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La question posée dans le titre pourrait déjà trouver des éléments de réponse dans son sous 
titre : Des résistances envers le jeu vidéo à son utilisation en psychothérapie. Tout est dit, ou  
presque !  
Les deux auteurs, respectivement psychologue clinicien, psychothérapeute, enseignant, et 
psychologue clinicien, docteur en psychologie et psychanalyste, nous invitent à suivre le 
cheminement de leur réflexion, à partir  d’une synthèse de la recherche scientifique et de leur 
expérience clinique de médiation numérique auprès de publics variés. Tous deux se 
revendiquent d’une approche psychodynamique, « enrichie par les apports des autres branches 
de la psychologie, ainsi que d’autres disciplines des sciences humaines et sociales ». 
La première partie du livre est consacrée à l’interrogation méthodique d’un certain nombre de 
représentations et d’a priori qui circulent couramment sur le jeu vidéo : addiction, isolement, 
violence, rapport au corps, à l’imaginaire etc… S’appuyant sur de nombreuses études, ils 
mettent à mal les idées reçues, en utilisant de courtes vignettes cliniques pour étayer le 
propos. Ils montrent également comment le jeu vidéo est un objet de médiation thérapeutique 
à part entière, en expliquant notamment le rôle et les fonctions  de « l’avatar ». 
Dans la seconde partie du livre, les auteurs exposent «  la construction, la mise en place et le 
suivi d’un cadre-dispositif avec le jeu vidéo ». Ils en détaillent les étapes et insistent sur la 
nécessité que les soignants et intervenants (dans le cas d’un atelier de groupe) soient 
familiarisés avec la pratique du jeu vidéo, et convaincus de son intérêt thérapeutique.  
Ce livre est exigeant, très référencé sur les plans théorique et clinique. Il offre un point de vue 
original et engagé sur « un objet culturel » qui a toute sa place auprès des médiations 
thérapeutiques traditionnelles (jeu, dessin, histoires etc…) et permet à nombre d’enfants et 
d’adolescents d’accéder à la socialisation, la symbolisation et à la subjectivation qui peuvent 
leur faire défaut. 
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