
LIFESTYLE SANTE

LA REALITE VIRTUELLE
CONTRE LE

burn out

Pour lutter contre le burn out une clinique bruxelloise emploie les nouvelles
technologies en misant sur les vertus insoupçonnées de la réalité virtuelle

CÉLINE DEMELENNE
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à choisir un monde L idée étant Une fois immergé dans cet enviC est bien simple on ne se décon
ronnement réconfortant le tempsnecte plus de son téléphone Il de bien entendu de sélectionner un en
passe à une vitesse folle Et l expévient donc impossible de se retrouver vironnement qui nous inspire dans
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DES IMAGES positives
A u beau milieu de la savane

ou clans un décor bucolique
le patient vil une émotion
positive qui va progressive

ment s ancrer dans sa mémoire Le

principe d immersion grâce au visuel et à
la musique est essentiel assure Alexan
dre Bégué Car on peut agir sur la partie
cognitive du cerveau en le trompant en
quelque sorte On emmène la personne
dans un univers et tout en sachant qu il
s agit d une expérience fictive elle aura CT

l impression de vivre dans ce monde
Lobjectif est ensuite de pouvoir mobi Avant la prise en charge médicale une ou se balader pour s aérer l esprit tout
liser ces sensations positives induites séance de réalité virtuelle s avère parti simplement Ça paraît effectivement
par l expérience virtuelle au quotidien indiquépour se détendre Mais il faut saculièrement efficace On apporte vi

suellement à la personne cet endroit de voir que quand on est en burn out on n a
Faciliter la thérapie la force de rien précise le coach théraconfort Cela déstresse lepatient mais ça
Dans une prise en charge globale l in va aussi lui donner de l énergie ce qui peute Grâce à la réalité virtuelle on aide
térêt d un tel dispositif est également de simplifie le travail defond du corps médi la personne à se projeter dans un environ
faciliter la thérapie en intervenant en nement agréable sans se forcer Et encal

Ce monde fictif ne remplace toutefoisamont Lorsqu on entame une thérapie même temps on l invite à créer des choses
il est important de recréer un endroit de pas l expérience empirique Dès lors à certains moments Elle est donc aussi

confort pour le patient en burn out pourquoi ne pas prendre des vacances actrice de sa prise en charge

EN pratique
La réalité virtuelle fait partie intégrante de la prise en charge du patient

Mais concrètement comment ça fonctionne

Le déroulé Quelle évolutionPour qui

Entre l explication de la démarche l ex Une séance permet de retenir l image et laCette immersion dans un univers fictif

s adresse a priori à tout le monde Il y a périence de réalité virtuelle en tant que sensation procurée par la découverte de ce
néanmoins une contre indication ma telle et le débriefing il faut compter envi monde virtuel pendant une semaine Mais

ron 30 minutes par séance Mais ce l idée c est de répéter l opération pour avoirjeure et assez logique Nous ne pou
vons évidemment pas proposer cette n est pas à la minute près bien en un ancrage durable et pour que le cerveau
option aux épileptiques Tout comme les tendu Certaines séances font resurgir enregistre l expérience On estime qu il faut
jeux vidéo la réalité virtuelle même à vi des émotions on en discute donc avec environ trois séances Avant la thérapie mais
sée thérapeutique est déconseillée le patient aussi pendant celle ci de façon ponctuelle
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