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Serge Tisseron
« Physiquement
confinés,
mais désenclavés
relationnellement »
Le psychiatre analyse
avec optimisme
le nouveau rapport à
l’autre que permettent
les technologies numé
riques en période de
confinement

S

ENTRETIEN

erge Tisseron est psychiatre et
psychanalyste. Très investi dans
la réflexion sur l’usage que nous
faisons des nouvelles technolo
gies, il analyse ici les effets du
confinement sur notre rapport
aux écrans. Selon lui, nous ne verrons
plus les outils numériques de la même fa
çon après qu’avant l’épidémie. Et il faut
s’en réjouir.
Dans cette expérience inédite qu’est le
confinement, qui réagit prioritaire
ment en vous, le psychiatre ou le spé
cialiste des technologies numériques ?
Le père de famille ! J’ai deux adoles
cents à la maison, âgés de 12 et 16 ans.
L’enseignement à distance, quelle ga
geure ! Les professeurs n’y étaient pas
préparés, les parents non plus. Dès l’an
nonce de la fermeture des écoles, je me
suis posé cette question : comment des
enfants, des ados qui n’ont pas le con
trôle de leurs impulsions, vontils gérer
leur temps ? Comment leurs parents
vontils les faire étudier en dehors du ca
dre scolaire, à partir d’informations qui
arrivent sur un écran ? Comment les fa
milles vontelles répartir le temps entre
écrans de travail et écrans de loisirs, qui
plus est dans un lieu unique ? Sur ce plan
comme sur d’autres, cette crise est un ca
tastrophique accélérateur des inégalités
sociales. Pour les familles qui n’ont ni ta
blette ni ordinateur – dans certains
foyers, seul le père a un téléphone mo
bile –, ou qui n’ont pas d’imprimante, il
est quasiment impossible de gérer l’école
à la maison.
Par ailleurs, tous les parents ne peuvent
pas s’improviser enseignants. Cela fait
vingt ans qu’on évoque une formation à
l’enseignement à distance dans les insti
tuts nationaux supérieurs du professorat
et de l’éducation (Inspe), exIUFM. Rien
n’a été fait, ou presque. Résultat : pour
beaucoup, l’enseignement à distance se
limite à envoyer les cours par Internet. Il
existe pourtant des vidéos très pertinen
tes, mises en ligne par des youtubeurs
ayant un sens aigu de la pédagogie.
Quant aux élèves, ils collaborent sponta
nément sur leurs réseaux. Il faudrait que
l’éducation nationale profite de cette rup
ture pour dire à ses enseignants : surtout,
ne reprenez pas vos cours comme avant !
Exploitez les ressources d’Internet, faites
du collaboratif, encouragez le tutorat en
tre les élèves et privilégiez les interac
tions à chaque fois qu’elles sont possibles,
en présence physique ou en ligne !
Avec le confinement, nous avons
considérablement augmenté nos
communications par Skype, Whats

App et autres réseaux sociaux permet
tant le visiodialogue. Cela peutil
constituer un tournant dans notre uti
lisation des outils numériques ?
Beaucoup de gens découvrent que la
communication à travers un écran ne
s’oppose pas à la communication en pré
sence physique, mais que ce sont deux
manières de fonctionner complémentai
res. La frontière que la culture du XXe siè
cle tendait à établir entre le monde réel et
le monde virtuel est en train de s’effacer.
On a beaucoup critiqué les réseaux so
ciaux, et parfois à raison : les fausses nou
velles, le harcèlement en ligne, l’info en
continu, l’économie de l’attention, tout
cela est en effet problématique. Mais,
dans ce moment où nous sommes physi
quement séparés les uns des autres, on
s’aperçoit qu’ils présentent aussi d’énor
mes avantages pour rester en lien les uns
avec les autres.
Il y a un dessin des Indégivrables, de Xa
vier Gorce [dessinateur pour Le Monde],
que j’aime bien. Un gâteau avec des bou
gies est posé sur une table. Le père pin
gouin dit à son enfant : « Tu n’as pas invité
tes copains pour ton anniversaire ? » Et
l’enfant de brandir son téléphone mo
bile : « Ils sont tous là ! » Quand Gorce a
fait ce dessin, il y a quelques mois, cela
faisait rire tout le monde : les ados consi
déraient les parents comme de vieux
croûtons, les parents trouvaient que leurs
enfants étaient complètement fous. Ce
qui paraissait relever de l’absurde pour
certaines générations se révèle aujour
d’hui être un comportement adapté à
une situation inédite, et peutêtre aussi à
des situations futures.
Une des craintes souvent exprimées à
l’encontre de ces technologies, c’est qu’el
les nous éloignent de la réalité. Ce n’est
pas si vrai. Dès 2016, une étude réalisée
pour Médiamétrie montrait que la tran
che d’âge des milléniaux, ces 2535 ans
qui passent leur temps sur leur mobile,
est aussi celle où l’on se voit le plus, car le
fait d’être connecté en permanence per
met d’improviser des rencontres en fonc
tion de ses disponibilités. En 2017, le
Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef) soulignait quant à lui, dans un
rapport sur « Les enfants dans un monde
numérique », que l’utilisation de ces tech
nologies a essentiellement pour eux des
effets positifs. Sans omettre les possibles
effets néfastes de la vie en ligne, il notait
trois avantages des réseaux sociaux : ils
augmentent le sentiment d’être en lien
avec les camarades, réduisent la sensa
tion d’isolement et favorisent les amitiés
existantes. Aujourd’hui, ce constat de
vient valable pour nous tous : nous
sommes physiquement confinés, mais
désenclavés relationnellement. Après
cette expérience collective, il ne sera plus
possible de parler des réseaux sociaux
comme avant.
Chacun étant invité à rester chez soi,
la téléconsultation remplace de plus
en plus la visite chez son médecin de
ville. Qu’en estil en matière de
psychothérapie ?
De nombreux patients vont probable
ment découvrir l’utilisation de Skype ou
du téléphone mobile pour rester en lien
avec leur thérapeute. La pratique des con
sultations à distance existait déjà avant le
confinement, notamment pour pallier le
désert médicopsychologique de certai
nes régions. La crise actuelle va accélérer

YANN LEGENDRE

IL SERA SANS DOUTE
DIFFICILE, APRÈS
LE CONFINEMENT,
DE RETOMBER DANS
L’IDÉE QUE LA SEULE
MANIÈRE DE GÉRER
LES ÉCRANS EST DE
LIMITER LEUR TEMPS
D’UTILISATION

le développement de cette pratique. Mais
encore fautil que les conditions d’un ca
dre éthique et déontologique soient réu
nies – la confidentialité de la séance, par
exemple, qui n’est pas toujours facile à
garantir en période de confinement –, et
comprendre que la relation en ligne n’est
pas la même que dans un cabinet. C’est
pourquoi nous avons lancé, dès le
23 mars, avec d’autres psychologues et
psychiatres formés à diverses techniques
(hypnothérapie, EMDR, psychanalyse,
systémique, thérapie cognitivocompor
tementale), la plateforme collaborative
CyberPsyCO. fr : « CO » comme « corona
virus » et « collaboratif ».
Son but est de proposer une aide psy
chologique gratuite aux personnels mé
dicaux et médicosociaux confrontés au
Covid19, mais également d’apporter un
soutien aux thérapeutes qui souhaitent
passer à la consultation à distance, no
tamment grâce à des séances de supervi
sion en ligne. J’aime à croire que ces
« groupes d’intervision » continueront à
fonctionner même après le déconfine
ment, car les psys se sentent souvent
seuls dans leur pratique.
Pour beaucoup d’entre nous, le confi
nement est aussi l’occasion de décou
vrir la richesse des activités proposées
sur Internet. Cela changeratil dura
blement notre rapport au virtuel ?
Je l’espère. On a eu trop tendance par le
passé à raisonner autour des écrans de
manière quantitative, et non qualitative.
A s’inquiéter des addictions que pouvait
provoquer un temps d’écran trop impor
tant – comme pour le tabac ou l’alcool –,
en négligeant de réfléchir en matière
d’usages. Or, les outils numériques,
c’est d’abord une multiplicité de possi
bles. Ce sont des visites de musées, du
coaching pour des activités sportives,
des documentaires géographiques ou
historiques…
Beaucoup d’entre nous le découvrent
aujourd’hui, car ils passent sur leurs
écrans un temps qu’ils auraient d’ordi
naire considéré comme folie. Il sera sans
doute difficile, après cela, de retomber
dans l’idée que la seule manière de gérer
les écrans est de limiter le temps d’utilisa
tion. Il devient évident qu’il ne faut pas
seulement apprendre à s’en passer, mais
aussi apprendre à mieux s’en servir. C’est
ce que font d’ores et déjà un nombre
considérable de gens, pour qui la pandé
mie est ressentie comme un révélateur
de dysfonctionnements majeurs. Ils ont
envie de mettre cette crise à profit pour
faire bouger les choses, et s’emparent des
outils numériques pour proposer un foi
sonnement d’initiatives. C’est l’enthou
siasme de l’an 1, comme en Mai 68 ! D’où
l’importance de recueillir les témoigna
ges sur ce moment historique, mais aussi
de recenser tous les projets qui naissent
en ce moment sur Internet.
Dans votre prochain livre, « L’Emprise
insidieuse des machines parlantes »
[Les liens qui libèrent, parution pré
vue en mai], vous vous inquiétez de

l’importance que pourraient prendre
les assistants vocaux dans notre uni
vers mental, tant tout est fait pour
nous faire oublier que ces « chatbots »
ne sont que des machines. L’expé
rience que nous vivons actuellement
résonnetelle avec cette crainte ?
Absolument. Les enceintes connectées,
qui font déjà leur entrée dans nos appar
tements, vont être dotées d’une voix de
plus en plus réaliste, et elles nous parle
ront avec un degré croissant d’intel
ligence sociale et émotionnelle. Ma
crainte, c’est que ces chatbots deviennent,
pour un certain nombre de personnes,
connectées mais isolées, des substituts
de relations humaines. De ce point de
vue, la gigantesque activité conversation
nelle sur Internet à laquelle nous pousse
le confinement est une bonne chose.
Beaucoup découvrent de nouvelles for
mes de communication pour être en
liaison avec leurs proches, même s’ils ne
sont pas près d’eux physiquement. Cela
remet les machines parlantes à leur juste
place, qui est de nous rendre de menus
services et non pas d’être des substituts
d’interlocuteurs. Cela nous rappelle que
l’utilisation des machines transforme les
humains et les relations entre eux, et
qu’il faut savoir leur poser des limites –
un sujet de recherche pour lequel nous
avons créé, en 2019, avec le psychologue
clinicien Frédéric Tordo, le premier di
plôme universitaire de cyberpsychologie
à l’université de Paris.
A cet égard, la crise actuelle nous con
fronte aussi à un risque. Dans certains
hôpitaux, en Chine et en Italie notam
ment, des médecins et des infirmiers pi
lotent à distance des machines program
mées pour vérifier les paramètres vitaux
ou déclencher des procédures indispen
sables au maintien en vie de malades du
rement atteints par le Covid19. Vu le ris
que de contagion, c’est tout à fait justifié.
Mais il serait catastrophique que cette
introduction précipitée, sous l’effet de
l’urgence, de technologies robotiques ca
pables d’accomplir des gestes soignants,
crée un état de fait qui nous épargnerait
l’indispensable réflexion sur l’impor
tance de l’humain dans le soutien et l’ac
compagnement à la vie d’autres hu
mains. Ou alors, ce serait la fin de l’huma
nité sous prétexte de vouloir éviter la fin
de l’espèce humaine.
En quelques jours, l’expression « Pre
nez soin de vous » est devenue la for
mule de salutation la plus répandue
dans les échanges de messages numé
riques. Qu’en pensezvous ?
C’est magnifique, parce que cela donne
l’idée d’une réciprocité : je ne dis pas à
l’autre de prendre soin de lui si je ne
prends pas également soin de moi. Cela
souligne que chacun d’entre nous est
porteur d’une valeur, que chacun est in
dispensable et que nous avons besoin
de tout le monde. Cette formule met
chaque humain au centre des choses.
Gardonsla ! 
propos recueillis par
catherine vincent

