








À Marc,
à nos deux enfants Flora et Théo

dont l’imaginaire est venu enrichir nos vies.
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P

AVANT-PROPOS
LUS de dix ans ont passé depuis la première édition de cet
ouvrage. L’imaginaire a-t-il encore une place dans nos
modes de vie ? La première édition de ce livre avait suscité

beaucoup de questionnements du côté des parents. Il me paraît
intéressant, aujourd’hui, de vous faire part de mes nouvelles réfle-
xions à ce sujet.

Quel regard porte la société sur ce monde de l’imaginaire
dépourvu de toute notion de rentabilité ? Que penser de l’envahis-
sement du monde virtuel dans lequel nos enfants et nos adoles-
cents s’engouffrent ?

Mon intérêt pour ce sujet avec les années qui passent ne s’est
pas un seul instant émoussé ; il est issu d’une clinique quotidienne
de psychomotricienne et de psychologue clinicienne aussi bien
chez l’enfant, l’adolescent que chez l’adulte.

Mes travaux de recherche au sein du Centre international de
psychosomatique portent essentiellement sur le dysfonctionne-
ment de l’imaginaire et ses conséquences aussi bien au niveau de
la psyché que sur le soma (corps biologique).

Ce livre se veut être une réflexion à l’intention des parents mais
aussi des professionnels de la santé et du monde de l’éducation
afin d’insister sur l’importance du monde imaginaire, indispensa-
ble pour le bon équilibre psychique de l’enfant.

Dans un premier temps, nous tenterons de montrer comment
cet imaginaire se construit chez l’enfant et cela dès son plus jeune
âge.



Puis, non seulement à travers l’activité ludique mais aussi à par-
tir de l’activité créatrice, nous mettrons en lumière les différentes
manières pour l’enfant d’exprimer son monde intérieur. Nous insis-
terons notamment sur la notion d’expressivité du sujet en évo-
quant les éprouvés émotionnels qui traversent l’enfant.

Nous nous pencherons sur l’utilisation par l’enfant et l’adoles-
cent du monde virtuel. Imaginaire et virtuel se superposent-ils ?
Comment comprendre cet engouement ? Comment les parents
peuvent-ils réagir ?

Nous analyserons la réaction de la société face à ce monde
imaginaire. En effet, que ce soit dans le monde scolaire ou le
monde professionnel, on demande à l’individu d’entrer au plus vite
dans une norme. En effet l’enfant dès son plus jeune âge est évalué
au niveau de ses compétences, et ce jusqu’à la retraite ! Le critère
de créativité est bien absent des grilles d’évaluation. Pourtant,
nous verrons que lorsqu’il fait défaut chez le sujet cela peut avoir
des conséquences dramatiques dans sa vie et c’est ce que nous
verrons dans la dernière partie de ce livre consacrée à l’émergence
de l’imaginaire comme levier thérapeutique dans ma pratique de
clinicienne. Plus particulièrement nous nous intéresserons aux
enfants, adolescents qui ne savent pas jouer, créer, ou rêver.

L’enfant et l’imaginaire
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CHAP 1
Comment définir l’imaginaire ?

« Du substantif féminin imago, dont l’étymologie est incon-
nue, le latin a tiré le verbe imaginor (-ari) – se figurer, s’ima-
giner –, l’adjectif imaginosus – qui a des hallucinations.
Étymologiquement, cette famille est aussi celle du verbe
imitor – imiter, représenter.

Au sens large, l’imagination est la faculté que possède
l’esprit de se représenter des images : connaissance, expé-
rience sensible. C’est par l’imagination que les mots devien-
nent pour nous des choses.

’IMAGINATION, en tant que pouvoir de former des images d’ob-
jets qui ne sont pas présents aux cinq sens, est par excel-
lence la faculté du poète et de l’écrivain, dont la vocation est

de représenter par l’écriture un monde (imaginaire ou réel) et de
faire partager cette représentation au lecteur en éveillant son ima-
gination.

Nombreux sont les philosophes qui, s’attachant à l’étude de
la conscience humaine, ont souligné la participation de
l’imagination au processus même de la perception. Elle est
le pouvoir d’évoquer des images qui viennent en quelque
sorte doubler, voire rendre possible le monde de la per-

Ce qu’en disent les philosophes
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