
La Réalité Virtuelle 
Au service de la santé





Depuis 2015, nous sommes animés par la volonté de développer des logiciels thérapeutiques 

en réalité virtuelle pour répondre aux nécessités de la santé d’aujourd’hui et de demain.

La réalité virtuelle est un domaine scientifique à part entière. C2Care a pour vocation 

d’exploiter ces bienfaits à travers le prisme de la santé mentale. Nous avons pour cela créé des 

environnements virtuels dans lesquels les patients vont vivre une expérience sous le contrôle 

total du thérapeute. Les immersions vont permettre l’exposition graduelle des patients à leurs 

stimuli anxiogènes en vue de corriger les activations dysfonctionnelles et réduire et éteindre 

la détresse inhérente à leur problématique. 

Ces environnements ont été élaborés d’après le cahier des charges de notre comité scientifique 

composé de Médecins, Psychologues et Universitaires. 

Nos solutions en e-santé reposent sur la nécessité de maximiser les bénéfices thérapeutiques 

et de pallier les difficultés des prises en charge actuelles. Ainsi, les Thérapies par Exposition 

à la Réalité Virtuelle offrent des bénéfices certains : graduation plus fine des expositions, 

accessibilité des environnements, gain de temps, confidentialité, contrôlabilité. 

Nous sommes en mesure de vous offrir un accompagnement global pour vous permettre 

l’acquisition et l’apprentissage de ce nouvel outil complémentaire à votre pratique actuelle. 

Fort de notre réseau de partenaires et clients (22 CHU, plus de 300 établissements et plus 

de 1700 professionnels de santé ), nous nous inscrivons dans une dynamique permanente 

de recherche et développement afin d’être toujours en mesure de proposer des solutions 

efficaces et de contribuer au progrès médical.

- Romain STREICHEMBERGER

Président C2Care
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Reconnu dispositif médical CE, les environnements virtuels 

de C2Phobia ont été pensés et conçus pour générer une 

immersion totale et maximiser le transfert d’apprentissage.

Facile d’utilisation pour le praticien et le patient, C2Phobia 

permet une stimulation sensorielle optimale plongeant 

l’utilisateur dans une réalité semblable aux situations an-

xiogènes de sa vie quotidienne. 

Depuis votre interface MyC2Care, vous accédez à de 

multiples fonctionnalités et environnements pour la prise en 

charge de l’agoraphobie, de la phobie sociale et des phobies 

spécifiques telles que l’arachnophobie ou l’acrophobie

Vous pourrez notamment augmenter ou réduire l’intensité de 

la foule, avoir un contrôle sur la fréquence des regards des 

avatars vers l’utilisateur ainsi que sur leurs émotions.

Vous aurez également la possibilité d’interagir en direct 

in virtuo avec vos patients sous les traits d’un avatar qui 

simulera une conversation. 

C2Phobia: Une technologie avancée pour un sentiment de réalisme total

Soigner les phobies en réalité virtuelle

C2Phobia - Agoraphobie

    

hobiaP

Nouvelle vague de l’approche cognitive et comportementale, 

les thérapies par exposition à la réalité virtuelle offrent aux 

patients la possibilité de s’exposer aux stimuli anxiogènes 

en toute sécurité et en toute confidentialité au sein de votre 

cabinet. 

De nombreuses études reconnaissent les thérapies par 

exposition à la réalité virtuelle comme étant significativement 

plus satisfaisantes pour les patients. Elles facilitent en effet 

l’engagement thérapeutique et la compliance aux soins. 

Les bénéfices de la réalité virtuelle sont nombreux: 

accessibilité, confidentialité, facilite la prise en charge, 

sécurité du patient, gain financier. 

Les thérapies par exposition à la réalité virtuelle sont définies 

comme plus accessibles par les professionnels de santé grâce 

aux possibilités de graduation contrôlée des environnements 

virtuels et l’accessibilité des environnements développés. 

C2Phobia est le logiciel thérapeutique exhaustif pour la 

prise en charge des phobies par TERV. Il est également un 

adjuvant efficient aux thérapies classiques.  
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- Rus-Calafell et al. (2016)

Grâce à C2Phobia, vous allez pouvoir réaliser des expositions 

graduelles. Les scènes ont été conçues pour respecter la 

hiérarchisation des situations anxiogènes. Dans le cas d’un 

traitement de l’acrophobie, les contextes phobogènes sont 

sous le contrôle du professionnel de santé. Le réalisme 

des stimuli va venir augmenter l’activation cognitive et 

émotionnelle permettant une exposition optimale. 

Depuis un immeuble, le patient va s’exposer progressivement 

aux diff érentes hauteurs : immersion au pied de l’immeuble, 

du 1er au 15ème étage jusqu’au toit d’un gratte-ciel. Le 

Les thérapies par exposition à la réalité virtuelle ont été 

observées à travers le prisme de la recherche. 

Ainsi, beaucoup d’études sont venues évaluer son effi  cacité 

et ont obtenu des résultats signifi catifs conférant aux TERV 

une pertinence clinique certaine. 

Concernant la phobie sociale, Malbos (2016) a non seulement 

démontré l’effi  cacité de la réalité virtuelle sur ce trouble 

mais a également mis en évidence un maintien des acquis 

thérapeutiques sur le long-terme. 

Les auteurs s’accordent également sur la sécurité que va 

permettre cette méthode facilitant ainsi l’engagement des 

patients dans l’exposition.

De l’activation de la réponse anxieuse jusqu’à son extinction, 

la thérapie par réalité virtuelle prouve, au regard de la 

Cas pratique : Comment traiter le vertige par exposition in virtuo ? 

Phobies et TERV : qu’en dit la recherche scientifi que ?

contrôle du gradient des stimuli permettra l’avènement de 

l’anxiété nécessaire à l’extinction de la réponse anxieuse. 

Afi n de compléter la prise en charge, il/elle pourra s’exposer 

à sa peur depuis un balcon ou un ascenseur extérieur. Le 

thérapeute aura un contrôle sur l’environnement via des 

fonctionnalités telles que la confi guration des passerelles 

(augmentation du contexte phobogène en ajoutant ou 

enlevant des aff ordances : murets, cordes ou absence de 

protection). 

littérature, son effi  cience pour venir maximiser les bénéfi ces 

thérapeutiques pour la prise en charge des phobies 

spécifi ques, l’agoraphobie et la phobie sociale.

• Acrophobie
• Agoraphobie
• E.S.P.T.
• Aviophobie
• Bélénophobie

• Claustrophobie
• Hôpital
• Émétophobie
• Glossophobie
• La peur de conduire

• La peur des animaux
• La peur des insectes
• Mysophobie
• Ochlophobie     
• Phobie Scolaire

Environnements virtuels disponibles pour le traitement des phobies

Sources médicales

C2Phobia - Acrophobie

C2Phobia - Ascenseur

1 Rus-Calafell et al. (2013)
Geraets et al. (2019)
Parrish et al. (2016)

Profi tez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care

Les résultats démontrent que la réalité virtuelle est effi  ciente pour venir réduire 
l’anxiété et les symptômes dépressifs et améliorer la qualité de vie 1

Gutteriez et al. (2009)
Mapples-Keller et al. (2017)
Suso-Ribera et al. (2019)

Bouchard et al. (2016)

5    



6

Le logiciel C2Nutri a été développé pour vous permettre un 

traitement effi  cient des troubles du comportement alimentaire. 

Les applications disponibles ont été pensées par notre équipe 

scientifi que et nos partenaires médicaux et para-médicaux.

Les diff érentes scènes développées vous assisteront dans 

le traitement de l’anorexie mentale, de la boulimie, de 

l’hyperphagie et de l’obésité. Les fonctionnalités disponibles 

vous permettront de venir cibler les substrats majeurs de ces 

troubles. 

Traiter les troubles du comportement alimentaire par réalité virtuelle

C2Nutri - Composition plateaux repas

UTRI

C2Nutri - Exposition



7

- Keizer et al. (2019)

C2Nutri est un logiciel conçu pour le traitement des fac-

teurs sous-tendant les troubles du comportement alimen-

taire. 

Le test des silhouettes vous permettra d’évaluer la sévérité 

de la dysmorphophobie et de favoriser la prise de conscience 

du trouble chez vos patients. Grâce à l’environnement de 

la cabine d’essayage, vous pourrez corriger les corrélats 

cognitifs et émotionnels du trouble de l’image du corps : les 

patients pourront percevoir en direct le gap existant entre 

leur silhouette auto-perçue et la réelle (calculée selon IMC). 

Exposez vos patients au craving alimentaire via des 

environnements écologiques : supermarché, appartement, 

exhaustivité des stimuli appétitifs. 

Travaillez sur la rééducation alimentaire en immergeant 

vos patients dans un environnement où ils composeront 

leur plateau repas : ce module vous accompagnera pour 

améliorer les connaissances nutritives de vos patients et 

facilitera la réintroduction des aliments interdits chez les 

anorexiques.

C2Nutri est la solution additionnelle pour la prise en charge 

des TCA dans une perspective de travail collaboratif et pluri-

disciplinaire, maximisant les bénéfi ces thérapeutiques.

De la prise de conscience de son trouble jusqu’au traitement en réalité virtuelle

Les recherches concernant l’utilisation de la réalité virtuelle 

pour le traitement des TCA sont de plus en plus nombreuses.

Les résultats probants off rent de nouvelles perspectives tant 

aux chercheurs qu’aux cliniciens. Marco (2013) a ainsi démon-

tré la pertinence de l’utilisation de la réalité virtuelle dans le 

traitement de la dysmorphophobie chez des patientes ano-

rexiques. Les thérapies par exposition à la réalité virtuelle cou-

plées aux TCC ont permis signifi cativement plus d’améliora-

tions cliniques que le traitement TCC seul.

TERV et Troubles du comportement alimentaire : qu’en dit la recherche scientifi que ?

L’impact de la réalité virtuelle a été évalué également dans les 

processus sous-tendant l’obésité. 

Les études ont démontré que l’exposition in virtuo avait per-

mis de réduire les accès hyperphagiques mais également de 

maximiser les pertes de poids et le maintien des acquis sur le 

long-terme. 

La littérature actuelle souligne également l’intérêt de la ré-

alité virtuelle pour l’activation cognitive et émotionnelle en 

lien avec le comportement alimentaire problématique.

Environnements virtuels disponibles pour le traitement des troubles du comportement alimentaire

Sources médicales

Comparaison avec un avatar corpo-

rel avec possibilité de choisir un IMC 

précis (silhouette perçue/ silouhette 

réelle.)

Composition de plateaux repas et 

élaboration de programmes alimen-

taires personnalisés

Confrontation à plusieurs familles 

d’aliments (sodas, barres chocolatés, 

fast-food, bonbons, biscuits apéritifs 

etc.)

C2Nutri - Dysmorphophobie

C2Nutri - Supermarché

1 Keizer et al. (2019)
Marco et al. (2013)
Cesa et al. (2013)

Ferrer-Garcia et al. (2012)
Manzoni et al. (2016)
Keizer et al. (2016)

Profi tez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care

Les résultats démontrent l’intérêt de l’utilisation de la réalité virtuelle comme 
nouvelle méthode pour venir réduire les distorsions de l’image corporelle 1
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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.

Grâce au réalisme des environnements, l’émergence des 

cognitions, émotions et comportements problématiques 

sous-tendant l’addiction seront 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 

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

des limites éthiques et écologiques de l’exposition par 

imagination et in vivo en addictologie.

C2Addict : Une prise en charge complète des addictions

Traiter les addictions en réalité virtuelle

C2Addict - Alcool

DDICTA
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Nos environnements sont la résultante de la coopération entre 

notre équipe scientifi que 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 !

Diff érents 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 effi  cacité dans le traitement en addictologie. 

Récemment, certains auteurs ont souligné l’intérêt de la 

réalité virtuelle par rapport à l’exposition par imagination : 

la réalité virtuelle permet de générer signifi cativement 

plus de pensées automatiques dysfonctionnelles. Cet outil 

présente une réelle pertinence clinique dans le travail de 

restructuration cognitive. 

Ces recherches démontrent également une effi  cacité égale 

à l’intensité du craving ressentie lors des expositions in 

virtuo en comparaison à celle in vivo avec un engagement 

thérapeutique 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 

bénéfi cient de résultats signifi catifs  leur conférant un fort 

intérêt clinique. 

Addictologie et TERV : qu’en dit la recherche scientifi que ?

• 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

C2Addict - Consommation

C2Addict - Casino

Simple d’utilisation et peu coûteuse, la réalité virtuelle démontre son effi  ca-
cité clinique et confi rme l’intérêt de son utilisation 1 

Profi tez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care

1 Giovancarli et al.(2016)
Chrétien et al.(2018)
Ghiţă et al.(2018)

Hone-Blanchet et al.(2014)
Pericot-Valverde et al.(2015)
Lee et al.(2009)

- Giovancarli et al. (2016)
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Le stress et l’anxiété sont très présents dans l’origine des 

troubles physiologiques et psychologiques. 

Qu’ils adoptent un caractère pathologique ou bien qu’ils 

soient simplement une ombre au quotidien de vos patients, 

C2Hypno vous accompagnera dans leur traitement.

Les nombreux environnements proposés vous permettront 

d’amorcer des émotions positives et d’instaurer un état de 

quiétude.

Optimisez vos séances de mindfullness, sophrologie, 

hypnose et de relaxation avec des environnements issus 

de la collaboration entre notre équipe scientifi que et des 

spécialistes de la relaxation et l’hypnose (psychologues, 

hypnothérapeutes, sophrologues). 

C2Hypno s’inscrit comme un adjuvant effi  cient aux thérapies 

classiques. Les environnements et fonctionnalités proposés 

agiront en interopérabilité avec vos méthodes de prise en 

charge ainsi qu’avec les autres logiciels C2Care. 

La réduction des marqueurs de l’anxiété et du stress maximise 

le succès thérapeutique : plongez vos patients dans des 

univers virtuels qui seront un support de choix pour 

l’apprentissage des techniques de respiration, de lâcher 

prise et de méditation. 

Grâce aux stimuli multisensoriels, l’amorçage des émotions 

positives sera aisé et permettra de réduire  la perception de 

la douleur lors d’interventions médicales et apaiser le stress 

inhérent à ces dernières. 

Préparez vos patients pour des nuits tranquilles en stimulant 

leur capacité d’imagerie mentale couplée à une respiration 

calme. 

En addition aux autres logiciels C2Care, procédez à des 

désensibilisations systématiques. Les environnements 

relaxants seront les scènes idéales pour familiariser 

vos patients avec la réalité virtuelle ou bien clôturer vos 

consultations positivement. 

C2Hypno: Le logiciel aux multiples vertus

Gestion émotionnelle et relaxation par réalité virtuelle

C2Hypno - Une crique

C2Hypno - Plongée sous marine
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- Navarro-Haro et al. (2019)

Afi n de faciliter l’adhésion du patient et répondre à ses besoins, 

C2Hypno dispose de multiples environnements (montagne, 

mer, forêts, parcs, ...). Les lieux virtuels visités sont enrichis 

par des stimuli auditifs cohérents à l’environnement (chants 

d’oiseaux, bruit de vagues, ...) et faciliteront l’immersion et 

La multisensorialité grâce à la réalité virtuelle

le sentiment de présence. Vous pourrez personnaliser les 

applications avec l’option hypno : activez un discours doux et 

apaisant ou bien agrémenter votre séance avec de la musique 

classique. 

Afi n de faciliter l’apprentissage des exercices de cohérence 

cardiaque, vous pourrez faire bénéfi cier vos patients d’une 

assistance dans l’environnement virtuel : un buste fantôme 

sur lequel oscillera une barre personnalisant l’inspiration et 

La littérature scientifi que met en avant l’intérêt de l’usage 

de la réalité virtuelle dans les protocoles incluant la 

relaxation. Navarro-Harro (2017) a ainsi démontré que plonger 

des patients dans un environnement virtuel relaxant avait 

permis de réduire signifi cativement leurs émotions négatives. 

Cette même auteure, en 2019, a mis en avant à travers son 

étude que coupler VR et Mindfullness était signifi cativement 

plus effi  cace que la pratique Mindfullness seule. 

l’expiration, stimulera les exercices d’ancrage de la respiration. 

Pour visualiser le lâcher-prise, des bulles compléteront le 

travail de relaxation. 

D’autre part, des recherches menées en Oncologie et  

Algologie ont apporté des données pertinentes sur l’usage de 

la réalité virtuelle dans la réduction de la douleur, du stress 

et l’augmentation du bien-être. Les chercheurs soulignent 

l’effi  cacité de la réalité virtuelle en tant que solution 

thérapeutique à part entière. 

De plus, son usage s’inscrit également en complément aux 

traitements traditionnels.

La cohérence cardiaque in virtuo

TERV et relaxation : le prisme de la recherche

• Au bord de la mer

• Promenade en forêt

• Un jardin enneigé

• Grand bol d’oxygène

• La place aux fontaines

• Balade dans le parc

• Un jardin asiatique

• Plongée sous marine

• Soirée à la mer

• Une Crique

• La terre vue de l’espace

• Voyage en montgolfi ère

• Chemin de la cascade

• Feu d’artifi ce au château

• Balade entre les bambous

Paysages de relaxation disponibles

Source médicales

C2Hypno - Voyage en montgolfi ère

C2Hypno - Grand bol d’oxygène

L’utilisation de la réalité virtuelle dans les groupes mindfulness off re un 
meilleur engagement thérapeutique 1

1 Navarro-Haro et al. (2019)
Navarro-Haro et al. (2017)
Hoff man et al. (2007)

Annerstedt et al. (2013)

Profi tez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care

11
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C2Custom est l’application qui vous permet de personnaliser 

vos prises en charge afi n que vos patients puissent accéder 

à une multitude d’environnements d’exposition. 

Ce logiciel vous permet de regarder des images, des vidéos 

et des vidéos 360°. 

Importez les facilement depuis internet, vous pourrez les 

projeter sous diff érents formats. 

C2Custom est un complément aux logiciels C2Care afi n 

de permettre aux thérapeutes de maximiser les thérapies 

pratiquées : qu’il s’agisse de phobies, d’addictions, de troubles 

du comportement alimentaire ou de relaxation, vous pouvez 

grâce à C2Custom mettre en place des environnements 

photos, vidéos ou vidéos 360°, qui correspondent 

parfaitement aux besoins – parfois très spécifi ques – de 

votre patient.

Customisez votre outil de réalité virtuelle 

C2Custom - Orage

La brontophobie est une phobie très spécifi que. Avec 

C2Custom, vous profi tez d’un écran géant pour diff user des 

séquences d’orage trouvées sur le net pour déclencher de 

l’anxiété chez le patient

Exemple de cas pratique : Soigner la peur de l’orage

Le logiciel rend ces images et vidéos totalement immersives 

et l’exposition très graduelle. En fonction de l’anxiété et du 

niveau de tolérance du patient vous pouvez chercher des 

vidéos avec de petits, de gros orages, ou même des vidéos 

à 360 degrés.
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- Cuperus et al. (2016)

C2Custom s’adresse également aux thérapeutes qui 

pratiquent les stimulations bilatérales alternées (SBA). 

Ces thérapies utilisent une stimulation sensorielle bi-

alternée ainsi que des stimuli auditifs que nous avons 

recréés au sein d’un environnement dédié. 

Les manettes fournies avec le casque de réalité virtuelle 

viennent remplacer les buzzers, elles peuvent être maintenues 

simplement par le patient.  

Un accès aux stimulations bilatérales alternées

Les troubles anxieux ont une origine multifactorielle qui 

est propre à chaque individu. 

Lorsque vous devez traiter un trouble du stress post-

traumatique, l’accessibilité du contexte anxiogène est un réel 

problème de par la singularité de chaque cas. 

La prise en charge du  trouble du stress post-traumatique a 

suscité l’intérêt de nombreux chercheurs. 

Les résultats ont non seulement conclu à une effi  cacité 

équivalente aux thérapies classiques validées (tcc, emdr) 

sur le trouble général mais certains auteurs ont mis en avant 

la supériorité de la réalité virtuelle dans la réduction des 

symptômes dépressifs et la diminution des interférences 

dans la vie sociale. De plus, Botella (2015) a mis en relief le 

C2Custom vous permet de répondre à cette demande bien 

spécifi que : importez des photos de tous les lieux du monde, 

photographiez ou fi lmez vous-même les contextes adéquats 

ou bien téléchargez des vidéos qui permettront une prise en 

charge effi  ciente du ESPT. 

haut degré de compliance et de satisfaction aux soins chez 

les patients ayant reçu un traitement ESPT par TERV. Dans 

une étude de ROY (2016), la TERV avait obtenu des résultats  

signifi catifs en comparaison à une exposition classique 

auprès des traumatisés de guerre. 

Les recherches ont généré des résultats probants mettant 

en lumière l’intérêt de l’utilisation de la réalité virtuelle 

auprès des patients ayant un stress du trouble post-

traumatique.

ESPT : Un environnement spécifi que pour chaque patient

TERV et ESPT : qu’en dit la recherche scientifi que ?

Options disponibles pour paramétrer l’environnement en réalité virtuelle

Sources médicales

C2Phobia - ESPT

C2Custom - SBA

Choisissez votre média à diff user, puis sélectionnez le type de support pour affi  cher vos images ou vidéos de 

diff érentes manières dans votre casque VR :

• Cinéma

• Écran plat

• Écran incurvé

• Vidéo 360°

1 Cuperus et al. (2016)
Réger et al. (2016)
Banos et al. (2016)

McLay et al. (2017)
Botella et al. (2015)
Roy et al. (2016)

Profi tez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care

Des résultats aussi effi  caces qu’en TCC mais des améliorations plus signifi catives 
sur les symptômes dépressifs grâce à la réalité virtuelle 1

• SBA

• Playlist custom
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La peur de conduire est une phobie courante mais son 

traitement par exposition in vivo peut s’avérer compliqué.

La réalité virtuelle nous a permis de créer des environnements 

simulant avec réalisme les contextes anxiogènes pour les 

conducteurs et passagers phobiques de la route. 

Le logiciel C2Drive permet d’exposer vos patients en toute 

sécurité à des environnements exhaustifs. Les diff érentes 

fonctionnalités assisteront le professionnel de santé dans 

la prise en charge de l’amaxophobie et permettront une 

thérapie par réalité virtuelle optimale. 

Le logiciel C2Drive s’utilise à l’aide d’un casque de réalité 

virtuelle, d’un volant et d’un pédalier créant ainsi une simu-

lation parfaite de la conduite automobile. 

Progressivement et en toute sécurité, vous pourrez exposer 

vos patients aux multiples contextes phobogènes. Afi n de pra-

tiquer une thérapie adaptée et progressive, le professionnel 

de santé aura un contrôle sur les stimuli météorologiques, 

le contexte de conduite (jour/nuit) et la position virtuelle du 

patient dans la voiture (conducteur ou passager). Plusieurs 

situations sont proposées par C2Drive vous permettant de 

cibler les diffi  cultés de vos patients : entrée d’autoroute, em-

bouteillages, dépassement de camions... Nos environnements 

exhaustifs assureront une exposition optimale. 

Le haut-degré de réalisme garantit une simulation idéale 

des contextes routiers. L’exposition in virtuo constitue votre 

allié thérapeutique idéal pour un traitement de la peur de 

conduire en toute sécurité. 

C2Drive : du réalisme en toute sécurité ! 

Traitez l’amaxophobie grâce à la réalité virtuelle

C2Drive - Tunnel avec embouteillages
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- Navarro-Haro et al. (2019)

L’insertion puis la conduite rapide sur autoroute sont des 

situations appréhendées par un grand nombre de conducteurs 

ou de passagers. Vécue « in virtuo » par le patient, cette 

situation peut enfi n être travaillée et traitée en toute 

confi dentialité et en toute sécurité au sein de votre cabinet.

La peur de conduire est une phobie relativement fréquente qui 

handicape quotidiennement les personnes qui en souff rent. 

Les chercheurs s’accordent sur l’effi  cacité de l’exposition in 

vivo pour venir réduire le trouble. 

Cependant, les auteurs soulignent l’insécurité inhérente à la 

nature de cette exposition (pour le patient et le thérapeute). 

Le traitement de l’amaxophobie par réalité virtuelle a été 

Autre situation, la peur de s’insérer sur l’autoroute

Amaxophobie et TERV : qu’en dit la recherche scientifi que ?

Panique à l’idée de conduire dans un tunnel, refus de prendre 

l’autoroute, de conduire dans un trafi c dense… Toutes ces 

situations sont à présent disponibles en réalité virtuelle sur 

C2Drive.

évalué à travers plusieurs études. Les résultats ont démontré 

que l’avènement de l’anxiété est tout à fait possible via les 

environnements virtuels. 

La combinaison in virtuo-in vivo permet d’optimiser les 

gains thérapeutiques. De plus, les analyses qualitatives 

soulignent que l’engagement dans le soin est facilité par la 

sécurité off erte par la méthode.

• Autoroute de jour

• Autoroute de nuit

• Tunnel

• Pilote automatique

• Option passager

• Camions

• Brouillard

• Pluie

• Densité de circulation

Environnements et options disponibles pour le traitement de l’amaxophobie

Sources médicales

C2Drive - Autoroute de nuit

C2Drive - Circulation modérée avec poids lourd

1 Wald (2004)
Costal et al. (2018)
Wald (2004)

Profi tez de la version démo gratuite 
en créant un compte MyC2Care

Les participants ont perçu une nette amélioration de leurs symptômes dans leur 
quotidien 1

Walshe et al. (2003)
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