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Conclusion

Cet ouvrage fut l’occasion pour des cliniciens de présenter avec 
sincérité et finesse leur pratique clinique et psychothérapeutique 
autour du jeu vidéo auprès d’enfants ou d’adolescents en prise en 
charge individuelle ou groupale, institutionnelle ou libérale. Cette 
médiation a été pensée pour des jeunes présentant l’éventail des 
usages, excessifs ou non, pour des enfants habitués et adeptes du 
jeu vidéo ou non. Ce livre permet de saisir que ce qui prime, tel 
que le titre l’indique, est non pas l’objet jeu vidéo en lui-même mais 
bien sa caractéristique de médiation, induisant des jeux de trans-
fert et contre-transfert à l’œuvre dans toute rencontre clinique. Ce 
livre rédigé à plusieurs mains fut donc prétexte à dévoiler différentes 
cliniques, différents jeux vidéo, différentes rencontres, différentes 
sensibilités, dans la suite de l’ouvrage récent, sur le même thème, de 
Huerre et Constantino (2017). 

Les différents cliniciens ayant participé à ce livre évoquent la 
présence d’appareils numériques variés dans leurs bureaux (consoles, 
ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.), à portée du regard des 
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enfants, des adolescents et de leurs parents. Il est essentiel de préciser 
que ce ne sont pas forcément les jeunes patients qui sollicitent ces 
objets, rattachés à un tabou parental et social, souvent assimilés à 
des objets de défiance de la part des adultes. Il arrive ainsi fréquem-
ment que ces fantasmes autour de la présence des consoles et des 
écrans dans le cabinet du psychologue se disent. « C’est pour toi le 
soir, quand tous les enfants sont partis ? » demande ce petit garçon, 
ce que je ne peux que rattacher aux fantaisies de la scène primitive, 
c’est-à-dire ce qui est interdit aux enfants, ce qui leur sera accessible 
quand ils seront plus grands. J’ai été à ce propos assez étonnée, à 
l’introduction de ces outils numériques dans nos espaces thérapeu-
tiques, de ne pas noter une précipitation massive sur ces objets : 
certains jeunes patients les évitent, certains les dénient, d’autres y 
jettent un œil interrogatif de temps en temps, sans pouvoir poser la 
(les) question(s) qu’ils ont sur le bout de la langue « Ai-je le droit ?  
 Je/On peux(t) toucher/jouer ? » ; ces différentes positions à l’égard 
des objets numériques sont à analyser comme révélatrices des moda-
lités relationnelles, du désir, de la curiosité, du rapport à l’interdit, à 
la frustration, etc.

Les auteurs de cet ouvrage, pourtant adeptes et parfois passionnés 
(on le saisit aisément à la lecture) des jeux vidéo, n’en font pas l’apo-
logie comme technique innovante qui fonctionnerait ex nihilo. En 
effet, les différents exemples cliniques proposés mettent fortement 
l’accent sur la place du thérapeute dans la relation avec le patient, 
sur cette rencontre qui inaugure le choix d’utiliser un jeu vidéo spéci-
fique, choix proposé par l’enfant ou l’adolescent, ou par le clinicien 
lui-même. Cet ouvrage souligne en ce sens les égarements de certains 
à vouloir utiliser les jeux vidéo comme des objets de guérison à eux 
seuls, tels que se sont développés les serious games ou jeux vidéo théra-
peutiques (Sparx 2 pour smart, positive, active, realistic and x-factor 
thoughts, proposant des stratégies pour lutter contre la dépression des 

2. https://sparx.org.nz/ (consulté le 29 avril 2018).



Conclusion 343

adolescents, ou Jemime 3 pour accompagner des enfants présentant 
des troubles du spectre autistique, leur apprenant à imiter et mimer 
des émotions faciales et vocales afin d’exprimer l’expression appro-
priée dans un contexte donné). 

La leçon clinique tirée de ce livre est précisément que le jeu vidéo 
seul ne soigne pas : c’est la relation qui en fait un objet condensant 
rêves, fantasmes, pulsions et agirs, c’est-à-dire des éléments conscients 
ou inconscients qui peuvent s’actualiser dans un possible faire- 
semblant, un « comme si » partagé dans la séance avec le thérapeute. 
Le jeu vidéo fonctionne ainsi comme un support dans la relation, 
qu’il soit présent matériellement (pratique dans la séance) ou dans les 
représentations et les mots amenés dans la consultation (récits multi-
ples du joueur hors thérapie). C’est bien cette double potentialité 
qui a été clairement soulignée au cours des premiers chapitres dans 
lesquels tour à tour Leroux, Faugère et Le Corre illustrent et étayent 
les différentes modalités d’inclusion du jeu vidéo en psychothérapie. 

Par ailleurs, il me semble important d’insister sur le caractère inédit 
de chaque psychothérapie médiatisée par le jeu vidéo telles qu’elles sont 
présentées dans la deuxième et la troisième partie de l’ouvrage par 
Berthier, Bravermann, Cosseron, Galopin, Haza, Leroux, Souchard, 
Stora et Sylla. En effet, il n’existe pas d’analyse préconçue de l’usage 
des jeux vidéo, qui attribuerait tel jeu à telle problématique psychique. 
Assurant une perspective métapsychologique, c’est la prise en compte 
de la singularité du sujet qui domine. Ainsi, des intuitions cliniques 
issues du « magma fertile » dont parle M’Uzan (1994) inciteraient le 
thérapeute, d’une part, à présenter l’introduction d’une médiation 
numérique, et d’autre part à proposer un jeu vidéo spécifique qu’il 
choisit pour ce patient – ou ce groupe de patients –, comme on propo-
serait une interprétation, avec ses effets et sa surprise nécessaires (Reik, 
1935). Les différents textes montrent bien qu’il serait impossible de 

3. http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-13-CORD-0004 
(consulté le 29 avril 2018).
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généraliser ces rencontres et de tenter de reproduire ces effets théra-
peutiques et/ou de transfert dans d’autres situations, réfutant ainsi la 
tentation contemporaine à la généralisation. 

Il n’y a pas non plus de symbolique spécifique et préalable à chaque 
jeu vidéo. Bien évidemment, certaines catégories de jeu (aventure, bac 
à sable, point and click, MMORGP, etc.) impliquent des rôles et des 
attitudes particuliers, certaines figures héroïques ou narrations peuvent 
évoquer des imagos symboliques ; mais à l’usage, le thérapeute doit se 
rendre compte que chaque joueur y entend ce qu’il veut.

À l’instar de l’interprétation freudienne des rêves (Freud, 1900), 
c’est l’association libre qui construit le récit du jeu mais aussi son 
scénario psychique ; c’est elle qui crée une trame imaginaire permet-
tant de continuer à jouer. Parfois, l’échec de cette possibilité de 
continuer à se représenter une histoire entrave le jeu, quand l’agir 
sensori-moteur (pourtant nécessaire dans certains jeux) devient isolé 
de tout, ayant perdu son but. 

L’usage du jeu vidéo dans la séance ne s’oppose donc en rien à 
la psychanalyse telle qu’elle a été développée par Freud puis pour-
suivie par bien d’autres, notamment Lacan, Klein, Winnicott, que 
l’on retrouve comme les auteurs de référence dans cet ouvrage. Le 
jeu vidéo en psychothérapie engendre bien entendu des mouve-
ments transféro-contre-transférentiels, mais son usage nécessite 
aussi un cadre sécure, contenant. Comme c’est un patient qui joue, 
le jeu prend de fait l’allure d’un objet ou d’une relation spécifique, 
le différenciant radicalement de son usage extérieur au cadre théra-
peutique (les mêmes remarques pourraient être faites concernant 
les jeux traditionnels, le conte, l’écriture, etc.). Ce cadre, indivi-
duel ou groupal, le construit comme un objet de la séance, pris 
dans la dynamique de transfert. Ce lien s’étaye, cela a été montré 
précisément dans les chapitres, avec, contre ou sous le regard du 
thérapeute. Émergent alors des formations de l’inconscient dans 
le transfert, à deux ou en groupe, toujours réfléchies comme 
des rencontres uniques. Dans ces psychothérapies à médiation 
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numérique, deux aspects vont alors être analysés par le thérapeute. 
Le premier renvoie au registre moteur, sensoriel, aux traces de 
l’archaïque. Le second s’inscrit dans la parole, le récit, la narrati-
vité. Dans les deux cas, l’objectif est d’amener à l’expression de la 
créativité psychique, soutenue par l’expérience de coconstruction 
(Virole, 2013). Les enjeux du play et du game, les contraintes des 
règles et des limites technologiques et les possibilités de la fiction et 
du virtuel sont les éléments éclectiques offerts par ces médiations. 
Ils amènent le patient à se confronter à sa propre subjectivité, à 
réfléchir à sa place, à son identité, à ses liens, à ses objets. Cela 
vient renforcer la conclusion de cet ouvrage insistant sur la nécessité 
d’utiliser de « vrais jeux », pensés par leurs concepteurs comme des 
jeux (décor, histoire, actions à réaliser, concurrence, réussite/échec, 
etc.) et non comme des outils thérapeutiques.

Enfin, il est nécessaire de rappeler aux thérapeutes – et à tout 
adulte – la nécessité de s’intéresser au jeu vidéo non pas en tant que 
tel, mais en tant qu’objet de l’enfant et de l’adolescent, celui qui les 
accompagne dans leur quotidien, dans leurs déplacements, ou qui se 
cache sous leurs oreillers, celui qui est dans leur poche, celui dont ils 
parlent avec leurs copains. C’est ainsi, en se préoccupant de l’enfant, 
de l’adolescent et de leurs pratiques, en se penchant au plus près 
d’eux pour les observer – la base de la clinique telle que développée 
par Hippocrate et Lagache (1949) – que le clinicien peut saisir ce qui 
se joue chez ses patients.

À partir de là, quand le jeu vidéo apparaît, il importe à chacun de 
s’emparer de ces objets culturels, de les étudier et de les comprendre, 
comme on le ferait d’un livre ou d’un film.

Enfin, connaître le jeu vidéo avant de l’utiliser en thérapie semble 
être une précaution nécessaire soutenue par tous les psychologues utili-
sant ces outils : cette connaissance initiale permet en effet d’adapter 
l’outil, d’éviter certaines mésaventures ou difficultés potentiellement 
traumatiques pour le patient (violence effractante, difficulté dévalo-
risante, mission angoissante, etc.). Toutefois, même connaisseur de 
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l’outil numérique et des jeux, le clinicien se doit de maintenir une 
« ringardise suffisante », terme de Douville (2010) rappelé par Sylla 
dans cet ouvrage. Ce qui prime est donc ni de connaître en tant qu’ex-
pert, ni de méconnaître avec rejet, ce qui manifesterait un désintérêt du 
sujet, mais de travailler, comme souvent, dans l’entre-deux. Je souhaite 
terminer cet ouvrage en gardant en tête la clinique winnicottienne 
et son insistance dans la nécessité fondamentale de jouer chez l’en-
fant, signe de bonne santé psychique. Peut-être l’usage du jeu vidéo 
en thérapie, tant dans l’écoute attentive des aventures d’un avatar que 
dans l’observation de l’enfant pendant une partie, ou encore dans le 
partage actif du jeu, est-il également une possibilité de retrouver cette 
part « d’infantile en soi » (Ciccone, 2018). La capacité d’acceptation 
de cette part régressive expliquerait alors probablement la difficulté de 
s’engager, pour certains, dans l’objet culturel qu’est le jeu vidéo, et les 
résistances qui existent encore à ce jour, même chez des thérapeutes nés 
avec lui. Une piste à travailler…
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