
La réalité virtuelle nous a permis de créer des environnements 

virtuels écologiques pour la prise en charge de l’addiction 

au tabac,  à l’alcool, aux jeux d’argent et aux drogues. 

Nous avons développé des contextes optimaux pour traiter 

les addictions in virtuo et permettre le transfert des bénéfices 

thérapeutiques dans la vie quotidienne de vos patients. 

Les environnements ont été étudiés afin de susciter l’envie 

impérieuse de consommer (craving) chez le patient. Ils 

déclencheront les réponses cognitives, émotionnelles et 

comportementales identiques à celles subies par l’addiction 

dans leur quotidien. 

C2Addict vous permettra d’exposer votre patient en toute 

sécurité et en toute confidentialité au sein de votre cabinet.

Accédez gratuitement à la version démo de tous les 

environnements C2Addict en créant un compte MyC2Care. 

Cet espace vous donnera également accès à nos formules 

d’abonnement.

Grâce au réalisme des environnements, l’émergence des 

cognitions, émotions et comportements problématiques 

sous-tendant l’addiction sera réalisable en cabinet. Les stimuli 

liés à l’usage de la substance offriront la possibilité d’évaluer 

la sévérité du craving. 

Les contextes écologiques permettront une exposition effi-

ciente. En effet, l’exposition in virtuo permet de s’affranchir 

des limites éthiques et écologiques de l’exposition par ima-

gination et in vivo en addictologie.

C2Addict : Une prise en charge complète des addictions

Traiter les addictions en réalité virtuelle

C2Care - La réalité virtuelle au service de la santé

C2Addict - Alcool

DDICTA

https://my.c2.care/registration


Nos environnements sont la résultante de la coopération entre 

notre équipe scientifique et des universitaires spécialisés dans 

l’addictologie. 

Ainsi, ils ont été pensés et créés pour permettre l’évaluation, 

le traitement et la prévention des risques de rechutes en met-

tant au premier plan le craving. 

Ciblez le craving !

Différents contextes sont accessibles selon la pathologie ci-

blée : bar, domicile, casino. Des situations propices à l’émer-

gence des pensées permissives sont proposées (attente, 

domicile, contextes sociaux) parmi lesquels le patient pour-

ra choisir les stimuli les plus générateurs de craving. 

Les thérapies in virtuo ont fait l’objet de nombreuses études 

sur leur efficacité dans le traitement en addictologie. 

Récemment, certains auteurs ont souligné l’intérêt de la réa-

lité virtuelle par rapport à l’exposition par imagination : la ré-

alité virtuelle permet de générer significativement plus de 

pensées automatiques dysfonctionnelles. Cet outil présente 

une réelle pertinence clinique dans le travail de restructura-

tion cognitive. 

Ces recherches démontrent également une efficacité égale à 

l’intensité du craving ressentie lors des expositions in virtuo 

en comparaison à celle in vivo avec un engagement théra-

peutique supérieur par le biais des Thérapies par exposition 

à la réalité virtuelle. 

Validées pour l’exposition à l’addiction au tabac,aux drogues,  

à l’alcool ainsi qu’aux jeux d’argent, les thérapies in virtuo bé-

néficient de résultats significatifs  leur conférant un fort intérêt 

clinique. 

Addictologie et TERV : qu’en dit la recherche scientifique ?

• Bureau de tabac

• La terrasse d’un café

• Arrêt de bus

Environnements virtuels disponibles pour le traitement des addictions

Sources médicales

• Rayon de supermarché

• Cuisine (exposition alcool/drogue/tabac)

• Casino

C2Care - La réalité virtuelle au service de la santé

C2Addict - Consommation

C2Addict - Casino

Simple d’utilisation et peu coûteuse, la réalité virtuelle démontre son 
efficacité clinique et confirme l’intérêt de son utilisation 1 

Profitez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care
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