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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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