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TCC dont la thérapie par exposition est reconnue comme le traitement standard pour de nombreux 
de troubles mentaux (NICE, NIMH) 

 

TROUBLES ANXIEUX (Phobies, TOC, TAG) Prevalence sur un an 15% (Lépine 2005) 

SPT  (Militaires ou civils) 

ADDICTIONS (Tabac, Alcool, jeu etc.) 

JEU PATHOLOGIQUE (Pari, casino) 

TCA (Anorexie, boulimie, SGC) 

SCHIZOPHRENIES (Comp. Sociales, halluc.) 

 

CONTEXTE en Psychothérapie 
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TCC et expo: problème pratique 
 

Arduité a construire des stimuli  écologiques ou 
hiérarchiquement ordonnés au cours du processus 
d’imagination ou lors de l'exposition à un environnement réel 
(Cottraux, 1995). 

Difficulté de reconstitutions ou de visualisation de situations 
redoutés, à risques ou des hallucinations. 

Divers événements aléatoires non contrôlables 
(comportements de consommateurs environnants, les 
conditions d’espace  et le transport...), qui peuvent perturber 
l'extinction du conditionnement. 

Nécessite un investissement temporel et financier (en sortant 
avec le thérapeute dans les lieux à risque ...) 
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REALITE VIRTUELLE: 
définition 

 

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

 Son idéal théâtral était de créer une scène où les spectateurs ne sont pas 
ici pour voir passivement une pièce de théâtre, mais  plutôt participer 
directement à : «redécouvrir le théâtre dans sa liberté» (Artaud, 1938).  

 Ce terme est  repris plus tard par Jaron Lanier (1986). 

 

  

Au XXI siècle, l’une des définitions de la réalité virtuelle est la 
suivante : il s’agit d’un ensemble de matériel technologique 
permettant aux individus d’interagir efficacement et en temps réel 
avec un environnement tridimensionnel géré par ordinateur et 
ceci a l’aide de leurs compétences et de leur sens naturels (McCloy 
& Stone, 2001). 

  
 



Realité Virtuelle: Avantages pour la 
thérapie et les expérimentaions 

Création de tout type de situations (tangibles ou 
hallucinatoires) 

Nul besoin de s'aventurer à l'extérieur au début de la thérapie ou 
de l’étude clinique : environnement intérieur contrôlé 

Aucun incident de sensibilisation imprévisibles 

La confidentialité du bureau ou du laboratoire 

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 (HR, TEP) 

Meilleure motivation pour le traitement (Garcia-Palacios, 2006) 

Gain de temps et  réduction du coût (coût de transport et temps 
dans situations réelles). 
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Addictions 
 

 Principes : 

 RELAXATION : 

 Gestion du stress et relaxation en réalité virtuelle (environnements 
apaisants) 

 CUE EXPOSURE :  

 Exposition à des environnements virtuels évoquant les substance 
addictive (Paquet de cigarette, bouteille d’alcool, seringue, Lyophylisat 
etc.) et  les situations de consommation qui y sont liés (soirée, bar, 
cuisine, etc) 

 Exposition à des lieux de synthèse representant des situations à haut 
risque de rechute avec avatars prononcant des dialogues incitant à la 
consummation du produit (Malbos, 2018). 

 SITUATION AVERSIVE : 

 Exposition à des situations liées au dégout comme des avatars 
vomissants après la consommation d’alcool (Son 2015). 
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ALCOOL 

 Réalité virtuelle avec signaux olfactifs en thérapie 
diminue le craving pour l’alcool sur 15 sujets 
(Ryan 2010) 

 Exposition aux bar avec alcool, verre, bouteille et 
nourriture permet  diminution du craving en  8 
sessions sur 10 sujets 

 TEP scan  confirme que l’exposition RV diminution 
de l’activité du lobe temporal D et du  noyau de la 
base notamment le noyau lenticulaire D (pallidum 
ventral impliqué dans les attitude recherche de 
drogue) après un traitement par exposition à la 
réalité virtuelle (Son, 2015). 
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HEROINE 

 Première étude démontrant qu’une exposition à des 
Environnements Virtuels (Bar, comptoir avec lyophilisat, 
seringue aiguille et tampon) sur 5 sujets dépendants 
déclenchent du craving (Kuntze 2001 : mesure échelle et 
TA, RC, VC et SR).  

 

 Exposition à des soirées virtuelles où de l’argent et des 
seringues sont placées et des avatars proposant au 
patient de consommer (Bordnick, Université de Houston, 
en cours) 
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ADDICTION : TABAC 
 Possibilité d’écraser cigarettes dans  environnement 

virtuel permet de diminuer l’addiction à la nicotine 
(Girard 2009) et d’augmenter le taux d’abstinence. 

 

 Environnement virtuel de test induit le craving sur 
47 fumeurs  (Garcia-Rodriguez 2012) 

 

 1er métanalyse : Effet sur le craving confirmé par de 
Pericot-Valverde (2015) sur 18 études soit 500 sujets. 

 

 Protocole comparatif pour la prévention de rechute 
tabagique en RV sur 62 sujets (Malbos 2018). 
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Effets sur Dépendance et Craving 
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Malbos et al, (2018) Virtual Reality Cue Exposure for Smoking Relapse Prevention: a Comparative Trial. 
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JEU PATHOLOGIQUE 
Exposition à des lieux virtuels en relation avec le pari et de 
gain aléatoire : 

 Bar avec machine à sous en 3D 

 Jeu de table (Blackjack, Poker etc.) 

 Induction de désir de jeu et d’anticipation de gain 

 Effet significatif (Bouchard 2017) sur 34 sujets 

 Pas de différence avec  

le groupe traditionnel ce 

 qui indique que des progrès 

 en terme d’interaction et 

 d’immersion sont encore a 

 mettre en place 
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PRATIQUES ET LOGICIELS 

 400 praticiens exerce la TERV en France 

Matériel : PC + Visiocasques 

 Logiciels prêt à l’emploi : 

 C2.care (France) 

 In Virtuo (Québec) 

 NeuroVR (Italie) 

 Virtually better (USA) 
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AVENIR 
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OLFACTION : ODORAVISION 
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FORMATION THERAPIE 

REALITE VIRTUELLE 
 

https://www.solidarite-rehabilitation.org/ 
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