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 Rattachée au CH Henri-Laborit 
de Poitiers, la Maison de la réhabilitation 
est un foyer de postcure et de réhabili-
tation psychosociale qui propose soins 
et accompagnement à de jeunes usagers 
de 18 à 35 ans présentant un trouble 
psychotique débutant. Cette pathologie 
impacte la cognition sociale (voir encadré 
p. xx), et en répercussion, retentit sur 
le fonctionnement quotidien. L’équipe 
soignante a proposé à trois patients un 
atelier thérapeutique à partir du jeu 
Feelings (le jeu des émotions) (voir enca-
dré p. xx), pour aider chacun à prendre 
conscience de ses difficultés sociales, 
améliorer ses aptitudes relationnelles, 
et au-delà, s’inscrire dans une aventure 
collective. L’objectif du groupe était de 
valider l’intérêt de ce jeu pour notre 
pratique et d’en concevoir une version 
adaptée à nos patients. Cet article retrace 
cette expérience.

DES SOINS AXÉS RÉTABLISSEMENT
La Maison de la réhabilitation est située 
au cœur de la cité, dans une structure 
qui ressemble à une résidence étudiante, 
offrant ainsi des conditions de vie au plus 
proches des habitudes des jeunes adultes 
accueillis. Elle se trouve par ailleurs à 
proximité de lieux de soins (CHU, CH 

Jouer avec les émotions : l’atelier « Feelings »
Pour aider des jeunes adultes souffrant de psychose débutante à s’intégrer socialement, 
la Maison de la réhabilitation de Poitiers s’est appuyée sur Feelings, le jeu des émotions. 
Soignants et usagers ont créé une version adaptée aux troubles de la cognition sociale.



ART DE SOIGNER

 SANTÉ MENTALE | 235 | FÉVRIER 2019 13

Jouer avec les émotions : l’atelier « Feelings »
Laborit, Centre médico-psychologique, 
médecins et dentistes), de maisons de 
quartier et structures associatives, de 
commerces et est bien desservie par le 
réseau de bus de la ville. Les soins pro-
posés répondent aux recommandations 
internationales sur les interventions pré-
coces dans la psychose (1). Les bénéfices 
de ces interventions ont été largement 

démontrés. Les périodes plus longues de 
psychoses actives ou non traitées sont 
en effet liées à des rétablissements plus 
longs ou moins complets, à des taux de 
rechutes plus élevés et à des niveaux de 
fonctionnement plus bas (2).
Il est donc primordial d’offrir à ces 
jeunes adultes en début de maladie 
une aide visant à engager un processus 

d’autonomisation, malgré les handicaps 
liés à la maladie, et de prévenir ainsi 
la chronicisation de la pathologie (2).
La Maison de la réhabilitation propose 
ainsi, le plus tôt possible, une palette 
de soins de réhabilitation centrés sur 
la personne, dans l’objectif d’atténuer 
la gravité de la maladie, de favoriser le 
rétablissement et d’améliorer la qualité 
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de vie de ces jeunes en aidant leur 
insertion sociale, scolaire et/ou profes-
sionnelle (3).
Les soins visent la création d’une alliance 
thérapeutique forte, l’acceptation d’un 
traitement médicamenteux et le renfor-
cement de l’autonomie au quotidien. 
Concrètement, ils se déclinent sous la 
forme de programmes de psychoéducation, 
d’entraînement des habiletés sociales, de 
remédiation cognitive, de gestion du stress 
et prévention de la rechute.

POURQUOI FEELINGS ?
Un des enjeux pour les usagers de la 
Maison de la réhabilitation est donc 
d’engager des démarches pour s’insérer 
socialement, malgré le retentissement 
des troubles de la cognition sociale : 
participer à des activités loisirs ou de 
bénévolat, renouer le contact avec des 
amis ayant parfois pris de la distance 
au moment de la crise psychotique, 
reprendre une activité scolaire ou pro-
fessionnelle…
Pour accompagner ce réengagement 
du lien à l’autre, nous avons cherché 
une approche thérapeutique ciblant les 
troubles de la cognition sociale, et qui 
s’appuie sur la dynamique du groupe de 
pairs, particulièrement porteuse chez ces 
jeunes adultes.
Nous connaissions le jeu Feelings : créé 
par des collègues poitevins, cet outil 
de médiation permet de questionner en 
groupe le domaine des affects ou des 
émotions. Il s’agit d’un jeu de plateau, 
qui invite chaque joueur à identifier et 
exprimer son propre ressenti dans une 
situation donnée, puis de deviner l’émo-
tion éprouvée dans la même situation 
par un joueur partenaire. Basé sur des 

situations ordinaires rencontrées par les 
participants, l’objectif est d’identifier 
l’émotion de l’autre, et de s’inscrire ainsi 
dans une démarche empathique et flexible 
vis-à-vis d’autrui.
Feelings permet donc d’aborder les émo-
tions de manière ludique et sans enjeu. 
Il fait circuler la parole et les représenta-
tions au sein d’un groupe, faisant surgir 
voire remettre en question les stéréotypes 
et les préjugés.
Le principe du jeu peut être décliné 
pour différents usagers. Un groupe soi-
gnants-usagers a donc été constitué pour 
créer une version adaptée à notre public, 
c’est-à-dire composée de cartes-situa-
tions et de cartes-émotions évocatrices 
pour de jeunes adultes souffrant de 
psychose. Nos objectifs sont de :
– permettre l’engagement et le maintien 
de la motivation à participer à un atelier 
de remédiation cognitive en s’appuyant 
sur la notion de plaisir et de partage ;
– reconnaître et exprimer les émotions 
(de soi et d’autrui) ;
– prendre en compte l’autre dans un 
travail de différenciation ;
– développer son empathie ;
– renforcer l’assertivité et l’estime de soi ;
– utiliser le raisonnement hypothétique 
pour questionner ses croyances et celles 
d’autrui, tout en s’appuyant sur une meil-
leure analyse du contexte des situations 
proposées ;
– aborder la question de la stigmatisation, 
frein important au processus de rétablis-
sement, surtout chez une population 
jeune, en jouant à partir de situations 
personnelles ;
– concourir au processus de rétablisse-
ment et renforcer le pouvoir d’agir des 
usagers.

UNE ÉQUIPE PIONNIÈRE
Durant environ six mois, ce groupe fermé 
accueille 3 usagers et 2 soignants (binôme 
infirmier et aide-soignant, l’aide-soignant 
pouvant changer en fonction du planning 
de l’équipe). D’emblée, le principe d’une 
contribution égale de chacun est édicté, 
pour  favoriser une relation symétrique 
entre les participants, tous étant ainsi 
soumis au même cadre. Nous définissons 
quelques règles : respect de la parole 
de chacun, non-jugement, participation 
active et décision collégiale.
Chaque séance est organisée selon un 
même modèle : tour de table où chaque 
participant exprime son humeur du jour, 
rappel des objectifs, puis atelier. En fin 
de séquence, bilan des ressentis puis 
définition des objectifs et planification 
de la séance suivante.
Chaque rencontre dure entre 1 à 2 heures, 
une fois par semaine ou tous les 15 jours, 
dans le même lieu.
Au fil du temps, chaque participant doit 
apporter des situations personnelles, 
notées dans le « Cahier de l’atelier Fee-
lings ».
Des évaluations avant et après le pro-
gramme sont réalisées : évaluation de 
l’expressivité émotionnelle (EES) (4), 
mesure de l’intensité affective (AIM) (5) 
et reconnaissance faciale des émotions 
(Faces Test) (6).
En parallèle, dans le cadre de son suivi, 
chaque usager bénéficie de façon systé-
matique d’une évaluation de ses fonc-
tions cognitives et de ses compétences 
sociales par la neuropsychologue de 
l’unité. La restitution lui permet de 
prendre en considération ses déficits et 
les perturbations fonctionnelles qu’ils 
engendrent. La participation à l’atelier 
Feelings est envisagée comme une stra-
tégie thérapeutique face aux troubles de 
la cognition sociale.
L’atelier Feelings se structure en 8 étapes 
que nous allons détailler et illustrer de 
réactions et propos des usagers.

• Phase de jeu (4 séances)
Pour se familiariser avec l’outil, nous 
jouons d’abord à partir de la version 
« classique »de Feelings, en mettant 
l’accent sur l’échange et le partage des 
points de vue autour des situations sug-
gérées par les cartes, choisies cependant 
librement par chaque membre.
Cette première étape nous semble indis-
pensable pour créer une dynamique 
de groupe, établir une alliance et la 

Feelings, règle du jeu

Feelings est un jeu de plateau où chaque joueur, en gagnant des points, fait avancer son pion 
sur un parcours. Initialement conçu par des professionnels comme un outil de médiation sur les 
émotions, une version « standard » est commercialisée, qui s’adresse à des joueurs « en famille », 
« entre amis », « à l’école ».

Concrètement, au cours d’une partie, les participants se placent en binômes autour du plateau de 
jeu. 8 cartes « émotion » (parmi 24) sont posées face visible pour tous (amusement, agacement, 
sidération, reconnaissance, colère, mépris, résignation…). À tour de rôle, chacun pioche une carte 
« situation » (par exemple dans la version à l’école : « Tes parents te demandent de t’occuper 
de tes petits frères et sœurs » ; « Tu n’as le droit de regarder la télévision que si tu as de bonnes 
notes… »). Chaque participant est invité à se positionner sur l’émotion visible dont il se sent le 
plus proche. Il mise ensuite sur celle qu’il pense choisie par son partenaire. Le décompte des points 
tient notamment compte des perceptions justes et réciproquement dans le binôme.

Feelings reste un jeu évolutif, que chacun peut s’approprier, en créant ses propres situations afin 
de « coller » au mieux aux besoins du public envisagé.

• Feelings, www.feelings.fr, 23,50 euros
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confiance entre chacun, et favoriser 
un premier dévoilement de soi. Elle 
permet aussi de bien comprendre les 
différents processus du jeu, centrés 
sur la reconnaissance de ses propres 
émotions, l’attribution d’une émotion 
à autrui dans une situation partagée, 
la discussion autour de l’interprétation 
de chacun de cette situation. D’emblée, 
elle met en lumière certains troubles de 
reconnaissance émotionnelle, d’expres-
sion, de biais d’attribution ou de troubles 
de la flexibilité.
Pour les usagers, ces premières séances 
constituent un saut dans « l’émotion à 
l’état pur » (selon l’expression d’un jeune 
du groupe), même s’il ne s’agit pas encore 
pour eux d’argumenter leur position. Le 
dévoilement de soi reste complexe pour 
ces jeunes et l’affirmation de soi bien plus 
encore… À ce stade, le soignant a fort à 
faire pour mettre en confiance le groupe 
et stimuler la dynamique d’échange entre 
pairs.

• Listing des émotions (3 séances)
À ce stade, nous réalisons un brains-
torming sur les émotions. Une liste est 
établie, sur un paperboard, puis des dis-
cussions s’engagent sur leurs définitions, 
leurs particularités (utilisation de la roue 
des émotions de Plutchik, 7).
Nous abordons également la perception 
des émotions et leurs croyances asso-
ciées : description des sensations cor-
porelles (étiquetage émotionnel), mise 
en lien des émotions avec les situations 
sociales vécues et les pensées et croyances 
associées, en s’appuyant sur la psychoé-
ducation (description théorique des émo-
tions, relaxation, Mindfullness, jeux de 
rôle…), la restructuration cognitive via le 
questionnement socratique. Cette dernière 
technique vise à différencier la situation 
elle-même de l’émotion et de la pensée 
qu’elle a provoquées, la mise en évidence 
des distorsions de pensées, l’élaboration 
en groupe de pensées alternatives… En 
position d’acteurs, les usagers citent spon-
tanément les émotions connues, s’ac-
cordent sur une définition, parfois avec 
l’aide du dictionnaire, afin de s’assurer 
que l’on parle tous le même langage.

• Mime et prise des photos 
« émotions » (3 séances) :
Cette étape a pour objectif de favoriser 
l’expression émotionnelle (mimiques, pos-
tures), à l’identification de ses émotions 
faciales et de celles d’autrui. La technique 

du jeu de rôle est privilégiée, en utilisant 
un appareil photo pour porter un regard 
extérieur sur soi. Plusieurs consignes 
sont données aux participants afin de 
réaliser des cartes-émotions :
– Choix d’une à trois émotions non divul-
guées au reste du groupe à mimer devant 
l’objectif.
– Photo en noir et blanc, du tronc et 
du visage.
– Droit de regard sur les photos prises et 
possibilité de supprimer la ou les photos 
prises si le résultat ne correspond pas 
aux attentes.
– Remplir la grille « descriptif » en indi-
viduel (description de chaque émotion 
mimée) et la mettre sous-enveloppe.

Cette étape s’est déroulée en 2 temps :
– au sein du groupe : réalisation de photos 
« émotions » et emplissage d’une grille 
les décrivant (2 séances).
– au sein de l’unité : les membres du 
groupe s’inscrivent dans une relation la 
plus symétrique possible vis-à-vis des 
soignants. Chaque participant doit en 
effet prendre en photo des membres 
de l’équipe soignante et les inviter à 
remplir la grille décrivant leur émotion 
du moment. Un délai de 3 semaines est 
donné pour accomplir cette réalisation 
individuelle qui fait appel à des stratégies 
d’organisation et de planification des 
rencontres. Deux séances de groupe sont 
organisées durant cette période, afin de 

La cognition sociale

La cognition sociale correspond à l’élaboration et à l’utilisation de représentations concernant 
les relations entre soi et autrui, l’utilisation de ces représentations permettant d’adapter ses 
comportements dans les interactions sociales (1). De multiples processus y sont impliqués, nous 
présenterons ici un modèle en quatre composantes (2).

– La perception émotionnelle décrit la capacité à inférer un état émotionnel (ses émotions propres 
ou celles d’autrui) à partir d’indices perçus, qui peuvent être de différentes natures : expressions 
faciales, postures du corps, intonations de la voix… Cette perception nous permet d’identifier 
rapidement et automatiquement l’émotion d’autrui. Des altérations de cette composante ont 
un retentissement important dans le fonctionnement social. L’état émotionnel d’autrui impacte 
directement la façon dont nous allons nous comporter à son égard, l’interaction sociale ne pourra 
donc pas être optimale si, par exemple, une personne triste est perçue comme méprisante.

– La perception sociale est le processus permettant de percevoir et traiter des indices afin de 
déterminer les rôles sociaux, le contexte et les interactions dans une situation sociale. Ces indices 
peuvent être de natures très diverses (l’âge des personnes, les vêtements portés, le lieu…). Cette 
perception est directement liée aux connaissances des différentes conventions sociales et règles de 
vie en société s’appliquant en fonction des contextes, des rôles… Cette fonction nous permet donc 
de rapidement prendre en compte les différents paramètres d’une situation donnée afin d’adapter 
notre comportement en fonction des règles qui s’y appliquent. Une mauvaise perception de 
ces paramètres ou une méconnaissance des conventions sociales établies entraînent un 
comportement perçu comme inadapté.

– La théorie de l’esprit est la capacité à attribuer un état mental à autrui, elle implique la 
distinction entre ses propres états mentaux et ceux d’autrui. On distingue la théorie de l’esprit 
affective (inférer l’état émotionnel d’une personne), de la théorie de l’esprit cognitive (inférer des 
croyances, pensées, intentions…). Les inférences faites sur les intentions, les pensées et les émotions 
permettent de prédire le comportement d’autrui et d’y adapter son propre comportement. Les 
personnes dont la théorie de l’esprit est altérée peuvent rencontrer des difficultés pour percevoir 
les aspects implicites d’une interaction sociale (l’humour, la compréhension du second degré…). 
Parfois elles comprennent mal les attentes d’une personne, ce qui peut nuire aussi bien à la vie 
personnelle que professionnelle.

– Le style attributionnel d’une personne correspond à la façon dont elle va expliquer et trouver des 
causes aux événements (positifs ou négatifs) de sa vie. Certains biais cognitifs sont parfois observés 
dans l’attribution des causes et des responsabilités d’un évènement. On distingue notamment les 
biais de personnalisation (blâmer une personne pour un événement négatif en négligeant les 
aspects situationnels) et les biais « self serving » (je suis responsable des évènements positifs 
tandis que les autres sont responsables des événements négatifs).

1– Besche-Richard, C. (2006). Comportements antisociaux : des émotions à la cognition sociale. Psychopathologie, émotions 

et neurosciences, 127-163.

2– Van Hooren, S., Versmissen, D., Janssen, I., Myin-Germeys et al. (2008). Social cognition and neurocognition as independent 

domains in psychosis. Schizophrenia Research, 103 (1-3), 257-265.

• Extrait de : Fonctions et processus cognitifs. David Attali. Proposer des soins de remédiation 
cognitive, Santé mentale n° 231, octobre 2018. 
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faire le point sur l’avancée de chacun et 
éviter la situation d’échec.
Cette étape se révèle la plus compliquée 
pour un des usagers : il lui est impossible 
de se soumettre à l’objectif de l’appareil 
photo. Apparaît le fantasme d’un objet 
dangereux qui pourrait lire dans le sujet 
et ainsi révéler un secret inconnu même 
de l’usager. Le groupe lui propose alors 
d’être le photographe de chacun, ce 
qui lui permet peu à peu d’apprivoiser 
l’appareil et de moins le redouter. L’abord 
ludique est apprécié par tous.
Le mime puis le décryptage de l’émo-
tion sont sans cesse sollicités par les 
soignants, permettant à chacun de se 
décentrer de l’image renvoyée de soi par 
l’appareil, mais aussi d’analyser et de 
reproduire les mimiques de l’émotion. 
L’essai est encouragé, l’erreur est la règle 
et donc acceptée.
En position de « cothérapeute », les usa-
gers sont valorisés. Ils guident avec des 
consignes claires et des mots de réassu-
rance quelques soignants tout aussi mal 
à l’aise qu’eux devant l’objectif. Nous 
partageons des difficultés et angoisses, 
la déstigmatisation est à l’œuvre !…

• Définition de l’émotion (3 séances)
Il s’agit de s’emparer des images réali-
sées et de deviner l’émotion mimée pour 
chaque photo. Ces séances favorisent 
l’échange sur les représentations de cha-
cun, appuyées sur l’apport descriptif des 
mimiques et postures.
Cette étape entraîne à la reconnaissance 
des émotions faciales, de valences et 
intensités différentes, avec une approche 
globale du visage et de la posture cor-
porelle. Il faut élaborer des critères de 
reconnaissance et de discrimination des 
différentes émotions proposées, des plus 
simples aux plus complexes. Chaque 
émotion est décryptée, les mimiques 
sont analysées, le mime vient aider à 
discriminer les émotions, le corps est 
sollicité.
Rires et autodérision sont enfin possibles, 
sans vécu persécutif ou de malveillance.
Joie et surprise peinent à être différen-
ciées, les émotions complexes demandent 
à être analysées plus finement pour être 
identifiées et comprises.

• Fabrication des cartes-émotions  
(2 séances)
À cette étape, il s’agit de fabriquer nos 
propres cartes-émotions imprimées et 
plastifiées.

Un débat s’instaure pour choisir les 
21 émotions que nous allons retenir, en 
prenant en compte la nécessité d’une 
égale représentation des émotions posi-
tives, neutres et négatives. Chacun s’ex-
prime sur celles qui lui parlent et lui 
semblent importantes.
Pour la réalisation, les compétences de 
chacun sont sollicitées. Ainsi, un usager 
« spécialiste » de l’informatique met 
ses aptitudes au service du groupe, un 
autre accepte de dompter la plastifieuse. 
Ces tâches sont distribuées entre pairs, 
en fonction de la reconnaissance par 
chacun des spécificités des autres. La 
pair-aidance se met en place.

• Confection des cartes-situations  
(2 séances)
Nous élaborons 20 cartes-situations, en 
partant des situations apportées tout au 
long des séances de l’atelier (Cahier Fee-
lings). Nous les reformulons ensemble et 
passons à la réalisation (outil informatique 
et plastifieuse à nouveau).
Les préoccupations de ces jeunes adultes 
sont ainsi écrites noir sur blanc, vali-
dées. Un usager proche de la sortie et de 
l’emménagement dans un appartement 
propose : « Pour la première fois, je vais 
avoir un appartement ».
Un autre engagé dans un projet de stage 
professionnel évoque : « Je vais depuis 
quelques jours au travail et on m’annonce 
que j’étais en congés, et que ces jours 
ne seront pas récupérables. »
Les angoisses abandonniques et carences 
affectives d’un patient lui font imagi-
ner ce cas : « C’est mon anniversaire, 
toutes les personnes que j’ai invitées 
sont présentes, mais personne ne m’a 
offert de cadeau. »
Il est aussi souvent question des croyances 
de chacun et de son rapport à la réalité : 
« J’ai un ami qui croit en l’existence des 
extraterrestres » ou « Ma copine se met 
à parler de complot gouvernemental. »
La question des « premières fois » est 
très souvent abordée, et notamment via 
la sexualité dans ce groupe où la maladie 
bouscule les liens affectifs.

• Le jeu Feelings « MDR First 
Experience » (4 séances)
Le groupe choisit de baptiser son jeu 
« MDR First Experience » (Maison de la 
réhabilitation Première expérience ») et de 
se dénommer « Feelings First Team » (pre-
mière équipe). À ce stade, nous jouons 
avec notre propre jeu.

Les acquis des précédentes étapes sont 
transférés et renforcés au cours de cette 
participation au jeu construit par l’équipe.
La notion de « saut aux conclusions » et le 
raisonnement hypothétique sont introduits 
de façon systématique dans la discussion 
de chaque situation personnelle. Chaque 
usager est invité à une analyse détaillée 
du contexte, lui permettant de se dégager 
parfois d’un sentiment de persécution.
En découvrant la réalisation finale, la 
réaction est unanime : « Et en plus, c’est 
beau ! »
Chacun se sent extrêmement valorisé 
par le fait de jouer à son propre jeu, 
préférant nettement l’utilisation de nos 
cartes-émotions, jugées plus compréhen-
sibles que les dessins du jeu original, 
proposant selon eux moins de sources 
de distraction. Les cartes-situations sont 
critiquées, avec le souci d’améliorer 
encore le jeu.

• Bilan (1 séance)
Chaque membre du groupe est invité à 
exprimer sa critique de l’atelier (points 
positifs/négatifs) et à exprimer ce que 
l’outil lui a apporté dans son quotidien. 
Une évaluation individuelle est faite dans 
ce sens.
La dimension ludique est grandement 
appréciée : l’atelier est ainsi souvent vécu 
de façon parfois moins contraignante que 
d’autres groupes thérapeutiques.
L’affirmation de soi paraît plus aisée, 
la reconnaissance de l’autre différencié 
également.
Créer son propre jeu s’inscrit dans le 
processus de rétablissement de chacun : 
« Ça fait du bien d’agir concrètement », 
« d’apporter une pierre au collectif », 
« c’est un enrichissement humain », et 
parfois même : « le meilleur moment 
de la fin du séjour à la Maison de la 
réhabilitation ! »

DES BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN
Plusieurs bénéfices sont observés tout au 
long de cet atelier thérapeutique.
– La relation symétrique et le partage per-
mettent à chacun de gagner en spontanéité 
dans les prises de parole et l’expression 
émotionnelle, dans un dévoilement de soi 
progressif. Sous le regard bienveillant et 
contenant du groupe, certaines peurs sont 
dépassées. Des usagers rapportent ainsi 
leur fierté de leurs capacités nouvelles, ce 
dépassement étant un vecteur formidable 
à une reprise de confiance en soi et au 
renforcement du pouvoir d’agir.
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– Les compétences émotionnelles s’amé-
liorent, sur le plan de la reconnaissance 
des émotions et de leurs expressions. La 
colère, par exemple, peut être appréhen-
dée autrement que par la crainte qu’elle 
suscite : tous les usagers redoutent son 
pouvoir de destruction de l’autre, ce qui 
les conduit très souvent à des conduites 
d’inhibition. La colère est peu à peu 
dédramatisée, et soutenue dans son 
expression par des techniques d’affir-
mation de soi.
– La reconnaissance de l’état émotion-
nel d’autrui, de ses croyances et de ses 
intentions, différenciées de ses propres 
ressentis ou croyances, permet un ques-
tionnement des préjugés de chacun, de 
la possibilité de tous à faire des faux-pas 
dès lors que nous rentrons en relation 
les uns avec les autres, sans que cela 
ne soit réservé à la seule expression de 
la maladie. Les usagers se montrent de 
plus en plus ouverts au raisonnement 
hypothétique, soutenu par les échanges 
entre pairs. Par exemple, en différen-
ciant la joie de la moquerie, des jeunes 
identifient peu à peu leur propre sen-
timent de persécution, face à un vécu 
mal interprété.
– Les habiletés sociales augmentent, avec 
une bien meilleure prise de conscience du 
pouvoir du langage non-verbal. Le travail de 
décentration de soi grâce à la photographie 
s’avère souvent une possibilité d’accéder à 
l’autodérision. Le débat au sein du groupe 
dans le cadre de la construction du jeu per-
met à chacun de faire valoir ses opinions, 
tout en restant accessible à la critique, 
pouvant y répondre, vérifier la position de 
l’autre, respecter la diversité des points 
de vue de chacun, et ainsi, entrer dans 
un réel travail de différentiation. Chacun 
rencontre la subjectivité de l’autre, et pas 
seulement sa maladie.
– La réussite, la satisfaction d’avoir abouti 
à un résultat satisfaisant renforce l’es-
time de soi.

CONCLUSION
Le jeu Feelings s’est ainsi révélé un outil 
riche pour aborder la question des troubles 
de la cognition sociale, et développer ou 
consolider certaines de ses dimensions. 
Pour les jeunes qui ont participé à cette 
première expérience, cela a représenté 
plus qu’un atelier thérapeutique : l’oc-
casion de partager une aventure avec les 
pairs et les soignants, aboutissant à une 
réalisation commune.
L’atelier Feelings a ainsi fait sa place à la 
Maison de la réhabilitation, et à mesure de 
l’arrivée des usagers, il est prescrit pour 
de nouveaux groupes de 4 à 6 jeunes, à 
raison d’un à deux ateliers par an. À leur 
tour, ces différents groupes découvrent 
l’outil puis construisent leur propre jeu, 
intégrant ainsi un nouveau groupe de 
pairs autre que celui de malades : la 
communauté Feelings !
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Résumé : Une équipe soignante propose un atelier thérapeutique autour du jeu Feelings à 3 jeunes usagers souffrant de psychose débutante. Ce 
jeu est un outil de médiation sur les émotions. Il permet d’aborder les émotions, de les définir, d’améliorer ses capacités d’empathie. Avec ses jeunes qui 
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