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La réalité virtuelle pour la santé mentale

Les Thérapies par Exposition à la Réalité virtuelle, c’est quoi ?
Une prise en charge thérapeutique multifactorielle
Un traitement avec une efficacité prouvée
Des thérapies accessibles à tous
Une technologie adaptative
L ’Avenir des thérapies non-médicamenteuses

INTRODUCTION
La santé mentale
2.0
Introduction
La santé mentale se réfère au domaine de la santé publique prenant en charge les
troubles psychiques. Le retentissement sur le fonctionnement des individus est
important et nécessite des prises en charges adaptées. Aujourd’hui, ce domaine est
dans une dynamique de restructuration avec un accent mis sur les alternatives nonmédicamenteuses. En ce sens, les regards et les espoirs se tournent vers les nouvelles
technologies qui répondent à l’appel par le développement de l’e-santé. Parmi les
techniques phares, les thérapies par réalité virtuelle sont sur le devant de la scène.

Les TERV : nouvelles approches en santé mentale
Synthétiquement, la réalité virtuelle peut se définir comme une application
permettant à un utilisateur d’interagir avec un environnement virtuel. Dans un
contexte thérapeutique, la réalité virtuelle s’inscrit comme une méthode alternative
et optimisée d’exposition au regard des postulats des thérapies cognitivocomportementales. Ce sont des thérapies brèves, basées sur le “ici et maintenant”.
Elle requièrent l’utilisation d’un matériel spécifique afin d’immerger les patients dans
des environnements où sont intégrés des stimuli sensoriels qui suscitent l’avènement
des émotions, comportements et pensées dysfonctionnels afin d’opérer une
désensibilisation.
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LES THÉRAPIES PAR EXPOSITION À LA
RÉALITÉ VIRTUELLE
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QUE SONT LES TERV ?
4ème vague des thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles (TCCE)

Les TCCE sont, à ce jour, les seules thérapies dotées d’une validité

Jusqu’à il y a peu, il existait deux techniques d’exposition : par

scientifique. Recommandées par la Haute Autorité de Santé, ces

imagination et “in vivo”, soit la confrontation avec des stimuli

thérapies

et

réels. Ces techniques entraînent des complexités dans leurs

comportementales pour venir traiter les troubles psychiques. Pour

applications, notamment l’accessibilité des environnements. Les

ce

mécanismes

cliniciens et chercheurs se sont alors tournés vers la réalité

psychophysiologiques recherché : son avènement est dû à

virtuelle pour venir pallier ces carences, avec succès. En effet,

l’exposition. Le principe est simple : le patient va se confronter

cette technologie permet de répliquer à l’infini les situations

graduellement aux stimuli générant les émotions, cognitions et

d’exposition tout en conservant les bénéfices thérapeutiques de

comportements dysfonctionnels jusqu’à extinction de ces derniers.

l’in vivo. Ainsi est née, la 4ème vague des TCCE sous le nom des

Il s’agit d’un contre-conditionnement provoqué par le nouvel

Thérapies par Exposition à la Réalité Virtuelle.

font

faire,

apprentissage.
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LES TECHNIQUES D’EXPOSITION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Activation du système limbique lors de
l’exposition aux stimuli synthétiques

Graduer : exposition progressive aux stimuli

Habituation : exposition jusqu’à diminution
significative de la réponse dysfonctionnelle
(anxiété, craving…)
Répétition : jusqu’à extinction de la réponse
dysfonctionnelle

Désensibilisation systématique : relaxation en
réalité virtuelle suivi d’une exposition
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LES AVANTAGES DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Efficacité

Bénéfices thérapeutiques
identiques à une exposition in
vivo

Rapidité

Gain de temps significatif

Ergonomie

Immersion depuis le cabinet du
thérapeute

Accessibilité

Immédiateté de l’exposition dans
des centaines d’environnements
virtuels

Sécurité

Usage plurifactoriel

Environnements sécurisants
danger non réel

Contrôlabilité

Ludique

Supervision maximisée pour le
thérapeute
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Confidentialité

Favorise l’engagement
thérapeutique

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SUR LES TERV

+

La réalité virtuelle (RV) enrichit la recherche scientifique par de nouveaux paradigmes
impliquant l’interaction homme-machine.
Dans le champ de la Psychopathologie, les études utilisant la RV dans une perspective
thérapeutique sont de plus en plus nombreuses et génèrent des résultats probants.
L’intérêt principal est de pouvoir transposer les acquis in virtuo à l’environnement
quotidien des patients.
Le champ des applications est grand et les expérimentations se sont multipliées
au fur et à mesure des années.
Les résultats éloquents offrent une garantie scientifique à cette méthode qui
ne cesse de croître dans ses applications cliniques.
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LES TERV - TROUBLES ANXIEUX
Phobies

Troubles de stress Post-Traumatique

Sur dans
vétéran
la guerre
du Viet-Nam
(Rothbaum,
Etude princeps (North, 1994)
Méta-analyse “TERV présente une stabilité
lede
temps
aussi
importante
que les2011)
thérapies classiques,
Agoraphobie
Diminution significative des symptômes anxieux et dépressifs maintenus
efficacité égale tcc dans la prise en charge
troubles anxieux (Opris, 2012)”
à +des
6 mois
Diminition significative de l’anxiété et de l’évitement
Acrophobie (Emmelkamp, 2002)
TERV VS TCC
Efficacité égale
Arachnophobie (Garcia-Palacios, 2003)
Diminution significative de l’anxiété et de l’évitement
Maintien des acquis à +6 mois
Phobie sociale ( Geraets, 2019).
Baisse significative de l’anxiété relative aux interactions sociales, symptômes
dépressifs et amélioration significative de la qualité de vie.
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(Roy, 2016)
Réduction significative de l’activité de l’amygdale chez traumas de guerre
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LES TERV - ADDICTIONS
Substances
Tabac :

Jeux d’argent :

Lee et al. (2003)
L’exposition in virtuo était aussi efficace sur l’exposition in vivo pour promouvoir le
craving

(Chretien, 2018)
Mise à jour des pensées dysfonctionnelles significativement supérieure via
RV que par imagination

Alcool :
(Ghita, 2018)
TERV efficace sur le court-terme et le long-terme, maintien de l’abstinence à + 3 ans
(Cho al., 2008)
Motivation au changement significativement plus importante dans le groupe TERV
par rapport à thérapie classique
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Jeux d’argent
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DEVENIR THÉRAPEUTHE EXPERT EN
RÉALITÉ VIRTUELLE
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LES FORMATIONS REQUISES

+

Pour utiliser avec efficience les logiciels d’exposition en réalité virtuelle, il est
fortement recommandé d’avoir des prérequis aux techniques comportementales.
Plus particulièrement, les techniques d’exposition sont les bases théoriques qui vous
seront les plus essentielles dans la pratiques des TERV. Certaines formations aux
TERV dispensent, en sus des méthodes inhérentes à la réalité virtuelle, les prérequis
en thérapies cognitivo-comportementales.

Les formations :
Formation en ligne, C2Care, durée 3h (technique et
médicale)
Rdv sur : Myc2care
Formation en présentielle sur une journée dispensée
par DR Eric Malbos, Julie Faccini, Julie Gasnier. Plus
d’infos : formation@c2.care
DU Réalité virtuelle et domaines de la psychologie
Universithé Paris-Descartes, Pr Pascale Piolino
Durée : 70h. En présentiel
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POURQUOI DEVENIR THÉRAPEUTE SPÉCIALISÉ
EN RÉALITÉ VIRTUELLE ?
Une compétence qui a de l’avenir

Gagner du temps

La réalité virtuelle est dans une phase ascendante
de démocratisation.
De plus une stabilité
La dans
réalitéle temps
virtuelleaussi
offreimportante
pléthore d’environnements
d’exposition
Méta-analyse
“TERV présente
que les thérapies classiques,
en plus utilisée dans les hôpitaux et cliniques, cet outil s’implante dans de
palliant ainsi les carences de l’exposition in vivo. Depuis le cabinet du
efficacité aujourd’hui
égale tcc dans
prise en charge
des troubles
anxieux
(Opris,
multiples prises en charge. Se former et s’équiper
de la
cette
thérapeute,
le patient
pourra
être2012)”
virtuellement exposé à un voyage
technologie, c’est répondre avec pertinence aux impératifs de demain. En effet,
en avion, en haut d’un immeuble, face à une araignée ou transporter
puisque de plus en plus d’établissements s’équipent avec de tels dispositifs, le
dans un univers maximisé pour la relaxation sans perte de temps dû à
cahier des charges des recrutements des thérapeutes se modifient pour
l’accessibilité difficile voir impossible de ces environnements et/ou
répondre aux exigences de la pratique clinique en vigueur.
stimuli phobogènes.

Se distinguer, innover, soigner !
Aujourd’hui, la santé mentale est de plus en plus considérée par les autorités
publiques. Le retentissement des troubles psychiques est enfin reconnu comme
maladie à part entière. Cette considération a pour conséquence la
multiplication des dispositifs de soins et des formations des professionnels
soignants. La réalité virtuelle s’inscrit pleinement dans les thérapies cognitivocomportementales, reconnue comme seule thérapie avec une validité
scientifique.
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Privilégier le non-médicamenteux
Les thérapies non-médicamenteuses ont la popularité en hausse, et
pour cause...Face au constat des conséquences délétères des prises en
charge médicamenteuses, les professionnels et patients sont en quête
de solutions alternatives. Les TERV s’inscrivent dans cette démarche
et agrémentent les thérapeutes formés de ce label.
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IMMERSION DANS LES ENVIRONNEMENTS
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
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TROUBLES ANXIEUX
Phobie sociale
Les fonctionnalités du logiciel vont permettre une exposition graduée
permettant de confronter le patient aux situations redoutées avec
douceur et efficacité. `
Interactions visuelles et verbales avec les avatars, modifications des
expressions faciales des personnages virtuels, exposé devant un public.
Un module dédié à la phobie scolaire offre la possibilité d’exposer un
jeune public à leurs angoisses les plus résistantes.

Phobies spécifiques
Les environnements disponibles ont été conçus dans le souci de la
hiérarchisation des situations phobogènes. Pour chaque phobie ciblée, le
thérapeute aura la possibilité de graduer son exposition. La réalité
virtuelle optimise l’accessibilité des environnements, situations, objets ou
animaux en s’affranchissant des limites de l’exposition in vivo. Les
phobies spécifiques sont également traitées grâce aux environnements
écologiques : insectes, animaux, hauteurs, avion, lieux clos, conduite… Le
logiciel a été réalisé pour répondre aux nécessités thérapeutiques des
phobies les plus courantes.
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TROUBLES ANXIEUX
Agoraphobie
L’agoraphobie, dont les processus dysfonctionnels actifs rendent les
expositions in vivo compliquées, trouve une solution avec le logiciel
C2Phobia. Ville, transports en commun, magasins sont des lieux virtuels
dans lesquels les patients pourront être progressivement exposés afin de
retrouver un fonctionnement social et professionnel normal. Le
thérapeute bénéficiera d’un contrôle optimal sur les situations
d’exposition et la graduation de ces dernières.

Stress post-traumatique
Le traitement du trouble de Stress Post-Traumatique repose sur la
nécessité de visualiser le contexte de naissance du traumatisme. La
réalité virtuelle est l’une des réponses les plus pertinentes à cette pierre
d’achoppement. C2Care a développé des environnements recréant les
contextes traumatogènes les plus répandus. Afin de répondre aux
besoins individuels de chaque patient, des fonctionnalités permettent de
rajouter des photos et vidéos à l’infini. Le traitement par stimulations
visuelles bilatérales est également une technique transposable en réalité
virtuelle dont les thérapeutes pourront bénéficier avec la solution
C2Care.
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ADDICTIONS
Addictions aux substances
Travaillez sur la réponse comportementale problématique en
additionnant des exercices de cohérence cardiaque lors de l’exposition
aux indices de tentation.
Elles trouveront une réponse pertinente à travers les fonctionnalités
disponibles : exposition à de multiples indices de craving pour l’alcool, la
cigarette, la cocaïne et la marijuana. Les stimuli synthétiques
provoqueront les pensées et croyances dysfonctionnelles en lien avec
l’addiction permettant de maximiser la restructuration cognitive.

Addiction aux jeux d’argent
Travaillez sur cette prise en charge grâce à l’immersion dans un casino
virtuel. Cette interface comportementale affranchira le clinicien des
difficultés de l’exposition in vivo et donnera accès aux processus
cognitifs et comportementaux sous-tendant la pathologie ciblée pour un
accompagnement total : indices de craving, interactions avec les
machines à sous, contrôle sur les caractéristiques émotionnelles des
avatars présents dans le contexte de jeu.
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TCA
Dysmorphophobie
Travaillez sur la dysmorphopbobie grâce au test des silhouettes qui a été
reproduit pour une évaluation in virtuo. L’immersion favorise la justesse
de l’évaluation et offre un outil qualitatif diagnostic supplémentaire.
Grâce à ce test, vous pourrez évaluer la sévérité de la dysmorphophobie
ou bien mettre à jour les attentes irrationnelles. Cette application permet
également d’augmenter la prise de conscience du trouble en confrontant
le patient à sa silhouette réelle en comparaison à la silhouette autoperçue.

Craving alimentaire
La prise en charge du craving alimentaire est rendue possible grâce à
C2Nutri : rayons de supermarché, multiples stimuli alimentaires (sucré,
salé), appartement : les patients pourront bénéficier d’un traitement
cognitif (pensées automatiques) et comportemental (exposition). A la vue
des stimuli alimentaires et des situations de tentation dont l’accessibilité
est maximisée par la réalité virtuelle, les patients pourront mettre en
application les stratégies thérapeutiques enseignées par le soignant.
L’écologie des environnements facilitera le transfert d’apprentissage et
optimisera ainsi l’emporwerment des patients.
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TCA
Education nutritionnelle
Composez des e-repas avec un feedback immédiat sur les valeurs
nutritionnelles pour augmenter les connaissances nutritives des patients,
aider à l’évaluation et la réintroduction des aliments interdits et exposer
au craving alimentaire.
Ce module d’apprentissage est un outil
pluridisciplinaire. En effet, son utilisation se conçoit à travers le prisme
de l’éducation nutritionnelle et adapté pour différents professionnels :
médecin nutritionniste, diététicien, psychologue, infirmier. De plus, cette
application s’adresse à une large patientèle : personnes souffrant
d’obésité ou d’anorexie, boulimiques, grignoteurs compulsifs,
diabétiques…
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RELAXATION
Gérer ses émotions et se relaxer
Les nombreux environnements proposés vous permettront d’amorcer
des émotions positives et instaurer un état de quiétude. Optimisez vos
séances de mindfullness, sophrologie, hypnose et relaxation avec des
environnements issus de la collaboration entre notre équipe scientifique
et des spécialistes.
Que les symptômes de stress et d’anxiété adoptent un caractère
pathologique ou bien qu’ils soient simplement une ombre au quotidien
de vos patients, C2Hypno vous accompagnera dans leur traitement.

La multi sensorialité grâce à la réalité virtuelle
Afin de faciliter l’adhésion du patient et répondre à ses besoins,
C2Hypno dispose de multiples environnements (montagne, mer, forêts,
parcs, …). Les lieux virtuels visités sont enrichis par des stimuli auditifs
cohérents à l’environnement (chants d’oiseaux, bruit de vagues, …) et
faciliteront l’immersion et le sentiment de présence.
Vous pourrez personnaliser les applications avec l’option hypno : activez
un discours doux et apaisant ou bien agrémentez votre séance avec de la
musique classique.
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C2CARE VOTRE PARTENAIRE POUR
LES TERV
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A PROPOS DES AUTEURS
Nous développons, sous les conseils d’équipes médicales universitaires
et de professionnels de santé, des logiciels thérapeutiques basés sur
les thérapies par exposition.
Tous les logiciels sont reconnus Medical Device de Classe 1.
Nous avons développé plusieurs modules de prise en charge, une
plateforme de téléconsultation et avons l’ambition de développer de
nouvelles solutions innovantes, dans le but, toujours, de simplifier
l’accès au soin de santé, et en particulier de santé mentale.

NOS SOLUTIONS

Plus de 180
environnements VR
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Des formations VR
clé en main

MyC2Care pour faciliter
l’utilisation des logiciels

• Réalisés en collaboration avec plus de
25 équipes d’universitaires

• Accompagnement pour une intégration
facile et rapide

• Une plateforme dédiée pour le thérapeute

• Scènes en VR personnalisables en
fonction du patient

• Formation de vos équipes (établissements
de santé)

• Suivi patient

• Accompagnement à distance

• Accès à tous les environnements et à les
toutes les mises à jour

• Lancement et suivi des expositions facilités

Des scénarii d’utilisation multiples
En individuel

Thérapies de groupe

Consultation à distance

Des solutions adaptées aux professionnels de santé
Cabinet libéral
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Etablissements de santé public ou privé

Établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
AU SERVICE DE LA SANTÉ
Vous souhaitez vous équiper ?
Contactez-nous
CRÉER UN COMPTE

Bât A - 1er Étage
Place Besagne, 83000 Toulon
contact@c2.care
04 83 57 51 58
www.psy.c2.care

