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RÉALITÉ VIRTUELLE (RV)
Environnement simulé par ordinateur fournissant la
sensation de présence physique dans des lieux qui
représentent des mondes réels ou imaginaires.

LA RV DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ

RV POUR L’ÉVALUATION ET L’ENTRAINEMENT
○

Forces / Opportunités
●

Validité écologique améliorée
Personnalisation

●

Environnement de test et d’entrainement sécurisé

●

Condition de jeu améliorant la motivation

●

○

Faiblesses / Menaces
●

Effets secondaires

●
●

Processus d’ingénierie non mature
Attentes irréalistes

●

Manque d’études cliniques

Rizzo & Kim, 2007, Presence

LA RÉALITÉ VIRTUELLE CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES: C’EST POSSIBLE?
○

Les + de 50 ans représentent une partie importante des
joueurs numériques (par exemple, 14% en Allemagne et
29% aux Etats-Unis), qui devrait encore augmenter.

Barriere
technologique

Prix

RV: QUELLE TECHNOLOGIE?

LA RV CHEZ LES PERSONNES
ATTEINTES DE MA: POUR QUOI FAIRE?
○

EVALUATION
La détection précoce des troubles cognitifs par
l'évaluation des déficits de représentation de
l'information spatiale et de la navigation
spatiale (Serino et al., 2015; Tarnanas et al., 2015)
● Test écologique de l’autonomie dans les activités de la
vie quotidienne grâce à des mesures objectives et
fiables
●

○

ENTRAINEMENT
●
●

Réminiscence par le biais de rappel de souvenirs
plus réalistes
Entrainements physiques et cognitifs motivants
par le biais d’activités plaisantes telles que les Serious
Games.
Garcia-Benantes et al., 2015. Frontiers in Aging Neuroscience

NOS ÉQUIPEMENTS

La CAVE
INRIA Sophia Antipolis

Un écran 3D panoramique
Institut Claude Pompidou, Nice

TACHE DE FLUENCE AUTOBIOGRAPHIQUE
• Méthode de «rendu à base d’images»
•Stéréo passive Infiltec, Système de suivi ART (sur la main et les lunettes)

Benoit et al., 2015. Neuropsychiatric Disease and Treatment

Grey
Ecran gris

FamPict
Photo familière

FamVR
RV familière

UnfamVR
RV non familière

SUJETS ET MÉTHODE

Benoit et al., 2015. Neuropsychiatric Disease and Treatment

Acceptabilité

Les participants sont
moins motivés dans la
condition avec l’écran
gris.

Tâche de fluence autobiographique
Plus de souvenirs dans
les conditions avec des
photos ou RV familières
par rapport aux conditions
avec l’écran gris et la RV
non familière.

ENTRAINEMENT DE L’ATTENTION
BARCO, 2 écrans LED (155cm x 174cm), res. 1920 * 2160 pixels
Lunettes 3D sans tracking

Version papier

Version RV

Manera et al., 2016. Plos One

SUJETS ET MÉTHODE

Manera et al., 2016. Plos One

RESULTATS

***

***

*

***

• > cibles dans la condition papier
• Pas de différences dans le nombre d’erreurs.
Manera et al., 2016. Plos One

REL@X
Relaxation par utilisation de la réalité virtuelle et régulation
chez des patients avec ou sans troubles cognitifs légers.

émotionnelle

Objectif principal :
Améliorer le ressenti émotionnel des patients primo-consultants en attente
d’une consultation mémoire par le biais d’une technique physio-relaxante
utilisant la réalité virtuelle.
Objectifs secondaires :
Limiter les biais d’évaluation dus au stress et donc améliorer les performances
cognitives de manière indirecte.
Critères d ’évaluation:
Avant et après l’immersion: PANAS et description d’image.
Pendant: RED et EEG.

Immersion virtuelle et sensorielle combinant:
RV, le son et l’odeur (collier olfactif)
1.Point de départ à partir
de l’état de base de la
personne (situation
réaliste).

2.Envol sur une île avec
diminution de la fréquence et
de l’intensité musicale: début
de l’immersion.

3. Réduction progressive des
éléments visuels.

4. Phase basse: relaxation
maximale avant retour à la
réalité (1.).

Rel@x, les premiers résultats (N=20 MA léger):
Une diminution des affects négatifs dans la PANAS
et une diminution de la conductance cutanée.

Conductance cutanée,
représentative du niveau
d’anxiété.

Rel@x, les premiers résultats (N=20):
Une amélioration de le fluence et de la fluidité du langage post immersion.

p=0,086

p=0,064

RESULTATS
• La RV est acceptable, sûre et motivante par l’ensemble
des sujets: personnes âgées sans troubles et patients MCI
et MA.
•La RV est un outil de motivation utile.
• L’apathie étant très fréquente dans ces populations,
avoir un outil pouvant améliorer la motivation est un
élément clef dans la mise en œuvre de programmes de
rééducation.

RÉALITÉ AUGMENTÉE
○

Réalité Virtuelle (RV):
Environnement simulé par
ordinateur fournissant la sensation
de présence physique dans des
lieux qui représentent des mondes
réels ou imaginaires.

○

Réalité Augmentée (AR): vue
directe ou indirecte du monde réel
complétée par des stimulations
sensorielles générées par
l’ordinateur.

UTILISATION DE LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE CHEZ LES PATIENTS MA.
○

La RA peut compenser:
●

Les déficits sensoriels tels qu’une
baisse de la vision, de l’ouie et/ou de
l’odorat.

●

Les troubles cognitifs tels que les
troubles mnésiques, attentionnels,
éxecutifs ou d’orientation.

●

Les troubles moteurs tels qu’une
réduction de la vitesse de marche,
une difficulté à passer les obstacles
et un risque de chutes.
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