






LE XXI SIECLE

 Humanité : childhood’s end ?
 Fusion nucléaire (ITER 2050, Z-Machine 2025)
 IA : singularité technologique 2030+ (Vinge)
 Robotechnologie et assistance motrice (Bdyn)
 Mission sur mars 2035 (Nasa)
 Ascenseurs orbitaux 2050 (Obayashi)
 Imprimante 3D (PAM)
 Médecine regénérative, Génétique, Cryogénisation
 ½ enfant né en 2045 sera immortel (Kurzweill). 

Et…
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THERAPIE EN PSY : Exposition
 TCC : thérapie cognitivo-comportementale

 Avec le véritable stimulus, avion, araignée, ascenseurs, 
sang, le terme latin «in vivo» est souvent ajouté

 L'exposition en imagination qui oblige le patient à 
visualiser mentalement la situation redoutée
Format systématisé et progressif

 TCC est reconnue comme le traitement standard pour 
de nombreux de troubles mentaux (NICE, NIMH)

 L'exposition in vivo a été démontrée comme étant 
supérieure aux interventions placebo ou à d'autres 
traitements psychologiques (Emmelkamp, 1982; 
Mavissakalian & Barlow, 1981).



TCC ou XP : problèmes pratiques

Arduité a construire des stimuli  écologique ou de manière 
hiérarchiquement ordonnés au cours du processus 
d’imagination ou lors de l'exposition à un environnement 
réel : bar avec clients, pause café avec employés, un endroit 
bondé ... (Cottraux, 1995).
Difficulté de visualisation de situations à risques
Divers événements aléatoires non contrôlables (des 
personnes ou des comportements de la foule, les conditions 
météorologiques et le transport...), qui peuvent perturber 
l'extinction du conditionnement de consommation.
Nécessite un investissement temporel et financier (en 
sortant avec le thérapeute dans les lieux à risque ...)







THERAPIE PAR EXPOSITION A LA 
REALITE VIRTUELE (TERV ou VRET)



REALITE VIRTUELLE: définition

 Terme créé par Antonin Artaud en 1938 (le 
théâtre et son double)


Un ensemble de technologies (ordinateur, 
Head Mounted Display, trackers, interfaces ...) 
qui permettent aux individus d'interagir en 
temps réel efficacement et de manière 
intuitive avec un environnement en 3D et ceci 
a l'aide des sens naturels et des compétences 
(Riva 2002).





Histoire de Réalité virtuelle





Un grand pas
 2012 tournant majeur dans l'histoire de la réalité virtuelle. 
 Une première start-up nommée Oculus et crée par Palmer 

Luckey, utilise des soutiens financiers crowd funding pour 
produire un visiocasque qu'il a crée : l'Oculus Rift
Augmentation de la puissance de calcul des processeurs 
Progrès dans la fabrication des écrans de taille réduite type LCD 
ou OLED marché des téléphone portables 

 Les acteurs majeurs de l'économie mondiale se lance dans les 
projets de commercialisation des équipements de réalité virtuelle. 

 Sony, HTC.  Samsung, Facebook (oculus)
 Dès 2016, tous ses modèles accessible aux entreprises et au grand 

public dans le monde entier. La révolution du média est dès lors en 
marche et la réalité virtuelle entame son premier pas vers notre 
quotidien. 



HMD CONFIG FERMEE : ne fonctionnant 
qu’avec des applications dédiées



HMD CONFIG OUVERTE : Utilisable avec tout 
type d’application





CAVE





VR APPLICATIONS



Utilisation en Psychiatrie
En psychiatrie, la réalité virtuelle est surtout utilisée pour 

l’exposition thérapeutique dans le traitement:

 Des troubles des conduite alimentaires (Riva 2013).

 Addiction tabac/alcool (Girard 2009, Ryan 2010, Garcia-
Rodriguez et al., 2012, Giovancarli 2016). Diminution du 
craving.

 Schizophrénie (Park 2011) Amélioration significative des 
compétences sociales

 Traitement des troubles anxieux en particulier les 
phobies (Valmaggia 2016) (troubles anxieux 15 sur un an: Lépine 2005).

 TOC (Kim 2011) sur l’obsession de l’ordre et du rangement
a  retrouvé un niveau d’anxiété décroissant



La réalité est remplacée par des 
stimuli artificiellement crées à 
l'intérieur d'un monde de 
synthèse.

Première étude pilote de North et 
al. (1992) sur l'aviophobie.

Ces procédures visent, à travers la 
confrontation, à l‘habituation et 
l'extinction de la peur, tout 
comme les méthodes 
traditionnelles (TCC Rothbaum et 
al. 2001).

Réalite virtuelle et exposition



Realité Virtuelle: Avantages
Nul besoin de s'aventurer à l'extérieur au début de la thérapie et 
bénéficier du traitement complet dans un environnement 
intérieur contrôlé
Aucun incident de sensibilisation imprévisibles
La confidentialité du bureau
Une meilleure graduation des environnements
Situation spécifique peut être répété sans cesse si nécessaire (par 
exemple, un voyage en utilisant le métro ou prendre l'ascenseur 
sans interférer avec les gens)
Au cours des procédures, la réaction du patient peuvent être 
monitoré par le thérapeute par plusieurs moyens
Meilleure motivation pour le traitement (Garcia-Palacios, 2006)
Gain de temps et  réduction du coût (coût de transport 
supplémentaire).



















https://youtu.be/k_Bu8szLFe8


RESUME MATERIEL TERV EN 2017
 HMD ou visiocasque
 Modèle en fonction du logiciel (Samsung Gear VR, 

Oculus rift).
 PC ou TELEPHONE PORTABLE
 Portable à orientation graphique, Portable 

Android
 TELECOMMANDE DE NAVIGATION
 Mobility lab ou August ou celle fournie avec 
 VOLANT
 Logitech G29



RESUME LOGICIELS pour TERV
 Logiciels prêt à l’emploi :
 C2Care (France)
 In Virtuo (Québec)
 NeuroVR (Italie)
 Virtually better (USA)
 Jeux :
 City car driving
 GTA V (!)



CREATION des environnements 
virtuels

 UNREAL ENGINE ou UDK 4

 CRYENGINE 5

 UNITY 5



AVENIR



ACCES et DIFFUSION
 Formation des professionnels à l’utilisation 

de la réalité virtuelle.

 Simulation de patient virtuel pour former les 
professionnels et étudiants.

 Société savante pour recommandation sur 
son utilisation en santé mentale : 

INFIRA
 Institut francophone et international de réalité virtuelle ou augmentée en santé mentale

     



.

CREATION INFIRA 

INSTITUT
FRANCOPHONE et
INTERNATIONAL de
REALITE VIRTUELLE et 
AUGMENTEE

EN SANTE MENTALE



1. Information des professionnels et du public sur les solutions 
immersives adéquates en santé mentale.

2. Organisation de conférences

3. Edition de recommandation pour les chercheurs et thérapeutes 
que pour le public susceptible d'utiliser les méthodes et  
technologies immersives idoines.

4. Emission d'avis d'experts

5. Délivrance d'avis et label sur la qualité des solutions immersives 
utilisées dans la santé mentale.

6. Formation des chercheurs et professionnels à l’utilisation du 
matériel et des logiciels de réalité virtuelle ou augmentée. 

OBJECTIFS



EVOLUTION TECH. ET CLINIQUE

 Elargissement à plus de pathologie 
(Schizophrénie, addictions à l’héroine etc.)

 Implication de plus de d’afférences 
sensorielles (olfaction, locomotion)

 Combinaison avec d’autres technologies 
(TMS, Bio-Feed back).

 Amplifier l’intelligence et améliorer les 
fonctions cognitives et les compétences 
sociales  des personnes  normales.



Implication de plus de sens







 INFIRA POUR QUE LA REALITE VIRTUELLE EN 
SANTE MENTALE NE SOIT PAS  CECI : 



MAIS SOIT CELA : 



Conclusions
La réalité virtuelle combinée avec certains logiciels 3D  représente un 
outil expérimental et  thérapeutique efficace pour de nombreux 
troubles mentaux.
Combinaison croissante de plusieurs technologies (TMS, BioFeed
back)
L’aspect ludique et innovant engendre une plus grande motivation 
chez les patients.
Dans un cadre expérimental et thérapeutique, les jeux vidéo offrent 
des environnements virtuels réalistes à coût réduits. Ils sont soit 
utilisable directement soit modifiable avec un éditeur fournit avec le 
jeu.
Les études concernant ses applications à d’autres troubles 
(addiction, schizophrénie, etc.) doivent être poursuivies.
A long terme, ils permettront avec les consoles de future génération 
ou les PCs de continuer la thérapie au domicile du patient pour 
renforcer les acquis et prévenir la rechute.
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BIENVENUE AU XXI SIECLE
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