Le travail de la virtualisation psychique :
du double virtuel au double numérique

INTRODUCTION PAR FREDERIC TORDO

Nous verrons que le virtuel est d’abord, et avant tout, une histoire du sujet, avant
d’être une histoire du numérique. Très tôt en effet, le sujet va anticiper ses
propres potentialités subjectives, ainsi que celles des autres qui l’entourent.
C’est le virtuel psychique. Ce n’est que bien plus tard qu’il va découvrir les
formidables possibilités offertes par le numérique, lequel participera pleinement
au travail de virtualisation subjective. Nous verrons combien ce travail du virtuel
change le cadre de la pratique analytique, en tant qu’il s’agit maintenant de
solliciter des représentations virtuelles, à savoir des représentations qui ne sont
pas encore advenues. Nous présenterons ainsi deux types de pratiques en
analyse, articulées au virtuel psychique. D’une part, l’utilisation des outils
numériques à distance, dans le cadre de cures avec des patients limites. D’autre
part, la psychanalyse à médiation numérique, où une partie du monde subjectif
du patient va être délégué à son environnement numérique. C’est dire aussi que
son double virtuel, qui permet un travail de subjectivation et de réflexivité, va se
trouver transposé dans le virtuel numérique, médié par une figure de pixel qui le
représente. Il devient un « double numérique ». Nous verrons que c’est
essentiellement cette « duplicité numérique » qui est utilisé en psychanalyse à
médiation numérique.
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