large car elle a joué sur toutes les plates-formes. Elle 
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évoque World Of Warcraft auquel elle a joué six à huit heures avec des amis presque exclusivement 

masculins qu’elle connaissait « en vrai ». Elle parle brièvement du décès de sa mère, puis de la 

« bétise »  qu’elle  a  faite  et  de  crises  d’angoisses.  Puisqu’elle  se  pose  en  « connaisseuse » 

contournant soigneusement certains sujets je lui demande quel type de personnage elle joue à Wow 

car  cela  semble  être  le  fil  directeur  de  notre  rencontre  et  un  moyen  de  parler  d’elle.  Son 

« perso principal » est une Elfe de sang qu’elle a choisi parce c’est une race puissante qui incarne le 

contraste entre sagesse, beauté et noirceur. 

(diapo 9)(diapo 9)

Dans Wow elle attaque à distance mais pas avec la magie car ça prend plus d’énergie. Elle joue des 

personnage spécialisés dans les attaques à deux mains avec une arme à distance causant beaucoup 

de dommages. Elle, c’est les chasseurs, archers ou voleurs mais…les soigneurs pas du tout et les 

mages non plus car ils doivent sans cesse boire des potions. Dans « Wow » il y a deux factions : 

l’alliance  et  la  horde.  Elle  ne  joue  pas  l’alliance  et  elle  préfère  la  horde  parce  que  la  nuance 

bien/mal est plus subtile, parce qu’elle aime le côté gothique de la ville des morts vivants, et enfin  

parce qu’elle a du mal à jouer l’alliance. A l’instant je pense à l’alliance thérapeutique avec un 

soigneur.  Elle dit  que ce Jeu suscite en elle  une haine de l’autre camp. Dans l’alliance,  elle se 

sentirait chez l’ennemi : que j’entends comme un indice de prémisses transférentiels.

SEQUENCE CLINIQUE ET REFLEXIONSEQUENCE CLINIQUE ET REFLEXION

(diapo 10)(diapo 10)

Lors des premières séances Arwen a toujours choisi une orientation bienveillante dans le Jeu vidéo. 

Après  une  partie  elle  m’explique  qu’elle  a  un  côté  sombre  qu’elle  n’hésite  pas  à  exprimer 

lorsqu’elle joue chez elle, mais qu’elle ne veut pas montrer dans le cadre du dispositif car elle ne 

sait pas ce que je pourrais penser si elle agissait comme bon lui semble.  Elle dit  avoir joué de 

manière conformiste parce que je pourrais me dire qu’elle est complètement sadique. Je choisis de 

ne pas répondre et j’interroge cette façon de « bien faire » et cette recherche de perfection.

Arwen aborde également à plusieurs reprises quelque chose qui dans le Jeu vidéo semble la gêner. 

Elle dit qu’elle n’a pas le temps de faire avancer son personnage comme elle le voudrait, que le 

temps passe trop vite car le soleil s’est déjà couché. Le Jeu vidéo Fable intègre en effet un cycle 
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jour/nuit  accéléré et  lorsque la nuit  tombe les  personnages qui sont  présents dans le  Jeu vidéo 

rentrent chez eux et ferment la porte de leur demeure, ce qui les rend indisponibles temporairement.

Quelques séances plus tard, lors de la première phase du dispositif, Arwen me parle d’une rencontre 

avec quelqu’un, notamment la fille d’un personnage dans le Jeu vidéo. Une séance précédente elle 

avait  rencontré  un  homme  qui  lui  avait  proposé  de  rencontrer  sa  fille.  Arwen  avait  alors 

décidé d’attendre. Là, elle me fait remarquer que dans cette version de Fable il n’est pas possible de  

choisir le sexe du personnage. Puis elle s’exclame « pourquoi pas un plan avec cette fille ».

Lorsque nous passons au deuxième temps du dispositif Arwen dirige son personnage en direction 

du fameux « homme à la fille ». 

(diapo 11)(diapo 11)

En début de partie son personnage ressemble à ce que je vous présente à l’instant sur l’écran.

(diapo 12)(diapo 12)

A notre grande surprise la rencontre ne peut pas se faire immédiatement. 

(diapo 13)(diapo 13)

L’homme en question explique que sa fille n’accepterait la rencontre que si le personnage d’Arwen 

est coiffé d’une certaine façon que nous voyons à l’écran et dont je vous propose l’image.

(diapo 14)(diapo 14)

Arwen avait repéré un coiffeur barbier dans le village; elle dirige alors son personnage afin de lui 

faire faire la coupe de cheveux demandée. 

(diapo 15)(diapo 15)

En un clic et moyennant une somme de pièces d’or dépensées Arwen obtient la coupe de cheveux 

exigée et reconduit son personnage vers l’homme en question. 

(diapo 16)(diapo 16)
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L’homme la félicite mais ajoute que sa fille préférerait un homme portant une barbe particulière que 

nous percevons alors à l’écran. 

(diapo 17)(diapo 17)

(diapo 18)(diapo 18)

Voilà de nouveau Arwen dirigeant son personnage pour une autre séance de retouche. 

(diapo 19)(diapo 19)

Une fois cette retouche effectuée elle dirige son personnage en direction l’homme à la fille.

(diapo 20)(diapo 20)

Encore une fois le personnage l’a complimente mais explique qu’il faudrait aussi des moustaches.

(diapo 21)(diapo 21)

Arwen commence à s’impatienter et à se demander si cela vaut bien la peine. 

Une  fois  cette  modification  terminée  Arwen  marque  un  temps  d’arrêt  avant  de  retourner  vers 

l’homme.  Elle  bouge la souris  de l’ordinateur  afin d’effectuer  un mouvement  de rotation de la 

caméra de sorte que nos puissions regarder l’apparence du personnage. Le personnage « regarde » 

alors en direction de l’écran et se retrouve ainsi face à « nous ». 

(diapo 22)(diapo 22)

Nous constatons que l’Avatar n’a plus du tout la même apparence même si les traits du visage et sa 

silhouette demeurent inchangés. Arwen s’exclame que la fille de l’homme a de drôles de goûts.

Elle dirige alors le personnage en direction de l’homme.

(diapo 23)(diapo 23)

Là nous sommes surpris de nous rendre compte que ce n’était une farce.
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(diapo 24)(diapo 24)

L’homme se moque alors de l’apparence totalement étrange du personnage et ajoute qu’en plus il 

n’a jamais eu de fille. 

(diapo 25)(diapo 25)

Il conseille alors à Arwen d’aller « raser tout ça » et lui donne en compensation une récompense.

(diapo 26)(diapo 26)

Arwen se dit alors est très surprise…et je le suis autant qu’elle.

Lors de la troisième phase du dispositif nous éteignons l’ordinateur et nous nous asseyons en face-

à-face. Après un bref moment de silence, comme un flottement, Arwen s’exclame à haute voix : 

« j’ai voulu jouer et on s’est joué de moi »…elle qui « joue le Jeu à fond ».

Elle aborde alors la question de s’être entièrement pliée aux exigences de ce personnage virtuel, 

« pour bien faire » mais de ne pas avoir eu ce qui était promis en retour.

Puis elle se console en disant que finalement elle a obtenu un tatouage en récompense.

Elle associe alors sur le souvenir que dans certains Jeu le tatouage est quelque chose qui protège et 

qui  permet  d’acquérir  certains  pouvoirs  de protection.  Elle  explique  que ces  pouvoirs affectent 

parfois les « familiers », les animaux qui accompagnent le héros.

RéflexionRéflexion

Sans faire de raccourci nous pouvons repérer un point d’intrication entre les éléments d’anamnèse 

d’Arwen ce qui se rejouait dans les séances ainsi que ce qui a été rejoué dans le Jeu vidéo.

Tout d’abord le Jeu vidéo semble permettre de rejouer de manière détournée quelque chose en lien 

avec la  problématique d’une réponse de l’autre  et  de recherche  de son désir.  Mais cela  rejoint 

également les enjeux de rencontre avec l’autre fille, sa sœur, et ce qui concerne la protection. Le 

« temps qui passe trop vite » renvoie nécessairement à quelque chose d’un désaccordage brutal en 

lien avec la perte soudaine de sa mère et de quelque chose que peut-être nous pouvons entendre 

comme un changement radical de la réponse de l’autre dans les échanges sensorimoteurs précoces.

- 11 



A défaut de réponse de ma part sur ce que je pouvais attendre ou penser d’elle et de ses actions,  

Arwen a trouvé le moyen de transférer sur le Jeu vidéo et même dans le Jeu vidéo, cette question de  

l’attraction, de la séduction et du conformisme en lien avec un désir de rencontre.

Hélas elle s’est retrouvée piégée par le fait de jouer le Jeu à fond.

Nous  pouvons  remarquer  toutefois  qu’elle  trouve  consolation  en  abordant  quelque  chose de  la 

protection d’un Jeu avec une récompense qui la réconforte.

Tout  le  travail  a  consisté  à  pouvoir  soutenir  ce  lien  naissant  entre  le  désir  de  rencontre,  le  

polymorphisme et la déception d’un autre qui ne renvoient pas la réponse escomptée, attendue, à 

l’image d’un regard qui se détourne et refuse le lien.

C’est  ici  encore  l’histoire  d’une  rencontre  manquée,  d’un  absent,  de  quelqu’un  qui  demeure 

virtuellement là mais dont la présence ne s’actualise pas en dépit des efforts d’ajustements.

Cette brève histoire du dispositif numérique permet de repérer le passage du transfert sur le cadre 

(« au sein du dispositif ce n’est pas comme jouer chez soi »), le transfert sur le thérapeute (« que 

penseriez-vous de moi ? »), le transfert sur le Jeu vidéo (« rejouer l’ajustement à la machine ») et le 

transfert dans le Jeu vidéo (rejouer avec les personnages virtuels »).

(Diapo 27)(Diapo 27)
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