
L hypnose virtuelle, positive pour le patient,

l'hôpital du Chirec, le

patient peut tomber sur

deux drôles de machines

utilisées en radiologie et en

radiothérapie. Il s'agit de deux disposi-

tifs médicaux mêlant des techniques

psychologiques scientifiquement vali-

dées, telles que l'hypnose clinique et la

réalité virtuelle pour aider les patients à

gérer leur anxiété et leur douleur.

Comment ça se passe ?

Avant, pendant ou aPrès un geste

médical, les patients sont plongés dans

un environnement virtuel à 360 o qui

leur permet d'apprendre efficacement

et rapidement comment gérer leur

anxiété et leur douleur.

< Aqua >, par exemPle, est une exPé-

rience immersive de réalité virtuelle uti-
lisant les principes de l'hypnose cli-
nique focalisée sur l'induction de la

relaxation dans un univers sous-marin.

Elle permet aux patients de plonger
dans un environnement apaisant qui les

amène à vivre une expérience émotion-

nelle agréable en travaillant notamment

sur des exercices de respiration. La dou-

leur et l'anxiété sont ainsi efficacement

réduites. De plus, ces techniques adop-

tées par les patients peuvent être réuti-

lisées ultérieurement sans le dispositif.

Au Chirec
Deux machines sont actuellement

disponibles. Mais 11 aPPareils

additionnels viennent d'être

commandés et sont actuellement

testés dans différents services sur les

sites de Delta et de Braine-l'Alleud.

Deux événements Chirec, destinés

aux professionnels de la santé, leur

permeftront d'apprendre davantage

sur cette nouvelle technique. ll s'agit

de l'inauguration du service de

radiothérapie de l'hôpital Delta (le 29

septembre) et des Rencontres du

Chirec Cancer Institute (le 13

octobre), avec comme thématique n /a

prévention, Ie dépisage et le

traitement des cancers mammaires et

gynéco-pelviens ,.

Quelles interventions
médicales en bénéficient ?

Actuellement, un nombre imPortant

d'interventions médicales Peuvent
bénéficier de cette technique' La majo-

rité concerne les gestes invasifs anxio-

gènes sous anesthésie locale ou loco-

le

régionale (radiologie interventionnelle,

chirurgie, ...) L'hypnose virtuelle
est également utilisée dans tout ce

qui est clinique de la douleur, radio-

thérapie, soins intensifs, soins palliatifs

et pédiatrie.
La bibliothèque contient à ce jour

sept modules adaPtés au tYPe et à la

durée de l'intervention (2 à 60 minutes)

ainsi qu'à l'âge et à la langue du patient.
L.Z.

médecin et l'hôpital
E[iil La réalité virtuelle combinée à l'hypnose

clinique permet d,aider les patients à gérer leur anxiété et

leur douleur. Des études récentes mettent en lumière

plus de confort pour les patients (besoin réduit de

médicaments), un séjour plus court à l'hôpital eÇ pour les

médecins, une meilleure prise en charge des patients'
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Oncomfort
Ces dispositifs ont été mis sur pied par

la société belge Oncomfort. Le projet

Oncomfort est né en 2015, suite au

désarroi des familles devant le cancer;

impuissantes face à l'anxiété et à la

souffrance des leurs. Diane Jooris, co-

fondatrice, a aidé son père et sa sæur

du mieux qu'elle pouvait. Cependant,

elle a réalisé qu'avec l'arrivée de la

réalité virtuelle et ses compétences de

psychologue cl i nicienne pratiquant

l'hypnose clinique, elle pouvait fournir

une solution efficace et disponible

pour tous.


