
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
- Dates : 25 & 26 septembre 2015 

               retour/exp: 26 février 2016 
 
 
- Horaire : 9h00 à 17h00 
 
-  Prix : 300 € 
 
 
- Nombre de participants : 15 
personnes (par ordre d’inscription) 
 
- Contacts pour inscription : tel : +32 
(0)2 5261640 
mail : t.franco@equipe.be 
 
- Compte : BE37 0017 4605 1328 
 
- Lieu : Centre Ados, Rue de 
Veeweyde 47, 1070 Anderlecht 
 
 
- Métro ligne 5 (station St Guidon), 
tram31 & 81, bus 46 &49 (arrêt  
Meir, St Guidon) 

PLAN 

 

 
 

 

Lieu : Centre Ados, Rue de 
Veeweyde 47, 1070 Anderlecht 
 

Le virtuel : 
 

Un outil de médiation 
thérapeutique 

 

3 jours de formation avec 

Michaël Stora 25 & 26 

septembre 2015 

26 février 2016 
 

Organisation : Centre Ados 

Imago,centre 

psychothérapeutique de 

jour de L’Equipe asbl 

 

mailto:t.franco@equipe.be


De l’utilisation du virtuel dans 
les dispositifs 

psychothérapeutiques 

 
Nos adolescents sont 
hyperconnectés. Loin du geek, seul 
devant son écran, se nourrissant de 
mangas et isolé de tous, ils 
participent à des groupes de 
discussion, développent une 
contreculture et se mesurent à 
d’autres. 
 
Des soignants, joueurs eux-mêmes, 
commencent à utiliser les jeux 
virtuels comme médiation 
thérapeutique. 
 
Ainsi, les patients en mal de 
symbolisation peuvent, à travers le 
jeu virtuel accompagné, trouver un 
appareil à symboliser, développer 
une capacité à jouer, à se mesurer 
aux autres mais aussi soutenir une 
estime de soi voire la réparer. 

 
La formation 

 

 
Nous proposons une formation à 
l’utilisation des jeux virtuels dans le 
travail thérapeutique avec les 
adolescents et les jeunes adultes, 
sur 3 jours: 
- les 2 premiers jours: théorisation 
de la pratique clinique et travail 
pratique 
sur les jeux virtuels. 
- le 3ème jour, 4 mois plus tard: 
reprise d’expériences et supervision. 
 
 

 
Le matériel 

 

 
La formation se déroule dans des 
locaux équipés d’ordinateurs et de 
jeux vidéo pour permettre la mise 
en situation des participants. 

 
Le formateur 

 

 
Michaël Stora est cinéaste de 
formation, psychologue et 
psychanalyste. 
 

 
Publications 

 
 
« Guérir par le virtuel, une nouvelle 
approche thérapeutique » 
Ed.Presses de la Renaissance, 2005. 
« L’ enfant au risque du virtuel » 
Serge Tisseron, Sylvain Missonnier, 
Michaël Stora, Ed. Dunod, coll. 
Inconscient et Culture, 2006. 
« Les écrans, ça rend accro… » 
Ed. Hachette Littératures, 2007, 
2009. 
 «Des avatars et des hommes» 
Nicolas Gaume, Michaël Stora 
Ed. Anne Carriere, 2010. 


