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RÉALITÉ  
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La réalité virtuelle thérapeutique, 
qu’est-ce que c’est ?

À quoi ça sert ?

Il s’agit d’une technologie qui permet de plonger une 
personne dans un monde artificiel et créé numériquement. 
Cette immersion contribue à l’apaisement et à  la 
relaxation.

La réalité virtuelle distrait et fait appel aux sens. Elle 
permet une diminution du stress et de l’anxiété, ce qui 
favorise une meilleure récupération. C’est une procédure 
d’accompagnement liée au bien-être. 

Comment ça fonctionne ? 

Vous pouvez choisir la séquence (jardin zen, forêt, plongée 
sous-marine, montagne enneigée, plage ensoleillée etc.) 
puis détendez-vous, laissez-vous porter ! 
La séquence dure 20 minutes. Une fois terminée appelez un 
infirmier pour qu’il vienne chercher le casque.

Réalité
virtuelle

Demandez le casque aux infirmiers et médecins.

Discours hypnotique
Un accompagnement verbal hypnotique 
adapté pour les enfants ou les adultes 
réalisé par Clarisse Gardet, sophrologue 
et enseignante de méditation, et écrit par 
le Dr Catherine Bernard, anesthésiste et 
hypnothérapeute depuis 25 ans.

Dispositif Médical CE de Classe I
Des expériences optimisées par des experts 
de la médecine et des neurosciences en 
s’appuyant sur des centaines de publications 
scientifiques internationales(3, 4, 5).

Haute qualité graphique
Une immersion amplifiée par le réalisme des 
environnements 3D naturels.

Cohérence cardiaque
Des exercices de respiration ciblés pour une  
meilleure gestion du stress et des émotions.

Éléments relaxants
Des principes établis conçus pour capter 
l’attention afin d’apaiser.

Musiques relaxantes
Une atmosphère sonore apaisante 
composée spécifiquement pour chaque 
environnement.

Les caractéristiquesLes caractéristiques

Le patient est transporté dans le voyage thérapeutique en milieu naturel de son choix. La 
haute qualité graphique des environnements et la finesse des détails permettent de faire 
bénéficier le patient d’une meilleure immersion dans l’environnement et donc d’augmenter 
durablement sa satisfaction et son confort lors de ses expériences en réalité virtuelle.

Les immersionsLes immersions

Montagne enneigée

Jardin zen Forêt

Plage ensoleillée

Plongée sous-Marine

Montagne ensoleillée

Et d‘autres immersions à venir...Et d‘autres immersions à venir...
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