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2 La rééducation après traumatisme du SNC

 Processus long et ardu
 Défi : Proposer aux patients des interventions efficaces et motivantes 

pour la récupération de leur autonomie, notamment dans les 
Activités de la Vie Quotidienne (AVQ)

Approches traditionnelles

Activités Vie Quotidienne AVQOutils « papier crayon»
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3 La rééducation après traumatisme du SNC

 Processus long et ardu
 Défi : Proposer aux patients des interventions efficaces et motivantes 

pour la récupération de leur autonomie, notamment dans les 
Activités de la Vie Quotidienne (AVQ)

Innovation thérapeutique

AVQ simulées Activités Vie Quotidienne AVQOutils « papier crayon»

 Depuis 1995, intérêt des environnements virtuels fonctionnels
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4 Au commencement, dans les années 95 ....
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5 Au commencement, dans les années 95 ....
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6 Que nous dit la littérature scientifique ?

 96 publications en anglais (PubMed) sur [2017-2020] :
– Titre : Virtual & Review
– Abstract : Rehabilitation

POPULATIONS

Parmi les
THEMES TRAITES
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7 Les expériences en Réalité Virtuelle (RV)

 La RV permet à l’être humain de devenir acteur dans des mondes 
numériques en l’engageant dans des activités sensorimotrices et 
cognitives, via un interfaçage adapté.

 Immersion et Interaction sont la clé de voûte de la RV.

Skip Rizzo, Virtual Classroom
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8 Les expériences en Réalité Virtuelle (RV)

(Weiss et al, LIRT, Haifa)

 La RV permet à l’être humain de devenir acteur dans des mondes 
numériques en l’engageant dans des activités sensorimotrices et 
cognitives, via un interfaçage adapté.

 Immersion et Interaction sont la clé de voûte de la RV.
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9 Les expériences en Réalité Virtuelle (RV) permettent

 Immersion et Interaction (3 niveaux)
 Mesures de l’activité
 Paramétrage des sessions
 Rejeu, documentation des résultats, suivi
 Soutien à la motivation
 Manipulation de l’information délivrée

Skip Rizzo, Virtual Classroom
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10 Les expériences en Réalité Virtuelle (RV) permettent

 Immersion et Interaction (3 niveaux)
 Mesures de l’activité
 Paramétrage des sessions
 Rejeu, documentation des résultats, suivi
 Soutien à la motivation
 Manipulation de l’information délivrée

Skip Rizzo, Virtual Classroom
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Ecran
d’ordinateur

Ecran de 
projection Visiocasques Espace CAVE

Immersion 
« totale »

Le continuum des technologies de la RV
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Ecran
d’ordinateur

Ecran de 
projection Visiocasques Espace CAVE

Immersion 
« totale »

Clavier, 
Souris, 

Joystick, Wii

Retour 
d’effort, 

Retour tactile
Capture de 

mouvements
Plateforme

CAREN

Interaction 
« optimale »

Le continuum des technologies de la RV
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13

Ecran
d’ordinateur

Ecran de 
projection Visiocasques Espace CAVE

Immersion 
« totale »

Clavier, 
Souris, 

Joystick, Wii

Retour 
d’effort, 

Retour tactile
Capture de 

mouvements
Plateforme

CAREN

Interaction 
« optimale »

High 
Tech

Low
Tech

Coût - ComplexitéLow High

Le continuum des technologies de la RV
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14 Depuis les années 90, différents contextes en santé

Botella, 1998

Rizzo, 2002

Holden, MIT

Klinger et al

 Affections psychiatriques (ex, phobies)
– Thérapies cognitives et comportementales

 Affections neurologiques
– Déficiences du Système Nerveux Central

 Troubles moteurs
– Préhension, Marche, équilibre, posture …

 Troubles sensoriels

Mais aussi : Education thérapeutique, Formation des professionnels de santé, ...
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15 Depuis les années 90, différents contextes en santé

Botella, 1998

Rizzo, 2002

Holden, MIT

Klinger et al

 Affections psychiatriques (ex, phobies)
– Thérapies cognitives et comportementales

 Affections neurologiques
– Déficiences du Système Nerveux Central

 Troubles moteurs
– Préhension, Marche, équilibre, posture …

 Troubles sensoriels

Mais aussi : Education thérapeutique, Formation des professionnels de santé, ...
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16 Contexte des troubles moteurs

Mc Gill

Gaggioli

LIRT

Bardofer

Fonctions visées :
Equilibre

Marche, Endurance
Force, Rapidité

Amplitude de mouvements
….

depuis1995
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17 Contexte des troubles moteurs

Mc Gill

Gaggioli

LIRT

Bardofer

Fonctions visées :
Equilibre

Marche, Endurance
Force, Rapidité

Amplitude de mouvements
….

depuis1995



18

18 Place de la RV dans la rééducation sensorimotrice

Planification
Coordination 

Force
Mouvement isolé
Tonus musculaire

Réflexes

Performance de la tâche

Approches neuro-
développementales

SMT (TMS)

Stimulation musculaire

Approches
sensorimotrices

Pratique mentale

Thér. spécifique à la 
tâche

Thér. par contrainte
Réalité Virtuelle

Levin MF, Weiss PL, Keshner EA (2015). Emergence of virtual reality as a tool for upper limb rehabilitation: incorporation of motor control and motor learning principles. 
Phys Ther, 95(3):415‐425.
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19 Exemple d’application : Rehabilitation Gaming System (RGS)

(Cameirao et al. 2010, 2011)

GRADUATION
ADAPTATION

RETROACTION
MOTIVATION
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20 Application à l’hémiplégie cérébrale infantile

Déficiences motrices, 
sensorielles

Difficultés de coordination 
bimanuelle

(Dinomais et al. Dev Neurorehabil. 2013;16(6):418-422)

…
ADAPTATION de 

l’environnement physique
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21 La rééducation motrice nécessite ….

Feedback Tâche 
qualifiéeRépétition Motivation

(Lamontagne & Fung, 2005; Laver et al, 2012; Levin et al, 2015)
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22 Atouts de la RV en rééducation motrice

Feedback Tâche 
qualifiéeRépétition Motivation

Graduation
Contrôle

Aspects 
ludiques

Augmenté
En temps réel
Sur les résultats

Ecologique
Individualisée

+ Transfert et généralisation des acquis

(Lamontagne & Fung, 2005; Laver et al, 2012; Levin et al, 2015)



23

23

Veridian System

Rizzo

Rizzo

Pugnetti

Klinger

Klinger

Weiss

McComas

Astur

DIAGNOSTIC
EVALUATION

REEDUCATION

depuis1995

(Rose et al, 2005) (Klinger & Joseph, 2009) (Tarnanas et al, 2012) (Josman et al, 2013) (Connors et al, 2014)

Fonctions cognitives :
Attention
Mémoire
Langage

Communication
Fonctions exécutives

Capacités visuospatiales
….

AVQ simulées

Contexte des affections neurologiques



24

24 Rééducation cognitive

 Processus thérapeutique visant à accroître ou améliorer la capacité d’un 
individu à traiter et utiliser l’information entrante pour permettre un 
fonctionnement accru dans la vie quotidienne

 Hypothèses : Les technologies de la réalité virtuelle permettent :
– La simulation d’activités ayant un sens pour les patients/apprenants et pour les 

thérapeutes/formateurs
– La manipulation d’informations afin de développer des méthodes variées d’évaluation et 

d’apprentissage
– L’adaptation des séances et des exercices aux besoins et aux capacités des 

patients/apprenants
– L’exploration multiparamétrique de l’activité, des fonctions et du comportement, dans une 

vision fonctionnelle globale
– Le transfert d’acquis vers le monde réel 

(Klinger et al, 2010) (Larson et al, 2014) (Connors et al, 2014)

(Sohlberg & Mateer, 1989)
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25 VAP-S : Virtual Action Planning-Supermarket

 Une AVQ simulée pour questionner le fonctionnement du patient 
et l’accompagner dans une démarche globale vers un meilleur 
fonctionnement dans la vie réelle.

1. Exercices de déplacement
2. Exercices de catégorisation
3. Exercices de choix de rayon
4. Exercices de passage en 

caisse
5. Exercices de choix du produit
6. Exercices de suivi de liste 

chronologique

 Evaluer
 S’entraîner
 Travailler des difficultés
 Développer des capacités

Klinger et al, 
2002 - 2020



26

26 Apprentissage de déplacements

2M00

2m50

1m
88

(Sorita, 2013)

Tâche de reconnaissance de plan

Plans de parcours réalisés par des patients

Organisation chronologique des photos
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 Est-ce que l’altération de la perception 

spatiale chez des personnes aveugles est 
due au manque d’accès à l’information 
visuelle ?

 ou Est-ce que le manque d’information 
visuelle dans le développement de la 
personne empêche l’intégration adéquate des 
systèmes neuronaux sous-tendant la 
cognition spatiale ?

Publié en 2015

EyeCane
Sensory Substitution Device

ADAPTATION 
des modalités sensorielles :

Sons, vibrations
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28 VAP-S : Parcours de validation clinique
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29 Conclusion (Josman et al, 2014) (Shin & Kim, 2015) (Davison et al, 2017) (Cogné et al, 2017) …

VMall Rand et al. NeuroVR
RehabCity

Davison et al.

 Continuum du travail de Recherche et de Développement d’applications
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30 Conclusion (Josman et al, 2014) (Shin & Kim, 2015) (Davison et al, 2017) (Cogné et al, 2017) …

VMall Rand et al. NeuroVR
RehabCity

Davison et al. Klinger et al, 2017

 Continuum du travail de Recherche et de Développement d’applications

 Les applications de RV en rééducation présentent des atouts en rééducation :
– Vision globale et contextualisée, fondée sur l’activité
– Possibilité d’ajouter du contrôle à l’environnement, d’adapter la tâche et les interactions, et 

donc de lever des barrières, de faciliter des actions

 Mais, au vu des reviews et méta-analyses, subsiste la nécessité de poursuivre 
les validations scientifiques
– Avec plus de participants et des mesures des résultats plus rigoureuses
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31 Conclusion : Technologies vs Applications en rééducation

Keshner EA, Weiss PT, Geifman D, Raban D (2019). Tracking the evolution of virtual reality applications to rehabilitation as a field of study. J Neuroeng Rehabil, 16(1):76.

231 publis

776 publis

807 publis

Analyse de 1814 
publications sur 
[1996‐2018]
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32 Conclusion : Evolution des mots-clés (SC from WoS)

Keshner EA, Weiss PT, Geifman D, Raban D (2019). Tracking the evolution of virtual reality applications to rehabilitation as a field of study. J Neuroeng Rehabil, 16(1):76.
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33 Quelques perspectives

 Au niveau accès, usages
– Intégration dans le raisonnement clinique
– Importance du maintien de la rigueur scientifique et de la validité technologique
– Pénétration des outils dans les usages (centre de soins, domicile), encadrée par 

réglementation, portée par industriels
– Formation des usagers variés, Appropriation des outils
– Démocratisation des technologies mais attention aux mésusages (éthique, impact 

possiblement néfaste sur la santé, …) => Tenir compte des précautions et 
recommandations (cf le futur rapport de l’ANSES)

Merci à toutes les personnes qui ont contribué aux travaux cités dans ce document
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34 Deux informations :

 Le 1er janvier 2021, l’IFRH s’est transformé et est devenu la 
Fédération pour la recherche sur le handicap et l’autonomie.

 Le 29 janvier 2021 (14h à 16h) se dérouleront les web-ateliers 
thématiques                         avec entre autres …..

l’Atelier Réalité Virtuelle et Rééducation
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Merci de votre attention !
Et merci à toutes les personnes qui ont contribué aux travaux cités

Evelyne Klinger
Fedrha, Equipe HACS - BPH U121 Bordeaux, ISVR, Approche

evelyne.klinger@orange.fr
06 81 11 11 21



Réalité Virtuelle et Rééducation motrice

22 janvier 2021

Webinar PRIMOH
V Tiffreau



Réalité virtuelle et rééducation 
• Comment ?

• RV = crée l’illusion , « modifie la réalité » , simule un environnement par 
des perceptions sensorielles 

• visuelles ( espace 3D en mouvement) sur un écran ou casque de RV

• auditives ( perception spatiale du son binaural en 3D)

• Haptiques ( proprioceptives ou sensitives)

Webinar PRIMOH



Réalité virtuelle et rééducation 

• Pourquoi? 

• Stimulation sensorielle : suscite une plasticité  

• Interaction = Feedback sensoriel ( force,  équilibre)
• Modifiable (vitesse,  taille, Réalité augmentée = perception de l’espace 360°…)

• Motivation = engagement !
• Comment capter l’attention et susciter la motricité (optimise les apprentissages)

• Importance du « réalisme »

Webinar PRIMOH



Réalité virtuelle et rééducation 

• Quels outils ?

Webinar PRIMOH

Interfaces sensorielles = écrans



Réalité virtuelle et rééducation 

• Quels outils ?

Webinar PRIMOH

Interfaces sensorielles = immersives ( casque RV et cave) 



Réalité virtuelle et rééducation 

• Quels outils ?

Webinar PRIMOH

Accessoires



Le Reutgers Ankle Rehab System ( Deutsch 
2004)

Webinar PRIMOH



Réalité virtuelle et rééducation 

• Quels outils ?

Webinar PRIMOH

Accessoires = marche robotisée

Joysticks



Réalité virtuelle et rééducation 

• Pour quelles fonctions motrice 

Webinar PRIMOH



La marche en RV 

• Tapis roulant + Ecran = Grail et CAREN ( Motekforce) 

Webinar PRIMOH



Environnements virtuels sans assistance 
robotisée 
• Grail et CAREN : tapis et écrans

• Tapis et casques de RV 

Webinar PRIMOH



Webinar PRIMOH



Principaux inconvénients 

• environnement virtuel mobile

• = Cinétose

Webinar PRIMOH



Principaux inconvénients 

• vulnérabilité !

Webinar PRIMOH



• La rééducation motrice est elle plus performante avec 
la réalité virtuelle?

Webinar PRIMOH



• Intérêt pour l’équilibre dynamique ( personnes agées chuteuses, 
hémiplégie , Maladie de Parkinson )? 

• Pour l’hémiplégie? 

Webinar PRIMOH



Marche + CAREN et PD

• Calabro et al 2019

Webinar PRIMOH



Marche + CAREN et PD

• Calabro et al 2019

• Étude en ouvert 

• Chaque patients est son propre témoin 

• 20 sujets PD 

• 30 séances de rééducation de marche simple puis période de repos puis 30 
séances CAREN

• Exercices statiques puis sur tapis roulant 

Webinar PRIMOH



Webinar PRIMOH



Effet CAREN? 

• Augmentation plus importante des paramètres avec CAREN versus 
rééducation de la marche conventionnelle

• vitesse et amélioration GUGT 

Webinar PRIMOH



• La rééducation motrice est elle plus performante avec 
la réalité virtuelle?

• Valeur ajoutée / rééducation classique ? 

• Plus de progrès? 
• Progrès plus rapide 
• Bénéfice cout?

Webinar PRIMOH



• La rééducation motrice est elle plus performante avec 
la réalité virtuelle?

Webinar PRIMOH



• La rééducation motrice est elle plus performante avec la 
réalité virtuelle?

• Research Question (RQ) 1 – How does the level of VR 
immersion affect user performance and/or health 
outcome?

• Research Question (RQ) 2 – What facets of VR enjoyment 
have been researched relative to improved patient 
adherence?

• Research Question (RQ) 3 – What influences do haptic 
feedback on individual performance in VR?

Webinar PRIMOH



L'intégration et la création de protocoles cliniques, scientifiques et 
thérapeutiques en R.V dans les prises en charges 

neuropsychologiques
Sébastien Serlet

PRIMOH 22 janvier 2021



La prise en charge 
neuropsychologique

• Evaluations et traitement des troubles cognitifs dans diverses 
pathologies ou populations (enfants, adultes, gériatrie, TC, AVC, 
troubles dégénératifs, TDAH …);

• De plus en plus vers une neuropsychologie moderne 3.0, dite 
« écologique » en utilisant les technologies actuelles, la réalité 
virtuelle. 



La PEC écologique

• Rizzo (2004)

• Utilisation de la VR comme 
méthode pour garantir à la fois 
une pec écologique et conserver 
le contrôle expérimental 
(nécessaire en évaluation et en 
rééducation).



En rééducation

• Pour Weiss, le thérapeute permet 
de faciliter le lien entre les 
activités en RV et les activités 
dans l’environnement réel. 

• Toujours sous certaines 
conditions (avec des activités en 
lien avec le processus rééduqué).

• Plus la stimulation représente une 
scène de la vie courante, plus les 
processus rééduqués sont 
efficaces (Cipresso, 2014). 



En diagnostic

• Amélioration des diagnostics 
(précision, temps, nombres),

• Détection des troubles précoces, 
discrets …,

• Données cliniques et scientifiques 
supplémentaires.

• Intérêt de plus en plus 
grandissant



Implémenter des protocoles scientifiques 
dans les PEC en VR

Avantages

• Récolte de données (big data, 
développements d’IA),

• Avancement littérature et des 
connaissances,

• Cas spécifiques,

• Normalisations à plus grande 
échelle,

• Format clinique.

Limites

• Outils,

• Création, 

• Partage et pertinence des 
données,

• Formation,

• Format scientifique,

• Place du thérapeute.



Implémenter des 
protocoles scientifiques 
dans les PEC en VR

• Le problème essentiel vient des attentes de chacun,

• Les approches plus théoriques demandent des méthodes précises et des techniques spécifiques (eye-
tracker, EEG, résolution …),

• Les approches cliniques ont besoin de plus de pragmatisme (temps, données simples, buts thérapeutique, 
population cible …). 

• Obtenir des données pour généraliser et obtenir des données pour spécifier. 



Dilemme
Choisir si l’on s’inscrit dans une collecte scientifique ou clinique ?



Avec quels outils ? 

• Pour intégrer des protocoles 
cliniques en RV, il faut :

• Être équipé (coût matériel selon 
la méthode) : 3.500 €,

• Avoir des patients (surtout si 
l’exercice est spécifique à une 
catégorie de la population),

• Être formé (protocole, passation 
…).



Créer son contenu 
(recherche et/ou 
clinique)

• Nécessite des connaissances spécifiques pour paramétrer de nouvelles 
interactions ou pour pouvoir créer soi-même un exercice. 

 Ce sont souvent des produits issus de l’industrie/entreprenariat qui 
sont disponibles.



Adapter un contenu 
existant

• Ajouter par-dessus des éléments perturbateurs de façon 
« maison » - bricoler une solution qui vous convient.

• Parfois ca peut rendre bien et parfois … non.



Objectifs

• Utilisation d’une solution « all-in-one » qui va permettre le diagnostic et la réhabilitation 
des troubles cognitifs,

• Spectre de population et de pathologie très large,

• Sur un outil accessible à tous (compétences et moyens),

• Différents profils :

• Utilisateur (contenu accessible)

• Scientifique (données à utiliser)

• Créateur (créer du contenu spécifique)



Créer son contenu 
facilement 

• Logiciel R.O.G.E.R, permet de créer du contenu dans un environnement virtuel semi-immersif, de le partager et d’extraire 
les données (rééducation, diagnostic et recherche),

• Environnement écologique, facile d’accès et d’utilisation,

Permettra, à terme, de partager du contenu pour la clinique et la recherche en introduisant des protocoles scientifiques et de 
créer de nouveaux paradigmes pour la clinique (format plus adapté). 



De praticiens vers entrepreneur

• Tout est une question de besoins,

• J’avais besoin de liberté dans les contenus à proposer à mes patients 
pour répondre à leurs besoins. 

• www.rehal-it.com

Besoins 
patients

Besoins des 
thérapeutes

Besoins des 
entreprises

http://www.rehal-it.com/


A terme

• Toutes les fonctions cognitives, 
toutes les pathologies,

• Une bibliothèque numérique pour 
sélectionner les scénarios,

• Utilisation de la centralisation des 
data pour les validations de 
protocoles,

• Elargissement des technologies 
(casques, périphéries …),

• « All-in-one ».



Evelyne KLINGER
Eng, Phd, HDR, Chercheuse associée équipe Handicap, Activité, Cognition et Santé (HACS) - BPH (Inserm-Université de 
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Vincent TIFFREAU
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Sébastien SERLET
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Mathilde ANDRE
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Table ronde



Réalité Virtuelle
SERIOUS GAMES – (R.V)

Outils de rééducation au sein du Centre Jacques 

CALVE – Fondation Hopale

Mathilde André – Ergothérapeute

mathilde.andre@fondation-hopale.org

mailto:mathilde.andre@fondation-hopale.org
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A l’entrée du Patient 

Bilans / Mises en situation

Séances de rééducation 

(Apprentissage du/des geste(s)

Contrôle du thérapeute)

Pas de R.V
Mise en place de séances 

en rééducation R.V

- Pendant les séances

- En complément

- En complément et en 

autonomie…

(Fatigue, douleurs, 

Objectifs de séjours)



Assistance Robotique

- Travail en Passif

- Travail Actif aidé

- Travail Actif libre

Introduction rapide 

dans la prise en charge

Membre(s) Supérieur(s) & Inférieur(s)



- Travail en Passif

- Travail Actif aidé

- Travail Actif libre

Assistance Robotique

Introduction rapide 

dans la prise en charge

Exclusivement Membre(s) Supérieur(s)



MEDIMOOV

Travail en Actif Libre

-Adapté au travail moteur

-Très paramétrable (= Calibration)

Présence du thérapeute 
nécessaire pour la sécurisation 

du patient

Membre(s) Supérieur(s) & Inférieur(s)







Avec ou en l’Absence du thérapeute

Maintien des acquis 

Travail dans la zone de confort du Patient



My Cyber Royaume

Travail Moteur et Cognitif

Présence de Manettes = Préhension 

ou interfaces d’accessibilité

Présence du Thérapeute +++ = risque 
de chutes/collisions
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Historique des solutions mises en place en 

rééducation au sein d’Hopale

GameTrak
Wii

Wii Balance Board
2008 Depuis 2010
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Kinect ™ Casques de Réalité Virtuelle

de Réalité augmentée

Depuis 2017 2019                               2020

Depuis 2011



Utilisation de la Wii &Wii balance board
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Utilisation de la Kinect™

Il s’agit d’une caméra permettant une 

reconnaissance de mouvements et 

d'images.
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Merci !



Crystelle BEGE , Psychologue-Neuropsychologue Janvier 2021

Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle
TERV
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La Réalité virtuelle?

« Il s’agit d’un ensemble de matériels technologiques 

permettant aux individus d’interagir efficacement avec 

un environnement tridimensionnel en temps réel géré 

par un ordinateur » (Rivas, XXI siècle)

Deux principes

 L’INTERACTION en temps réel avec des objets virtuels

 L’IMMERSION
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Utilisation de la Réalité Virtuelle

 Plonger les individus dans les mondes virtuels en 3 D

 Permet de créer des stimulations sensorielles (graduelles)

 Exploiter un nouveau média dans la relation Homme/Machine

 L’utilisation de la Réalité Virtuelle RV est apparu dès les années 60s ( Ivan, 

Sutherland, chercheur au Massachussetts Institute of Technology)
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Stéréoscopie 

« La stéréoscopie est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une 

perception du relief à partir de deux images planes »

La  stéréoscopie a commencée en 1832 avec la création du 1er stéréoscope par  Charles 
Wheatston (physicien et inventeur du 19ème siècle).
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Sensorama

 Le Sensorama était une machine qui est l’un des 

premiers exemples connus de technologie immersive et 
multisensorielle.

 Introduite en 1962 par Morton Heilig ( 
technologie peut être trop avancée pour son époque).

 Il est considéré comme l’un des premiers systèmes de 

Réalité virtuelle
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Dans les années 60s….

 Vers 1965-1966, I.Sutherland conçoit le premier casque de visualisation 
interactif stéréoscopique

 Le Ultimate Display ( = ancêtre des visiocasques d’aujourd ’hui!!)
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Dans les années 70s…….

 Première utilisation par l’armée américaine….
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Dans les années 80s

 En 1984, c’est la NASA qui utilise la Réalité virtuelle pour entraîner ses 

astronautes
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Les années 90s……….

 Les premiers casques de réalité virtuelle sont commercialisés dans les années 90s 
mais le prix élevé de cette nouvelle technologie ne permet pas une utilisation 
grand public mais était proposé dans les salles d’arcades.

Virtual Boy de Nintendo 
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Dans les années 2000……….

 2012, tournant majeur majeur dans l’histoire de la RV: Oculus Rift

 2014 Facebook rachète Oculus: oculus Quest

 Sony sort la Playstation VR

 HTC s’associe au géant vidéoludique Valve et propose son propre modèle: HTC 

vive

 Samsun produira le sien sur une base de téléphone partable
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Oculus Quest, 2019

Sony VR, 2015
HTC Vive 2015

Samsung Gear VR
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Approche thérapeutique de la RV

1) Réalité Virtuelle en médecine 

2) Réalité virtuelle en santé mentale

3) Réalité virtuelle dans les Troubles du spectre autistique

Crystelle BEGE       Psychologue - Neuropsychologue     



Crystelle BEGE , Psychologue-Neuropsychologue Janvier 2021

Qu’est ce qui vous fait penser que

vous existez?

Nos sens nous permettent de 
penser que nous existons……!!
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Concept de PRESENCE…?

 Concept central de la réalité virtuelle, c’est une sensation de transport vers 

l’ailleurs: sensation d’être « Là »,

 Réalisme quand un média est perçu comme réaliste

 Immersion, les sens de l’utilisateur sont impliqués dans un environnement

 D’être un acteur social = l’utilisateur se considère comme une entité 

existante dans cet environnement artificiel

 L’illusion de la NON médiation = la personne oublie qu’elle utilise une 

technologie qui CREE et DIFFUSE la situation
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Sentiment de présence et Immersion

 Selon la définition donnée par Slater et al., en 

1996, la présence serait

"un état de conscience, un état d'être [dans un environnement]", alors que 
l'immersion serait "reliée à la quantité et à la qualité des données sensorielles 

inhérentes à un environnement[virtuel]".
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Cybermalaise et Effets postérieurs à 
l'exposition (Cybersickness et Aftereffects)

 Le terme "cybersickness" désigne en réalité un ensemble de symptômes parmi 
lesquels on retrouve une sensation d'inconfort, une fatigue, des maux de tête, 
une fatigue oculaire, des difficultés de focalisation, une augmentation de la 
salivation ou de la transpiration, une nausée, voire même des sensations 
d'étourdissements ou de vertige (Kennedy et al., 1993),

 Il est intéressant de noter que Bouchard et son équipe auraient mis en 
évidence, lors d'une étude réalisée en 2009, le fait qu'il existerait un lien 
entre le niveau d'anxiété et la survenue de cybermalaise
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 « aftereffects » : Effets secondaires apparaissant a posteriori, à distance de la 
séance de thérapie, et inhérents à un retard de réajustement sensori-moteur post-
immersion.

 On retrouve des troubles de la locomotion, des changements posturaux, des 
perturbations sensori-motrices, une possible fatigue ou des nausées, etc…

En conclusion:

Bien que ces deux effets secondaires soient sans gravité, leurs fréquences impliquent 
une vigilance du thérapeute quant à leur éventuelle survenue, ainsi qu'un éventuel 

aménagement du plan thérapeutique.
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R.V dans le domaine de la santé….

 Formation aux gestes chirurgicaux pour les médecins, se former au dispositif 
médical,

 Utilisation comme outil hypno thérapeutique  pour éviter une anesthésie 
chimique
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….. Ça continue……….

 Outils pour favoriser la réhabilitation et la rééducation vestibulaire et 
proprioceptive (= équilibre) utiliser par les kinésithérapeutes.
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Réalité Virtuelle et maladies 
neurologiques

 La RV est de plus en plus utilisées pour travailler avec des personnes souffrant 
de pathologies neuro dégénératives telles que la Maladie d’Alzheimer, la 

maladie de Parkinson, ou pour des personnes ayant subit un accident 
vasculaire cérébral (AVC).
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La réalité virtuelle, outil novateur, est 
développée en neuro –réhabilitation dans 

le but de stimuler la plasticité cérébrale et 
l’apprentissage moteur.
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Santé Mentale et Réalité Virtuelle

 Les domaines d’applications:

 Utilisation la plus courante:
Les troubles anxieux (phobies…) (Dr E. Malbos, Dr Fanny 
Levey…) (Pwers 2008)

 Les Etats de Stress Post traumatiques ( E. Malbos…)

 Les addictions ( S. Bouchard ,Quebec…) (Girard 2009, 
Ryan 2010)

 Les troubles des conduites alimentaires  (Riva 2009)
Des études en cours pour les troubles dépressifs et la 

schizophrénie (Park 2011)
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Trouble Anxieux

Troubles 
anxieux

Phobie 
spécifique

s

Phobie 
sociale

Trouble 
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compulsif 
TOC

Agoraphobie

Trouble 
de 

panique

Trouble 
anxieux 
généralis

é
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Conséquences de ces troubles pour le 

patient

 La crainte d’un large éventail de situation ou de lieux ( lieux publics, 

situations sociales, conduite, sortir dans un supermarché, sur un pont, 
prendre l’ascenseur…)

 Le comportement d’évitement a un impact sur la vie professionnelle, 
sociale.

 Ces conséquences sont considérées comme une atteinte de l’autonomie de 

l’individu  = Handicap
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Objectif de l’intervention thérapeutique 

par la réalité Virtuelle…

 Permettre au patient de reconceptualiser le 

monde réel, de le voir de manière plus 
équilibrée, plus rassurante et plus sereine une 
fois sorti du cyberspace des environnement  
3D

 Ceci dans le cadre des TCC
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Problèmes connus…

 60 à 80 % des personnes souffrant de phobies ne cherchent 
pas une aide professionnelle (Garcia – Palacios, 2007)

 25% refusent même de se soumettre à une thérapie 
d’exposition

Crainte d’affronter les stimuli phobogènes lors de la séance 

de thérapie
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Thérapie par exposition à la réalité virtuelle:
TERV 

 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’acrophobie

Ces procédures visent, à travers la 

confrontation, à l’habituation et 

l’extinction de la peur (tout comme les 

méthodes traditionnelles)
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Avantages de la TERV

 Bénéficier d’un traitement d’un environnement virtuels sous contrôle 

présentant une grande flexibilité et une grande variété de stimuli avec des 
situations réglables (dans leur nature et leur intensité…)

 Les situations virtuelles sont non seulement graduelles, mais elles peuvent 
être répétées,

 La confidentialité du bureau et la possibilité de monitorer le patient 
(questionnaire, rythme cardiaque…)

 Meilleure motivation pour le traitement (Garcia Palacio)
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TERV et Phobies, quelques études…..

 Nombreuses études cliniques ont démontré l’efficacité 
thérapeutiques de la TERV, depuis plus de 25 ans

 Aviophobia ( Rothbaum, 2000)

 Claustrophobia (Botella 2000, Malbos 2008)

 Social phobia (Linger 2005)

 Acrophobia (Emmekamp 2002, Krjin 2004)

 Arachnophobia (Garcia Palacio 2002)

 Driving phobia (Wald 2000)

…..
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Alors….

 La thérapie par réalité virtuelle possède donc de nombreuses indications au sein 
des thérapies cognitivo-comportementales, notamment dans le domaine de la 
prise en charge des troubles anxieux, avec une absence de contre-indication 
médicale stricte et peu de contre-indications médicales potentielles.

 En revanche, il existe des contre-indications médicales relatives, laissées à 
l'appréciation du thérapeute, parmi lesquelles on peut citer l'épilepsie, la 
migraine, les troubles vestibulaires, les troubles musculo-squelettiques. Enfin, 
certains troubles psychiatriques, et ce pour des raisons évidentes (psychose non 
équilibrée, certaines claustrophobies...) constituent également des contre-
indications.
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Réalité Virtuelle et autisme

 Principales caractéristiques de l’autisme:

- Réponse anormale à des stimuli

- Déficit de l’engagement relationnel

- L’incapacité à généraliser à partir de différentes expériences.
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Ce que peut apporter la thérapie par 

l’exposition à la réalité virtuelle dans les TSA

 La sécurité des expériences

 Contrôle « fin » de l’environnement

 Le recours aux sens dominant des personnes TSA ( Vision, Audition)

 Traitement individualisé

 La non nécessité d’engagement relationnel avec un tiers PENDANT 

l’expérience.
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Plusieurs domaines peuvent être concernés…

 Domaine cognitif : La RV permet une évaluation et une réhabiliation
des fonctionnements cognitifs de la personne avec autisme (flexibilité 
mentale, le traitement contextuel de l’objet, la planification, la 

vitesse de traitement de l’information)

 Domaine sensoriel: La RV permet une évaluation en milieu écologique 
des réactions à des stimuli sensoriels. Permet de fait  une thérapie de 
l’intégration sensorielle

 Domaine des relations sociales (en classe ou en milieu 
professionnel). Comprendre et apprendre les codes sociaux et pouvoir 
s’entraîner dans un environnement sécurisant.
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Les études…

 Les résultats de plusieurs études convergent vers une amélioration des 
comportements des personnes TSA.

 Plusieurs études sont en cours à l’échelle mondiale pour valider ses résultats:

- Stricland et al, 1996

- Trpagnier et al, 2002

- Wang et al, 2013

- Chapman et al, 2016
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Glasses with horizontal inversion prism
(U Laval, Québec)

Avatar system of the 2 upper limbs, 
with robotic support (U Laval)

La perception du corps en mouvement dans les systèmes de rééducation motrice 

camMVF system
(School of Biomedical Engineering, Shanghai)

Intensive visual training system
(U St-Etienne / Dessintey, France)

Pascal Giraux



Les effets physiologiques de l’observation / imagerie motrice

• l’observation : implique une partie du réseau sensori-moteur. 
Observer c’est apprendre, et c’est déjà un peu faire (simulation).

• l’imagination = imagerie motrice: simulation avec perception 
kinesthésique. Permet aussi l’apprentissage et surtout 
l’amélioration des performances motrices (mental training) 

observer (rouge+jaune)     imagerie motrice (bleu)      exécution du geste





PRIMOH : Deux événements à venir

- Colloque ChutePA, Chute de la Personne âgée
Co-organisé avec le réseau PREMOB*

Mai-Juin 2021, Valenciennes

http://www.uphf.fr/chutepa2020

- Rencontres PRIMOH 2021
Autonomic Lille Europe 2021

1er et 2 décembre 2021, Lille Grand Palais

avec une session Réalité virtuelle et rééducation

* Réseau d’investigation clinique consacré à la recherche sur la 

prévention de la perte de mobilité et des chutes chez les 

personnes âgées.

Créé en 2016

http://www.uphf.fr/chutepa2020


 Le déploiement de la RV dans le 
cadre de la lutte contre la douleur 

 Des ateliers de partage 
d’expériences utilisateurs

 Des retours d’expériences patients

Un second temps « prévu » à l’automne,
cette fois plus axé sur  :



Nous remercions

tous les intervenants

ainsi que tous les participants
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