
Jeux vidéo et robots 
en psychothérapie

Nouvelles médiations : 
théorie et clinique

Le numérique et la robotique contiennent de for-
midables opportunités en termes de santé mentale, 
et particulièrement dans la clinique des enfants 
présentant des troubles du spectre autistique (TSA) 
et des personnes âgées. Mais en même temps, ces 
technologies entraînent leurs utilisateurs dans des 
interactions de plus en plus riches et complexes 
à travers lesquelles les uns et les autres ne cesse-
ront de se transformer mutuellement. Il est urgent 
de réfléchir aux bouleversements qui en résultent, 
notamment dans la prise en charge des enfants et 
des seniors, mais plus globalement des populations 
vulnérables. Cette réflexion doit non seulement 
prendre en compte ce que ces technologies sont, 
mais également les expériences qui en résultent 
pour les utilisateurs.

L’objectif de cette formation est de doter les inter-
venants en santé mentale et les usagers de connais-
sances et compétences adaptées et évolutives, en 
s’appuyant sur les travaux scientifiques pluridiscipli-
naires issus essentiellement de la psychologie déve-
loppementale, psychanalytique, cognitive, sociale, 
en dialogue avec la robotique, les neurosciences, la 
sociologie, la philosophie, ainsi que différents do-
maines de l’ingénierie (mécatronique, informatique, 
automatique, télécoms).
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Une tâche immense attend les psychologues et 
les psychiatres de demain. Le XXe siècle a été celui 
de la construction de la psychologie de l’homme 
confronté à ses semblables. Le XXIe siècle sera celui 
de la construction d’une psychologie de l’homme 
confronté à des machines différentes de lui, et qui 
lui ressembleront de plus en plus.

Conçu et animé par Frédéric Tordo, Olivier Duris, 
Serge Tisseron, Cécile Dolbeau-Bandin  et Ritta 
Baddoura, membres de l’Institut pour l’étude des re-
lations homme-robots (IERHR).



Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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