
L'Image est les âges de la vie     : premiers questionnements et constats

Des pistes vers une interprétation – et une utilisation – moins pessimiste des écrans nous ont été
ouvertes. Ainsi, les personnages de jeux vidéos, de dessin animé, ne peuvent-ils pas faciliter, étayer
la construction d'un récit, et par conséquent d'un imaginaire, d'une identité ? Ils peuvent permettre
de « se raccrocher à quelque chose d'animé », favoriser une prise d'autonomie.
On observe un phénomène du même ordre avec des adultes qui ont pu s'appuyer sur des photos, des
films pour améliorer, voire retrouver leur capacité à communiquer. Et, même si les images que le
sujet s'invente quand il écoute une histoire restent incomparables avec celles qu'on lui donne à voir,
l'utilisation  d'une  vidéo  dans  un  groupe  de  parole  a  stimulé  tout  un  travail  psychique
particulièrement riche.

Les Enfants     :

L’omniprésence des images dans le quotidien vient elle tarir ou enrichir le travail de l’imaginaire ?

Quelques  échanges  évoquent  le  dessin  du  bonhomme  et  le  constat  d’une  grande  production
d’images  apprises  chez  et  par  l’enfant,  ce  qui  semble  empêcher  sa  vraie  et  propre  production
imaginaire.  Nous  nous  posons  alors  la  question  de  la  norme  imposée  mais  éventuellement
également utile.
Un apprentissage prématuré qui au lieu de développer son imaginaire vient le tarir. L’enfant est
ramené à une norme imposée au plus prés du réel.
Dans  l’idéal  le  commentaire  de  la  mère  (au  sens  large)  sur  le  dessin  de  son  enfant  permet
l’intériorisation et vient soutenir la créativité, mais aujourd’hui il y a une attente de productions
précoces  et  standardisées  qui  s’y  substitue  avec  des  effets  de  construction  dysharmonieuse
(exemple : la représentation des genoux sur un dessin mais l’incapacité de se déplacer à genoux…)

Un 1er facteur défavorable est repéré, celui de la précocité quand les images se présentent avant la
capacité d’intériorisation du jeune enfant créant un désordre (une inversion) et imposant à l’enfant
d’être actif sans avoir pu , par lui-même, expérimenter son propre mouvement et la mise en jeu de
son corps dans le temps et dans l’espace. La remarque sera aussi faite que le langage semble subir
lui aussi un appauvrissement.
L’image, le flot  d’image serait  il  en train de remplacer  la  nounou auprès du jeune enfant ?  Le
problème de la solitude de l’enfant face à l’image. Quand il n’est  pas accompagné par un adulte qui
pourra  traduire, mettre des mots, donner du sens et  aider l’enfant à canaliser ses sensations et
émotions.

En  2ème,  l’inhibition  des  émotions  pourrait  être  envisagée  comme  une  défense  face
aux « Kilomètres »  d’images et à l’hyperstimulation, l’hyperexcitation qu’elles représentent. Les
images  défilent  comme  un  flux  sensoriel  permanent,  un  magma  informe  qui  renvoie  au  vide
émotionnel. Le corps est présent, l’esprit en veille. Une régression vers une contenance sensori-
motrice qui permet sans doute de ne pas souffrir de l’absence de l’autre.

En 3ème facteur, la carence, ou la faiblesse de l’accompagnement qui ne permettent pas de canaliser
les émotions de les organiser pour en construire un sens et permettre une symbolisation. On pourrait
évoquer  un défaut  de pare-excitation  qui  ne  permet  pas  à  l’enfant  de filtrer  les  sensations,  les
images, les émotions. C’est tout le travail de la symbolisation qui ne peut se mettre en place.
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Les Adolescents :

Se  heurter  régulièrement  à  l'omniprésence  des  écrans  dans  le  quotidien  des  enfants  interroge
l'impact qu'ils peuvent avoir sur la construction de leur pensée. Elle souligne la position passive de
l'enfant  face  à  l'écran  en  regard  de  la  nécessité  d'expérimenter  et  d'agir  dans  la  conquête  des
différents mode de pensée qui conduisent l'enfant jusqu'à l'acquisition de la pensée formelle.
Il nous apparaît une difficulté de nous décoller de l'enfance :  y aurait-il un lien privilégié entre
enfance et image?

Les images sont traitées avec les caractéristiques propres aux stades de développement (enfant,
adolescents, adulte). Nous constatons que nous pouvons penser l'écran en tant que facilitateur et non
aussi  négatif  qu'on  aurait  pu  le  penser.  Cela  permet  parfois  à  l'enfant  confronté  à  une  mère
dépressive par exemple, de se raccrocher à quelque chose d'animée de vivant.

Les contours de l'image sont-ils différents chez les enfants et chez les adolescents? Quels sont les
glissements symboliques qui s'opèrent? Quelles sont les caractéristiques de ces glissements chez les
adolescents? Cela nous ramène à la problématique du deuil et de la perte des objets infantiles et de
l'élaboration de la phase dépressive. 
Dans  ce  contexte  d''élaboration  du  processus  de  séparation  le  glissement  se  joue  aussi  avec
l'attirance vers certaines images (de héros notamment) mais en même temps l'adolescent ne s'y
reconnaît pas non plus.

Nous pouvons nous attarder quelques instants sur la notion de "fantasme dépressif" traitée par Serge
Tisseron (p 202) : « Toute trace est une cicatrice. Une cicatrice, autrement dit une blessure en voie
de  guérison.  La  trace,  en  fonctionnant  à  la  fois  comme  image  de  la  souffrance  et  de  sa
cicatrisation, conforterait l'enfant dans sa démarche psychique de séparation en l'assurant que sa
mère en est affectée sans en être détruite [...] "
Il fait le lien entre la nécessité pour l'adolescent de se détourner du miroir offert par les parents pour
s'en séparer en s'appuyant sur les pairs. Il analyse l'usage intensif du SMS comme un "pont" pour
aller vers l'extérieur et se dégager des parents. Ces SMS renvoient par ailleurs à la notion de trace
en considérant que laisser une trace c'est produire une image. 
Adresser un SMS c'est un peu laisser une trace de soi tout autant que tester sa propre image par les
retours qui sont faits.
Nous notons dans nos pratiques l'importance de travailler avec les adolescents sur l'image de soi.
Nous pouvons alors penser à l'avatar et aux addictions aux jeux vidéos, avec la violence virtuelle
gratuite qui plaît tant aux adolescents. Faisons alors référence aux propos page 223 : « Ce leurre de
l'image n'est lui même qu'un cas particulier du pouvoir des images à induire des transformations.
[…] Cette capacité de l'image à être inductrice d'un mouvement trouve son origine dans le fait que
les premières images psychiques sont d'abord associées à la sensori-motricité. »
Il est question de la fonction leurre de l'image (fonction de consolation) et de gagner le jeu (dans
une mise en scène du conflit avec les parents).
De "gagner ce jeu" à conquérir le "je" dans le conflit qui oppose aux parents... nous arrivons au mot
de la fin.

Les Adultes     :

Une référence peut être faite au numéro spécial de « Sciences humaines » : «   L'enfant mutant ». Ce
titre suscite une sourde inquiétude qui s'est exprimée à plusieurs reprises dans notre groupe : Que
deviennent les enfants – ceux de notre famille ou nos petits patients – devant les  images qu'ils
regardent tous les jours, qui les fascinent, qu'ils réclament tant parfois que leurs parents n'osent
pas les en priver ?

2



Les  parents  ne  peuvent  que  chercher  à  tâtons  comment  réagir  devant  ce  matériel  sans  cesse
renouvelé.  Ce  qui  est  proposé  actuellement  choque  souvent  par  l'agressivité,  la  violence  qui
s'exprime dans l'agitation, la voix des personnages.
On se demande souvent : « Mais qui a intérêt a rendre ainsi les enfants addicts aux images ? Est-ce
pour en faire de bons consommateurs ? »
L'ennui et la rêverie créatrice qu'il favorise ne semble plus avoir de place dans la vie des enfants
d'aujourd'hui tant le recours aux multiples sources d'images de notre environnement est devenu la
norme.
En clinique adulte,  des patients qui semblent vivre par procuration, à travers certaines émissions de
TV peuvent être évoqués. Ils sont dans une virtualité qui peut leur faire percevoir le monde comme
étant en permanence dangereux. Cela cultive une forme de peur de l'autre, un manque de désir. La
question du manque semble se traiter pour eux surtout en terme de besoin.

La  TV peut  aussi  proposer  toute  autre  chose.  Par  exemple,  il  existe  un  nouveau  concept  où,
contrairement à la succession d'images choc, c'est le déroulement d'un feu de bois, filmé dans sa
lente continuité, qui est proposé. Certains semblent trouver dans ce spectacle un soulagement à leurs
agitations ...

Ainsi, les images, bien sur, ne sont pas que sources de traumatismes mais vecteurs de soin
psychique. Précisons que ce que nous appelons « image » n'est pas obligatoirement lié à un support

visuel. Ce peut être un son, l'évocation d'un tissu qui évoque pour le patient une représentation
chargée d'affects. Les images sonores ne sont pas évoquées dans le livre de Serge Tisseron mais il

ne faut pas les omettre.
Il ressort deux idées importantes face à ces images auxquelles nous faisons face partout et tout le

temps aujourd'hui :
- le sujet ne doit pas être laissé seul devant ce qui lui est donné à voir, à écouter, à toucher

- du langage doit y être associé.
Il est indispensable de faire du lien, de croiser différents canaux sensoriels, d'aider les émotions

suscitées par les images à se mentaliser.
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