
LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE 
DE LA RÉADAPTATION



INTRODUCTION

La rééducation est confrontée à de nouveaux enjeux technologiques

Priorité: répondre aux nouvelles exigences des professionnels de la santé,

des patients et de leurs familles

Les nouvelles technologies ont investi la rééducation ces dernières années



INTRODUCTION

Une technologie émerge au sein de la communauté scientifique

La réalité virtuelle



DÉFINITION

Dénommée « virtual reality » en 1989

Au carrefour de plusieurs domaines scientifiques

Pas de définition unique

Interface homme-machine permettant une interaction et une immersion dans 
un environnement généré par un ordinateur

Représentations informatisées de milieux réels ou imaginaires

La présence, l’immersion et l’interaction sont les caractéristiques majeures



LES ATOUTS
Des séances d’évaluation ou d’entrainement contrôlées

Capturer en temps réel les performances du patient

Reproductibilité des séances

Situations virtuelles adaptées à des objectifs thérapeutiques

Outil attractif, motivant, stimulant l’entrainement au long cours



LES OUTILS

• Head Mounted Display

Casque devant les yeux

Capture que les mouvements de la tête

Pour interagir: gants ou joystick

Prend peu de place

Moins cher



LES OUTILS

• Powerwall immersive system

Grand écran avec capteurs de 

mouvements



LES OUTILS

• Cave Automatic Virtual 

Environnement

Grand boxe avec 4 à 6 écrans

Le plus onéreux

Immersion plus importante

Capteurs tête et corps



LES APPLICATIONS

Remarque importante:

Au stade expérimental: taille des échantillons réduite, protocoles des

études difficilement comparables, outils d’évaluation différents

la qualité de preuves faible à modérée



LES APPLICATIONS

Réadaptation neurologique: AVC



LES APPLICATIONS

Psychiatrie, psychothérapie: phobies, syndrome post traumatique,…

Neuropsychologie: évaluation et traitement

Douleur: douleurs chroniques, cancereuses, …



LES APPLICATIONS

Pour les patients en fin de vie

Pédiatrie: comme outil de distraction

Pour soigner le mal de mer

Neurologie: dans le parkinson et la maladie d’Alzheimer



LES APPLICATIONS

Formation des médecins

Pour les familles des patients: mieux comprendre le malade

Imagerie médicale: visualiser un organe en 3D et/ou 360 degrés



LES CRITIQUES

Contrainte économique

La notion de « mal virtuel » dans 5 à 10% des cas: céphalées,

étourdissements, vertiges, nausées, sudation excessive

 confit mouvement perçu/mouvement réel

Formation des soignants



CONCLUSIONS

Interface homme-machine permettant une interaction et une immersion

dans un environnement généré par un ordinateur

Au stade expérimental

Applications nombreuses: Rééducation, Formation, Douleur etc.

Peu d’effets secondaires

Lançons nous dans les études !




