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r é s u m é
Les serious games (SG) sont des applications informatiques visant à combiner des aspects utilitaires avec
des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Le développement récent des technologies du numérique dans
le domaine de la santé mentale permet d’envisager à ces nouveaux supports, une application dans la
prise en charge des pathologies psychiatriques. Nous avons réalisé en mai 2014 une recherche des études
explorant l’utilisation du SG dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Les publications ont
été recensées à partir de la base de données électronique PubMed grâce à une équation de recherche
associant les termes Medical Subject Headings (Mesh) suivants : video games, mental disorders, psychotherapy. Les critères d’inclusion étaient : (1) publication en anglais dans un journal avec comité de lecture
et (2) utilisation d’un SG à visée thérapeutique dans le cadre de la prise en charge d’une pathologie psychiatrique. Dix références pertinentes ont été retenues d’après nos critères d’inclusion. Ces 10 études
mettent en évidence un intérêt certain des SG pour la prise en charge des pathologies psychiatriques.
Cependant, la plupart des données actuellement disponibles présentent un faible niveau de preuve et les
études contrôlées randomisées sont rares. Les perspectives d’utilisation du SG pour la prise en charge des
pathologies psychiatriques s’avèrent toutefois prometteuses que ce soit dans le cadre d’approches globales de pathologies psychiatriques ou d’approches plus ciblées de certains symptômes. Elles pourront
s’inscrire dans le cadre des approches dimensionnelles développées actuellement dans le champ de la
recherche. Des propositions pour les futurs projets de SG sont également discutées dans cet article.
© L’Encéphale, Paris, 2016.
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Context. – The growing ﬁeld of new technologies offers new ways to tackle psychiatric disorders (e.g.
virtual reality therapy, neurofeedback, etc.). Serious games (SG) are computer applications combining
serious aspects with the fun side of video games. This kind of new media could ﬁnd applications to treat
psychiatric disorders.
Objective. – This paper summarizes available data in the literature about therapeutic interventions using
SG in psychiatry.
Method. – A Medline search was conducted in May 2014 using the following Medical Subject Headings
(MESH) terms: “video games”, “mental disorders”, and “psychotherapy”.
Results. – Only 10 relevant references were identiﬁed according to our inclusion criteria. These studies
show that SG are very interesting tools to improve the management of psychiatric disorders. However,
only low-level evidence is available to support treatment with SG in patients suffering from psychiatric
disorders. Indeed, randomized controlled trials are rare in this ﬁeld of research.
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Conclusion. – SG provide promising therapeutic innovations for the management of psychiatric disorders.
Moreover, they could easily be developed in accordance with current dimensional approaches. Finally,
major issues to facilitate the implementation of future work on SG in psychiatry are discussed.
© L’Encéphale, Paris, 2016.

1. Introduction
Un serious game (SG) ou « jeu sérieux » est « une application
informatique, dont l’intention initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des aspects utilitaires (serious) tels, de manière
non exhaustive et non exclusive, l’enseignement, l’apprentissage, la
communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques
issus du jeu vidéo (game) » [1]. Ces nouveaux outils sont actuellement en plein développement et leurs champs d’application sont
divers : advergames (jeux utilisés dans le domaine de la publicité),
exergames (jeux proposant un entraînement physique ou cognitif),
newsgames (jeu visant à informer), political games (jeu avec une
tendance politique), social games (jeux disponibles sur les réseaux
sociaux), business games (jeu de simulation de gestion), edugames
(jeux à visée éducative), healthcare games (jeux dans le domaine
de la santé), etc. Il est d’ailleurs difﬁcile d’établir une classiﬁcation
rigoureuse de tous ces SG tant leur développement est exponentiel
[2].
Plusieurs projets de SG ont pu voir le jour dans le domaine
médical, d’abord centrés sur l’éducation thérapeutique. Les pathologies concernées étaient principalement des maladies chroniques
pour lesquelles l’éducation thérapeutique constitue un pilier de la
prise en charge mais s’avère, en pratique, souvent problématique,
en particulier chez les sujets jeunes (ex. asthme, obésité, diabète,
etc.). Plusieurs résultats, ont pu émerger de ces travaux, notamment
chez les jeunes adultes, qui semblent sensibles à ce type d’approche
[3–5].
Outre l’éducation thérapeutique, les perspectives dans le
domaine de la santé sont nombreuses [6]. Ainsi, des applications
se sont développées en médecine physique et en réhabilitation [7]
chez des patients souffrant de maladies neurologiques comme la
démence [8], la maladie de Parkinson ou en rééducation après un
accident vasculaire cérébral. Ces dispositifs utilisent pour la plupart, des systèmes de reconnaissance de mouvement ou de caméra
et permettent, grâce à des interfaces ludiques de renforcer la motivation des patients au cours des programmes de réhabilitation
cognitive ou physique.
Les technologies du numérique, dont l’essor bouleverse actuellement nos modes de vie, trouvent progressivement leur place en
psychiatrie. Ces dernières années, les progrès en informatique ou en
robotique par exemple, permettent de développer des approches
thérapeutiques innovantes dans la prise en charge de certaines
pathologies mentales [9]. Les exemples sont nombreux : exposition
en réalité virtuelle [10–12], utilisation d’avatars virtuels comme
supports pour la psychothérapie [13], techniques de neurofeedback
[14–16], approches de e-santé (voir glossaire) [17,18], etc. Le champ
d’application de ces technologies dans la recherche de stratégies
thérapeutiques innovantes pour les pathologies psychiatriques est
vaste.
Dans ce contexte, les progrès techniques récents réalisés dans
le domaine du jeu vidéo et les premières applications du SG dans
le domaine de la santé laissent présager des perspectives thérapeutiques prometteuses pour ce nouvel outil en psychiatrie.
Ainsi, de nombreux projets de SG ont vu le jour ces dernières
années dans le domaine de la santé mentale. Malgré des résultats encourageants, les études évaluant l’efﬁcacité de ces outils
thérapeutiques sont peu nombreuses et la méthodologie de ces
travaux apparaît très hétérogène. La réalisation d’un travail de

revue de la littérature internationale s’avère donc primordiale.
Dans cet article, nous tenterons, à la lumière des travaux disponibles, de déterminer dans quelles mesures les SG pourraient avoir
des applications potentielles dans la prise en charge des maladies
psychiatriques.
L’objectif est donc d’évaluer l’intérêt de l’utilisation du SG dans
la population des patients souffrant de pathologies psychiatriques.
2. Méthode
Nous avons réalisé en mai 2014 une recherche des études explorant l’utilisation du SG dans la prise en charge des pathologies
psychiatriques. Les publications ont été recensées à partir de la
base de données électronique PubMed grâce à une équation de
recherche associant les termes Medical Subject Headings (Mesh) suivants : video games, mental disorders, psychotherapy. Nous avons
aussi examiné les références citées dans les articles sélectionnés
aﬁn d’identiﬁer toute étude supplémentaire pertinente. Les critères
d’inclusion des articles étaient :
• publication en anglais dans un journal avec comité de lecture ;
• population cible : sujets présentant une pathologie psychiatrique,
quelle qu’elle soit ;
• intervention évaluée : utilisation d’un SG à visée thérapeutique.
Nous avons évalué la pertinence des articles identiﬁés à partir de
la recherche grâce à une analyse de leur titre et résumé. N’étaient
pas retenus :
• les articles non rédigés en anglais ;
• les articles évaluant l’utilisation des jeux vidéo dans des pathologies non psychiatriques ;
• les articles évaluant l’utilisation de méthodes issues des technologies du numérique (réalité virtuelle, biofeedback) mais sans
interface de jeu ;
• les articles évaluant l’impact de l’utilisation des jeux vidéo en
population générale.
Les articles ainsi retenus ont fait l’objet d’une évaluation
approfondie (évaluation du texte complet). Les mêmes critères
d’inclusion et d’exclusion ont été utilisés. Étant donné le faible
nombre d’études disponibles sur le sujet, nous avons retenu les
études présentant des résultats quantitatifs mais également celles
présentant des résultats uniquement qualitatifs.
Compte tenu de l’hétérogénéité des critères d’évaluation principaux dans les études, nous avons réalisé une analyse qualitative
des publications retenues.
3. Résultats
Les résultats sont présentés dans le Tableau 1 qui regroupe les
études identiﬁées pour ce travail de revue.
3.1. Approches non spéciﬁques d’une pathologie
Les premiers SG développés en psychiatrie ont ciblé une population jeune. Ainsi, le SG Treasure Hunt a pour objectif d’intégrer des
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Tableau 1
Études évaluant l’utilisation de serious games dans la prise en charge de pathologies psychiatriques.
Étude

Pathologie

Population

Intervention

Critère principal

Résultat principal

Brezinka, 2008 [19]

Variées

8 à 20 ans

Serious game

Walker et Bardos, 2008
[29]
Coyle et al., 2009 [20]

TDAH

–

Acceptabilité thérapeutes et
patients
Description du dispositif

Variées

n = 22 (adolescents
de 10 à 16 ans)

Serious
game/neurofeedback
Serious game

Questionnaires
thérapeutes/patients
–
Questionnaires
thérapeutes/patients

Lim et al., 2010 [28]

TDAH

Tanaka et al., 2010 [25]

Reconnaissance
des visages dans
l’autisme

Fernández-Aranda
et al., 2012 [22]

Trouble du contrôle
des impulsions

n = 10 (enfants 7 à
12 ans)
n = 79 (groupe
traitement n = 42 vs
groupe témoin [liste
d’attente] n = 37)
n = 38 (patients n = 24,
sujets sains n = 14)

Intérêt pour améliorer la
relation thérapeutique, la
motivation du patient et la
structuration des séances
Pas de différence signiﬁcative
avec le groupe témoin
Amélioration de la
reconnaissance des visages

Merry et al., 2012 [21]

EDM d’intensité
faible à modérée

Rapela et al., 2012 [26]

Compétences
sociales
Troubles liés à
l’alcool

Verduin et al., 2013
[27]

Fagundo et al., 2013
[24]

Boulimie

Serious
game/neurofeedback
Serious game

ADHD Rating Scale-IV
Let’s face it ! Skills
battery

Serious
game/biofeedback

Jouabilité, acceptabilité

n = 187 (adolescents
âgés de 12 à 19 ans)

Serious game

Children’s depression
rating scale-revised

–

Serious
game/neurofeedback
Serious game

–

n = 41 (groupe
traitement n = 19 ;
groupe témoin n = 22)
n=9

Serious
game/biofeedback

Obsessive Compulsive
Drinking Scale (OCDS)
Rechute
Échelles cliniques et
mesures
physiologiques

Bonne jouabilité et
acceptabilité chez patients et
sujets sains
Non-infériorité en
comparaison au traitement
habituel
Description du dispositif
Pas d’effet sur la rechute.
Amélioration plus importante
du score OCDS dans le groupe
SG
Amélioration de la régulation
des émotions

SG : serious games ; TDAH : trouble déﬁcit de l’attention hyperactivité.

concepts de psychothérapie au sein d’un jeu vidéo [19]. L’objectif
est de permettre à l’enfant, grâce à ce support de poursuivre
la session de psychothérapie à son domicile, mais également de
construire les séances de psychothérapie autour du SG à partir de
grands principes de thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Ce
jeu, développé au sein du département de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent de l’université de Zurich, est destiné aux sujets
âgés de 8 à 20 ans qui présentent une pathologie pour laquelle une
TCC est indiquée. Il entraîne le sujet dans une quête au trésor en
6 niveaux correspondant aux étapes de la TCC. Bien que cette étude
ne présente pas de résultats quantitatifs des tests sur ce SG, son utilisation dans le cadre de la prise en charge de plusieurs pathologies
(troubles anxieux, trouble dépressif, troubles du comportement)
au cours des séances d’entretien était très appréciée des jeunes
patients. Les retours des praticiens ont également été très positifs,
le SG permettant aux thérapeutes de mieux structurer la TCC et
facilitant l’approche de concepts de TCC avec les enfants.
Dans le même contexte, Coyle et al. ont proposé Personal Investigator, SG en 3D conçu pour les adolescents et utilisant un modèle
de psychothérapie orientée solutions [20]. L’objectif de ce projet
était de proposer aux adolescents une alternative aux entretiens
classiques. Le thérapeute et l’adolescent utilisent le SG au cours de
l’entretien. Les résultats montrent que les bénéﬁces sont importants, notamment sur la relation thérapeutique mais également
sur la motivation des adolescents et leur implication dans le projet
thérapeutique.
3.2. Troubles de l’humeur
Le travail de Merry et al. est sans doute l’une des études les
plus rigoureuses au niveau méthodologique, disponible sur le sujet
[21]. Cet essai multicentrique (24 sites néo-zélandais) randomisé
contrôlé de non-infériorité évalue l’efﬁcacité du jeu Smart, Positive,
Active, Realistic, X-factor thougts (SPARX) dans la prise en charge
de l’épisode dépressif caractérisé d’intensité légère à modérée,
chez l’adolescent. Incluant 187 adolescents âgés de 12 à 19 ans

présentant une symptomatologie dépressive, sans risque suicidaire, répartis en 2 groupes, ce travail visait à comparer l’efﬁcacité
de l’utilisation d’un jeu vidéo basé sur un programme de TCC à
l’efﬁcacité du traitement habituel (entretiens individuels). Le programme SPARX se déroule sur une période de 4 à 7 semaines et
comprend 7 modules (voir Tableau 2) de TCC correspondant aux
7 niveaux du jeu vidéo en 1re personne (voir glossaire) dans un
univers fantastique en 3D. Au sein du jeu, le joueur dirige un avatar
et progresse dans une lutte contre les « sombres pensées automatiques négatives ». Pour cela, il est dirigé par un « guide » qui évalue
l’humeur du joueur, donne des conseils de psychoéducation, de
restructuration cognitive et déﬁnit des objectifs à mettre en place
dans la réalité.
Tableau 2
Les 7 modules de SPARX. Tiré de [21].
Niveau 1
Psychoéducation sur la dépression et la TCC
Introduction sur les « sombres pensées automatiques négatives », les
concepts d’« espoir » et de rémission
Relaxation : contrôle de la respiration
Niveau 2
Planiﬁcation des activités
Relaxation : relaxation musculaire
Habiletés sociales
Niveau 3
Gestion des émotions
Habiletés sociales
Niveau 4
Résolution de problèmes
Niveau 5
Identiﬁer les distorsions cognitives
Niveau 6
Pensées alternatives
Niveau 7
Récapitulatif des habiletés des niveaux précédents
Thérapie d’acceptation et de pleine conscience (mindfulness)
SPARX : Smart, Positive, Active, Realistic, X-factor thougts ; TCC : thérapie cognitivocomportementale.
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Pour les adolescents bénéﬁciant du traitement par SPARX, le seul
contact avec un clinicien était le recrutement et un appel téléphonique un mois après le début du traitement. Si l’humeur du sujet
ne s’améliorait pas, celui-ci était encouragé à reconsulter. Le critère principal était l’évaluation des symptômes dépressifs grâce à
une échelle validée (Children’s depression rating scale-revised). Après
l’intervention, l’analyse per protocole montrait une diminution
moyenne du score à l’échelle Children’s depression rating scalerevised (comprenant 17 items et cotée sur un total de 113 points)
de 10,32 pour le groupe SPARX et de 7,59 pour l’intervention classique (p = 0,079), soit une amélioration signiﬁcative mais assez
modeste de la symptomatologie en termes de taille d’effet dans
les deux groupes. Le taux de rémission (score Children’s depression rating scale-revised inférieur à 30) était plus important pour
le groupe SPARX (n = 31, 43,7 %) que dans le groupe traitement
habituel (n = 19, 26,4 %) (p = 0,030) pour un taux de réponse au traitement (baisse de 30 % du score à l’échelle de dépression) qui ne
différait pas signiﬁcativement entre les 2 groupes. Ces effets étaient
maintenus 3 mois après la ﬁn de l’intervention. La conclusion de
cette étude est donc que l’utilisation de SPARX dans la prise en
charge de l’épisode dépressif majeur de l’adolescent est au moins
aussi efﬁcace que le traitement TCC habituel.
Un questionnaire de satisfaction a également été réalisé dans
le cadre de cette étude. Le taux d’adhésion était plutôt bon (86 %
des sujets ont réalisé au moins 4 niveaux, 60 % les 7 niveaux, 62 %
des patients ayant réalisé les 7 niveaux ont pratiqué les exercices
recommandés dans le jeu en vie réelle). Le taux de satisfaction des
participants était évalué à 95 %.

3.3. Troubles du contrôle des impulsions
Le projet de recherche européen Playmancer a été développé
pour la prise en charge des troubles du contrôle des impulsions
[22]. L’objectif est la remédiation des processus comportementaux et émotionnels des patients grâce à l’utilisation de modes
d’interaction innovants : reconnaissance émotionnelle à partir du
discours, de réactions physiologiques, d’expressions faciales. Ces
composantes, intégrées au sein d’une trame narrative (intitulée
Islands) et proposées au patient sous forme de mini-jeux, lui permettent d’acquérir de nouvelles stratégies d’adaptation face aux
situations de stress : relaxation, stratégies de contrôle de soi et de
régulation émotionnelle. Dans ce projet, sont utilisées des techniques de biofeedback (voir glossaire) : réponse électrodermale,
saturation en oxygène, fréquence cardiaque (variations de la fréquence cardiaque), température cutanée, fréquence respiratoire
ainsi que des algorithmes de reconnaissance émotionnelle (décrits
précisément dans [23]). Les données recueillies modiﬁent certains
aspects du jeu et sa difﬁculté. Par exemple, lorsque des réactions physiologiques évoquant colère ou frustration sont détectées,
l’avatar du joueur est dirigé vers une aire de détente, au sein de
laquelle le joueur peut se calmer. Le jeu est proposé au patient sous
la supervision d’un thérapeute, au cours de séances de 20 minutes.
L’étude proposée, pour laquelle les résultats ne sont pas encore
disponibles, vise à évaluer l’efﬁcacité de séances hebdomadaires
pendant 12 à 14 semaines chez des patients présentant plusieurs
types de pathologies : boulimie, syndrome d’hyperphagie incontrôlée, jeu pathologique chez des patients âgés de 18 à 45 ans. Les
prétests réalisés chez 24 patients et 14 sujets sains montrent que la
jouabilité de ce SG est tout à fait satisfaisante.
Des résultats préliminaires sont d’ores et déjà disponibles chez
les patients souffrant de boulimie [24]. Fagundo et al. ont en
effet pu montrer que l’utilisation de Playmancer/Islands en plus de
la thérapie cognitivo-comportementale permettait d’améliorer la
régulation émotionnelle (évaluée par des échelles cliniques et des
variables physiologiques) chez 9 patientes.

3.4. Troubles du spectre autistique
Le programme Let’s face it! vise à améliorer les compétences
des enfants souffrant d’autisme dans la reconnaissance de l’identité
faciale. Son efﬁcacité a été montrée dans un essai contrôlé dans
lequel 42 enfants souffrant d’autisme ont bénéﬁcié de 20 heures
d’entraînement avec le programme [25]. Celui-ci inclut 7 jeux interactifs visant à améliorer les performances des sujets souffrant
d’autisme dans plusieurs domaines concernant la reconnaissance
des visages : la reconnaissance d’identité dans les images avec
changements d’expression ou de points de vue, les stratégies de
traitement analytique ou holistique des visages, l’attention portée
à l’information dans la région des yeux.
Rapela et al. proposent une stratégie alternative aﬁn d’améliorer
les compétences sociales dans les troubles du spectre autistique
[26]. Dans leur travail, les auteurs présentent une interface de jeu
basée sur l’électro-oculographie (EOG) aﬁn d’améliorer la vitesse
et la précision de l’orientation de l’attention et des mouvements
oculaires. Pour permettre une utilisation quotidienne du système,
celui-ci est conçu de manière à pouvoir être utilisé par le patient à
son domicile (technologie avec système EOG sec et sans ﬁl facilement transportable et peu coûteux). Cependant, ce système n’a pas
encore été rigoureusement évalué chez les patients.
3.5. Troubles liés à l’alcool
Guardian Angel est un SG qui a pu être testé par Verduin et al.
dans la prise en charge des troubles liés à l’utilisation d’alcool [27].
À partir de techniques de restructuration cognitive, ce SG a été
développé aﬁn de permettre au patient d’améliorer ses compétences dans la reconnaissance des situations à risque de rechute
mais également de développer des stratégies de coping (c.-à-d. des
stratégies d’adaptation cognitives et comportementales au stress)
efﬁcaces face à ce type de situations (refuser les propositions
d’alcool, mieux gérer le craving [déﬁni comme une envie extrême
de consommer et de ressentir les effets d’un produit psychoactif,
etc.]). Le grand intérêt du travail de Verduin et al. réside en la présence d’un groupe témoin qui a bénéﬁcié de stratégies d’éducation
basées sur la présentation d’un diaporama. Dans le groupe de
patients ayant bénéﬁcié de 8 sessions du SG (sur 12 semaines),
l’amélioration du score Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS),
une échelle d’évaluation de plusieurs dimensions du craving, était
plus importante que dans le groupe témoin. On notait également
une augmentation plus rapide du sentiment d’auto-efﬁcacité dans
ce groupe. Cependant, malgré ces résultats encourageants, les taux
de rechute ne différaient pas entre les 2 groupes.
3.6. Trouble déﬁcit de l’attention hyperactivité (TDAH)
Lim et collaborateurs ont développé un jeu utilisant une interface cerveau machine (ICM) pour la prise en charge du TDAH
[28]. Un enregistrement EEG permet de quantiﬁer le niveau
d’attention du sujet. Le participant peut ensuite moduler son niveau
d’attention, ce qui a des conséquences directes sur le jeu proposé
grâce à l’ICM. Au travers d’une interface ludique, le sujet s’entraîne
donc à réguler son niveau d’attention avec un feedback de l’activité
de son cerveau (enregistrement EEG).
Dans une étude pilote, 10 enfants ont bénéﬁcié de 2 sessions
hebdomadaires de 30 minutes pendant 10 semaines. Malgré
l’amélioration des scores d’inattention à 10 semaines (dans
l’évaluation par les parents et par les enseignants), cette amélioration n’était pas signiﬁcative par rapport au groupe témoin. Ceci
est probablement dû au faible nombre de participants, et un essai
de plus grande puissance devrait être réalisé prochainement. Le
dispositif Play Attention propose le même type d’interface [29].

Pour citer cet article : Fovet T, et al. Le serious game : applications thérapeutiques en psychiatrie. Encéphale (2016),
http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2016.02.008

G Model
ENCEP-839; No. of Pages 7

ARTICLE IN PRESS
T. Fovet et al. / L’Encéphale xxx (2016) xxx–xxx

4. Discussion
Les résultats de cette revue de la littérature montrent que le SG
peut présenter un intérêt thérapeutique en psychiatrie pour la prise
en charge de différentes pathologies. Le SG peut ainsi s’inscrire dans
deux démarches : l’approche globale d’une pathologie, par exemple
dans le trouble dépressif de l’adolescent avec SPARX [21] ou une
approche plus ciblée de certains symptômes comme le projet Playmancer [22] qui s’attache à améliorer le contrôle des émotions et
des impulsions (dans des pathologies comme le jeu pathologique
ou les troubles du comportement alimentaire).
Cependant, malgré plusieurs résultats présentés comme prometteurs, il apparaît au travers de ce travail que la plupart des
données actuellement disponibles présentent un niveau de preuve
assez faible. Bien que l’intérêt potentiel du SG soit actuellement très souvent mis en avant dans la littérature internationale
[30–33], les essais contrôlés randomisés sont rares. De plus, même
lorsqu’une méthodologie rigoureuse est utilisée (par exemple pour
l’évaluation de SPARX dans [21]), les améliorations symptomatiques mises en évidence restent modestes.
C’est actuellement dans des publications sans données expérimentales que l’intérêt des SG est mis en avant. Par exemple, dans
l’article intitulé Game On publié dans Nature, Ericka Check Hayden
présente le travail de Michael Merzenich, professeur à l’université
de San Francisco. Celui-ci défend l’idée que les jeux vidéo pourraient avoir un intérêt majeur dans la prise en charge de certaines
pathologies mentales, en particulier la schizophrénie. Pour cela,
il se base sur des travaux ayant exploré la neuroplasticité, soutenant que même à l’âge adulte les circuits neuronaux peuvent être
modiﬁés. Il propose donc, s’inspirant des programmes de remédiation cognitive dans la schizophrénie, un projet intitulé Plasticity
Assisted Cognitive Remediation (PACR) [30] dont le principe reprend
certains concepts de SG. Même si, à l’heure actuelle, le niveau
de preuve de tels programmes est encore faible, les perspectives
de traitements non pharmacologiques agissant sur des processus cognitifs plus élémentaires, dits de « bas niveau » (distinction
ﬁne de stimuli visuels ou auditifs par exemple) sont importantes
[34]. Cette approche innovante pourrait permettre de développer
des stratégies de prise en charge moins focalisées sur la réduction des symptômes : c’est une action directe sur les processus
cognitifs de bas niveau impliqués dans la schizophrénie qui est
recherchée.
Outre ces perspectives thérapeutiques, d’autres utilisations du
SG en psychiatrie devront aussi être évaluées, notamment dans le
domaine de la psychoéducation. Ce type de SG reste rare et n’a, pour
l’heure, pas été rigoureusement évalué. On peut toutefois citer le
projet Bipolife© visant à améliorer l’éducation thérapeutique chez
les patients souffrant de trouble bipolaire [35].
Certains projets devront aussi explorer les apports potentiels
du SG dans la réhabilitation ou son utilisation chez les personnes
à risque de développer certaines pathologies psychiatriques aﬁn
d’augmenter la résilience. L’utilisation des SG n’en est également
qu’à ses balbutiements en e-santé. Enﬁn, les SG ont récemment
montré leur intérêt dans la formation des professionnels de santé,
en chirurgie par exemple [36–39], ces nouveaux outils pédagogiques devront également être testés en psychiatrie [40].
Plusieurs interrogations devront être soulevées dans ces futurs
travaux. Parmi elles, la question de l’âge des patients ciblés par ce
type de prise en charge est centrale. Dans une étude de Raiff et al.
évaluant l’acceptabilité de stratégies basées sur les jeux vidéo dans
l’arrêt du tabac, 63,7 % des participants pensaient qu’un programme
d’arrêt basé sur le jeu vidéo pourrait motiver les fumeurs à arrêter et
67,9 % auraient recommandé une telle intervention à quelqu’un qui
essaie d’arrêter de fumer [41]. Les SG ne seraient donc pas réservés
à un public adolescent. Dès lors, il serait indispensable d’identiﬁer
les spéciﬁcités de conception des SG selon le public ciblé.
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Tableau 3
Perspectives et recommandations pour les futurs travaux en ce qui concerne le SG
en psychiatrie.
Déﬁnir des critères d’évaluation pour les SG en psychiatrie
Favoriser les essais contrôlés randomisés
Caractériser les interventions devant être utilisées dans les groupes témoins
Identiﬁer les spéciﬁcités de conception des SG selon le public ciblé
Développer serious gaming et mod
Déﬁnir des grands axes de développement pour les SG en psychiatrie :
thérapeutique, psychoéducation, prévention, réhabilitation, etc.
SG : serious games.

La question de l’écart entre SG développés dans le domaine
de la santé mentale et les jeux commerciaux à gros budget (les
blockbusters) demeure également importante, inﬂuençant largement la motivation et l’immersion des joueurs, et par conséquent de
manière indirecte, l’efﬁcacité des SG. Le développement du serious
gaming pourrait partiellement répondre à cette question. La principale différence entre SG et serious gaming est l’intention initiale
du créateur du jeu (voir glossaire). Plusieurs travaux utilisant le
serious gaming dans le traitement de certaines pathologies psychiatriques sont d’ores et déjà disponibles. On peut citer les études
de Holmes visant à prévenir la survenue d’un trouble stress posttraumatique (et plus particulièrement les reviviscences) grâce à
l’utilisation du jeu Tetris© après exposition à un événement traumatique [42,43]. Il pourrait aussi être intéressant d’utiliser certains
environnements virtuels développés dans le cadre des blockbusters
en y apportant un certain nombre de modiﬁcations : c’est le principe du Mod (voir glossaire). Cette limite permet en fait d’entrevoir
les vastes possibilités du SG tant les blockbusters actuellement développés sont de plus en plus riches au niveau graphique, au niveau
du gaming ou au niveau scénaristique (avec le développement de
trames de narration non linéaires offrant au joueur une liberté
d’action impressionnante). Ces progrès pourraient permettre de
développer des SG offrant aux patients une thérapie de plus en
plus « individualisée » avec des scénarios personnalisés, des tutoriels spéciﬁques, etc.
Ce concept de thérapie individualisée est au centre des nouvelles approches nosographiques en psychiatrie. Actuellement,
des démarches innovantes dites « dimensionnelles » (ex. Research
Domain Criteria project (RDoC) [44]) proposent de sortir des grandes
classiﬁcations internationales (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders [DSM] et International Classiﬁcation of Diseases
[ICD]) utilisées jusqu’alors dans les travaux de recherche [45].
Les approches catégorielles employées dans ces classiﬁcations
semblent en effet avoir montré leurs limites, très probablement
liées à l’hétérogénéité des grandes pathologies mentales [46]. Le SG
pourrait constituer un outil thérapeutique s’inscrivant dans le cadre
de ces approches dimensionnelles. Le projet Playmancer, développé
pour la prise en charge d’une dimension symptomatique spéciﬁque (les troubles du contrôle des impulsions), en constitue un bon
exemple [22]. S’intéresser à une dimension particulière retrouvée
dans plusieurs pathologies devrait ainsi faciliter le développement
et la conception des SG.
Finalement, étant donné le développement exponentiel des
études dans ce domaine, nous pensons que l’établissement de critères d’évaluation des SG en santé mentale est indispensable. La
problématique du groupe témoin dans les futures études évaluant
l’efﬁcacité des SG est centrale. Le Tableau 3 propose un certain
nombre de recommandations pour les futurs travaux en ce qui
concerne le SG en psychiatrie.
Plusieurs limites en ce qui concerne ce travail doivent également
être signalées. La principale provient de l’hétérogénéité méthodologique des études incluses. En effet, l’hétérogénéité des critères
principaux utilisés (inhérente à la variété des pathologies ciblées)
rend extrêmement difﬁcile l’extrapolation d’un résultat global.
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l’idée que l’accompagnement par un thérapeute est primordial dans
le cadre d’une prise en charge utilisant le SG, ce qu’évoquent plusieurs auteurs travaillant sur le sujet [19]. L’objectif du SG n’est en
effet pas de se substituer au thérapeute (argument parfois mis en
avant par certains praticiens rejetant massivement les outils thérapeutiques utilisant les technologies du numérique), mais bien de
constituer un outil complémentaire s’intégrant dans le cadre d’une
prise en charge plus globale des patients aﬁn d’enrichir la relation
thérapeutique grâce à ces supports vidéo-ludiques [53].
Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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Fig. 1. Interfaces combinées entre serious games (SG), biofeedback et réalité virtuelle.
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Glossaire
Biofeedback: méthode non invasive consistant à mesurer une variable, à présenter en
temps réel l’enregistrement de cette variable au sujet et à lui demander d’agir sur
celle-ci. Le biofeedback permet donc au sujet d’apprendre à réguler une fonction
physiologique qui normalement n’est ni perçue ni contrôlée consciemment.
e-santé: utilisation des nouvelles technologies de la communication et de
l’information, Internet notamment, dans le domaine de la santé.
Jeu à la première personne: type de jeu vidéo basé sur une vision subjective ; le joueur
voit l’action à travers les yeux de son avatar.
Mod: principe consistant à modiﬁer un jeu vidéo original (ajouts ou transformation).
Neurofeedback: méthode non invasive qui reprend les principes du biofeedback, les
appliquant aux informations relatives à l’activité cérébrale.
Serious game: application informatique, dont l’intention initiale est de combiner,
avec cohérence, à la fois des aspects sérieux (serious) tels, de manière non
exhaustive et non exclusive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication,
ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (game).
Serious gaming: utilisation d’un jeu développé à visée ludique, dans un contexte
sérieux.
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