
Intervenants

Anne BRUN : Psychologue clinicienne, Psychanalyste,
Professeur à l'Université Lumière Lyon 2, Directrice du Centre
de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique.

Véronique DONARD  : Psychologue clinicienne,
Psychanalyste, Docteur en psychopathologie, Directrice de
l’Equipe de Recherches en Cyberpsychologie de l’EPP.

Lise HADDOUK : Psychologue clinicienne, Docteur en
psychopathologie, Membre de l’Institut du Virtuel.

Patrice HUERRE : Psychiatre des Hôpitaux, Psychanalyste,
Coordinateur national de la pédopsychiatrie du groupe
CLINEA, Président de l’Institut du Virtuel.

Bruno JARRY : Philosophe, Directeur de l’Association
« Cultures, Loisirs et Animations » de la Ville d’Issy-Les-
Moulineaux, Trésorier de l’Institut du Virtuel.

Guy LAVALLEE : Psychanalyste  membre de la SPP. Chargé
d’ateliers thérapeutiques utilisant l'image, à l’hôpital de jour pour
adolescents du Centre Etienne Marcel à Paris.

Yann LEROUX : Psychologue, Docteur en psychologie,
Psychanalyste, membre de l’OMNSH.

François MARTY : Psychologue clinicien, Psychanalyste,
Professeur à l’Université Paris Descartes (PCPP - EA4056), Vice-
Président de l’Institut du Virtuel.

Sylvain MISSONNIER   : Psychologue clinicien,
Psychanalyste, Professeur à l’Université Paris Descartes, (PCPP
- EA4056), Vice-Président de l’Institut du Virtuel.

Jacques PERRIAULT : Professeur émérite en Sciences de
l'information et de la communication à l’Université Paris Ouest
Nanterre, Conseiller à l’ISCC.  

Michael STORA : Cinéaste de formation, Psychologue et
Psychanalyste. Co-fondateur de l'OMNSH.

Serge TISSERON : Psychiatre et Psychanalyste, Docteur en
psychologie – H.D.R. à l’Université Paris Ouest Nanterre.

Benoît VIROLE : Psychologue, Psychanalyste, Docteur en
psychologie et en sciences du langage.

Xanthie VLACHOPOULOU : Psychologue clinicienne,
Docteur en psychopathologie, Secrétaire Générale de l’Institut
du Virtuel.

Argument

Les médiations thérapeutiques sont
utilisées depuis longtemps, reflétant le besoin
d‘adapter le cadre classique face à des enfants et
adolescents qui ne peuvent pas en bénéficier pour
des raisons diverses, propres à leur histoire, leur
problématique…

Différentes médiations ayant déjà fait leurs
preuves sont adoptées par de nombreux cliniciens,
constituant une « caisse à outils » à laquelle on se
réfère dès que des situations thérapeutiques s’y
prêtent. Mais alors, y a-t-il besoin d’en rajouter des
nouvelles ? Est-ce que les outils numériques ont
quelque chose de spécifique à apporter ?

En effet, ces nouvelles techniques que l’on
qualifie souvent par le terme « virtuel », amènent
différentes potentialités comme leur nom
l’indique. La malléabilité si précieuse des
médiations est très présente dans certains de ces
nouveaux médias. Tout est possible et l’outil lui-
même peut bien nous surprendre. Guidé par
l’inconscient et les enjeux transférentiels, le virtuel
peut prendre des formes infinies pour mettre en
images ou en mots les manifestations
inconscientes.

Les médiations thérapeutiques numériques
sont donc une potentialité à explorer, dans
différents cadres. Face à ces nouvelles médiations
qui tendent à se répandre, une réflexion s’impose
pour penser les limites et les indications relatives à
ce type d’usage des technologies.

C’est pourquoi nous vous proposons une
journée d’échanges, afin de prospecter ensemble
cette nouvelle clinique du virtuel.

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien
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Programme

8h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00 : OUVERTURE DU COLLOQUE 

Patrice Huerre et Bruno Jarry

9h30-10h30 : PREMIÈRE TABLE RONDE

Sylvain Missonnier : président de séance

Jacques Perriault
« L’humain à l’heure du numérique »

Anne Brun
« Médiation numérique et symbolisation
sensori-motrice »

10h30-11h00 : PAUSE

11h00-12h30 : DEUXIÈME TABLE RONDE

François Marty : président de séance

Guy Lavallée
« Le Virtuel et l'hallucinatoire »

Serge Tisseron
« Attrapes-moi si tu peux ! De la dyade
numérique à l’intersubjectivité »

Benoît Virole
« La technique des jeux vidéo en
psychothérapie d'enfants et d'adolescents
Apports métapsychologiques »

12h30-14h00 : REPAS LIBRE

14h00-16h30 : ATELIERS

Atelier 1
Intervenante : Véronique Donard
« Tu comprends ce que mon avatar te dit ? Le
transfert dans la médiation vidéo-ludique »
Discutant : Patrice Huerre

Atelier 2
Intervenant : Yann Leroux
« Matières numériques, matières à transfert »
Discutante : Xanthie Vlachopoulou

Atelier 3
Intervenant : Michael Stora
« Peut-on sérieusement  soigner par les jeux
vidéo ?  Le Serious Game thérapeutique: une
nouvelle voie »
Discutante : Lise Haddouk

Atelier 4
Intervenant : Benoît Virole
« Analyse de séquences filmées de séances avec
la médiation des jeux vidéo »
Discutant : François Marty

Atelier 5
Présentations de doctorants travaillant
sur les médiations numériques.
« Actualités de la recherche »
Discutant : Sylvain Missonnier

16h30 : CONCLUSION

17h00 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Comité d’Organisation
Lise Haddouk, Patrice Huerre, Bruno

Jarry, François Marty, Sylvain Missonnier,
Xanthie Vlachopoulou

Bulletin d’inscription
À retourner à

Mme  Michelle LEVAVASSEUR
8, Allée Pierre Delarue Nouvellière

91400 ORSAY
E-mail : levavasseur.michelle@orange.fr

Téléphone : 06 14 68 44 72
Organisation logistique : Association

Chiappe Formation

DES MÉDIATIONS NUMÉRIQUES
POUR SOIGNER L’ENFANT ET

L’ADOLESCENT ?
 M.      Mme
Nom :     Prénom :
Profession :
E-mail_______________________________@________________

Adresse    Domicile    Professionnelle
Rue
Code Postal                    Ville
Pour vous joindre en cas de problème :
Tél :

INSCRIPTION
Chèque à établir à l’ordre de Chiappe formation
Individuelle   50 €
Formation continue   80 €
Demandeurs d’emploi, retraités   10 €
Étudiants avec justificatif Gratuit

Je veux m’inscrire à l’Atelier  1   2   3   4   5
Inscription préalable requise sous réserve de places disponibles.

N° de Formation Continue :
Association Chiappe Formation : 11 75 28 97 475

Organisme payeur :
Adresse :
Code postal :                   Ville :
Tél. :
E-mail_________________________@____________________

Nous pouvons être amenés à utiliser ces données pour vous informer
de nos colloques et publications. Si vous ne le souhaitez pas, cochez
la case ci-contre  


