
Le cas de Madame J.

Madame J. est une résidente de 90 ans que je rencontre à sa demande suite à de fréquents épisodes douloureux. Assise dans son fauteuil roulant, elle désigne ses fesses en gémissant 
légèrement : « tout est là » et précise que la position assise ou debout crée une douleur identique. Madame J. m’explique que ses douleurs l’empêchent de sortir comme elle le voudrait 
car elle craint « d’embêter les autres » et ajoute : « si c’est pour qu’ils m’emmènent partout… ». Madame J. exprime également son inquiétude de ne pas aller à la selle et son transit « bloqué »
qui la préoccupe beaucoup. Elle fait le lien avec ses di�cultés de sommeil en décrivant de fréquents réveils nocturnes suite à des maux de ventres très forts et incommodants. Elle accepte 
de participer à ces séances « pour voir » si cela pourrait l’aider et découvre la réalité virtuelle dont elle n’a jamais entendu parler.

Madame J. e�ectue fréquemment une sorte de scanning de son corps en début de séance, mentionnant de bas en haut les 
zones douloureuses et les zones préservées. Elle remplit le premier temps d’expression libre de cette description qui se préci-
sera au �l des entretiens. Chaque exposition à l’environnement par la réalité virtuelle sera l’occasion pour elle de chercher à 
localiser les endroits observés. Elle accorde une grande importance à cette recherche qu’elle poursuit entre nos rencontres. 
Madame J. propose parfois de nombreux d’endroits réels et attend ma con�rmation jusqu’à la dernière minute d’entretien. 

Madame J. semble opérer un déplacement dans la recherche de la localisation de sa douleur et celle de l’environnement qui lui est présenté. Cela peut lui permettre d’intégrer que 
les maux ne sont pas uniquement présents sur son corps et que cette douleur peut être ailleurs : il devient alors nécessaire d’engager cette recherche dans une initiative médiatisée ici 
par l’objet virtuel qui symbolise chez Madame J. un lieu di�cile, voire impossible à trouver.  Par ailleurs, cette recherche place Madame J. en position de « ne pas voir » ce qui lui 
est présenté : elle quitte l’ici et maintenant pour sonder ses souvenirs à la recherche du lieu présenté. Cela peut renvoyer à sa situation actuelle qu’elle « ne veut pas voir ». L’objet média-
teur permet alors de travailler cette problématique du voir/ne pas voir en autorisant des vues par à-coups. La maîtrise des allers-retours entre l’environnement présenté et son souvenir 
réel permettent ainsi de relancer le processus de symbolisation.

Cette première étape renvoie à un processus passif : spectatrice, elle regarde et cherche en passant en revue des lieux réels qui ne correspondent pas aux scènes observées.

Chaque environnement présenté est brièvement décrit par Madame J. avant qu’elle ne se concentre sur la recherche du lieu 
réel. L’avancée des séances s’illustre par la mise en place de processus associatifs plus marqués sur la base des endroits observés. 
Madame J. évoque principalement des souvenirs liés à son jardin et sa maison. Elle réussit �nalement à trouver l’endroit 
présenté en modi�ant son souvenir de l’environnement virtuel pour le faire coller à son souvenir du réel dans un proces-
sus qui se déroule sur l’entièreté du temps de notre échange. Certains environnements sont particulièrement déformés, à l’image 
des lieux extérieurs sur lesquels elle ajoute des plans d’eau ou des arbres plus imposants. Elle ira jusqu’à reconnaître sa propre 
voiture qu’elle pense alors garée chez elle, dans son allée : « je vois une voiture, c’est pas la mienne ? Il y a un parc. C’est pas chez moi ? 
En�n c’est pas chez moi… je sais pas… Il semblerait que ce soit ma voiture maintenant. L’intérieur de la voiture… ah oui, elle ressemble. 
Ah elle ressemble ! Je serais dedans alors… ce serait chez moi… ».

Cette seconde étape des entretiens renvoie à un processus actif de modi�cation du souvenir pour faire correspondre l’endroit présenté à un lieu réel. Cela correspond à l’une des 
caractéristiques majeure du médium malléable : la capacité de déformation.

Ces séances de médiation sont particulièrement marquées par la perte de cette maison remplie de souvenirs et d’objets, désormais 
vidée par ses enfants pour être préparée à la vente. Une perte consécutive à son entrée en EHPAD que Madame J. élabore dès la 
troisième séance où elle indique que l’environnement présenté lui évoque le jardin de ce domicile qu’elle a dû quitter. Elle se souvient 
de cette première chute dans ce jardin ayant occasionné une fracture de la jambe et un séjour à l’hôpital. De retour chez elle, une seconde 
chute quelques mois plus tard a précipité son entrée en institution. La présentation de l’environnement « salon d’une personne âgée » 
se révèle particulièrement signi�cative pour Madame J. qui se pose la question de savoir s’il s’agit de son propre domicile : « ah je 
vois bien je vois ma pendule,  ma télé… pas ma télé mais… mais qu’est-ce que c’est ça… ah mais ce n’est pas ma pendule ça… ce n’est pas 
à moi.  Non ce n’est pas à moi ». Elle poursuit : « ah mais je sais pas où je suis quand même… je connais pas l’endroit quand même… ». 
Lorsque nous reprenons ensemble son ressenti après l’exposition, Madame J. indique « je regardais bien si je voyais pas quelque chose 
à moi… alors si, j’ai vu des objets que j’avais quand même ». Elle termine « je voyais un peu ma maison…  oui je revoyais un petit peu 
ma maison ».  Elle repense à cette seconde chute et se souvient de la nuit qu’elle a passé au sol, seule dans sa maison sans pouvoir 
se relever : « j’étais réveillée mais je ne reconnaissais pas ma maison. Je voyais quand même des choses à moi mais… je me disais 
que ce n’est pas comme ça qu’elle posait ma maison… ça ne peut pas être ça… alors je regardais… je voyais une chambre… c’était bien la 
mienne sans doute mais pas comme elle était… ». Le lendemain matin, ses enfants sont arrivés et lui sont venus en aide. Madame J. leur 
a demandé où elle se trouvait et, malgré leur réponse, elle m’explique ne pas avoir réussi à reconnaître son domicile. Aujourd’hui 
encore, elle ne comprend pas l’origine de cette chute et ses conséquences qui ont occasionné une hospitalisation pour une fracture du 
col du fémur. Son autonomie physique ne lui permettant plus de retourner chez elle, Madame J. a été admise en EHPAD. 

Nos échanges à propos de sa maison qu’elle a dû laisser, d’abord remplie de souvenirs, d’objets et de meubles, puis vidée pour être vendue remet du sens sur les di�cultés de transit de Madame J. 
Elle n’arrive pas à sortir ce qui est en elle et sou�re physiquement de cette impossibilité d’expulsion pendant de longues heures la nuit. Cette problématique autour de la maison recouvre celle 
de son entrée en institution et de sa situation de dépendance. L’entrée en EHPAD lui a été particulièrement di�cile dans la mesure où elle repose sur cette seconde chute incompréhensible, décrite 
comme une sorte de trou noir. Ce morceau manquant de son histoire est repris dans l’espace de l’entretien et la réaction de Madame J. pourrait être similaire à celle qu’elle a eu lors de cet épisode 
traumatique : une réactualisation de ce souvenir semble s’opérer dans l’après-coup de l’exposition à l’environnement virtuel.

Les 6 entretiens que nous aurons avec Madame J. se déroulent sur une période d’un mois et demi. Progressivement, elle sent que ses 
douleurs sont moins présentes : « ça va pas plus mal [...] je dirais peut-être un mieux quand même sur certaines choses… sur les sou�rances 
par exemple… c’est moins dur, c’est moins… je sou�re moins que je faisais… moins dur… en�n j’avais toujours mal dans le ventre, dans le dos, 
au niveau des fesses disons et ça… j’avais un mal ! ça me prenait la nuit j’avais mal mais quand même, moins souvent et… moins douloureux. 
Ah oui, ça… si, je trouve. J’ai trouvé… pas longtemps après, j’ai dit oh je crois quand même que ça doit faire quand même quelque chose. Oui ». 
De plus, Madame J. attribue aux séances une meilleure qualité de sommeil : « Mais… depuis que je te vois, peut-être que je dors mieux 
quand même… avant que tu passes, je ne dormais pas… là, quand même, réellement, j’arrive à dormir un peu ». Elle souligne qu’elle a moins 
mal au ventre qu’au début de nos séances et précise : « les premières fois, c’était autre chose… c’était envie d’aller, mais pas moyen ». Nous 
relevons ensemble ce mieux-être qui s’exprime physiquement. Madame J. se découvre des forces pour tenir sur ses jambes : « ah oui,
je ne faisais pas ça. Je suis contente de me voir comme ça parce que je me dis que je suis plus solide que je croyais ». Lorsque je quitte son 
logement à la �n de cette dernière séance, Madame J. me dit : « tu es gentil… oh oui c’est pour ça, je suis habituée à toi et… oh je dis ce que 
je veux, ce que je pense… c’est bien… je te fais con�ance… il me semble que tu es en train de me guérir. Je sais pas pourquoi mais je pense à ça… 
ah oui je pense à ça… ».

Malgré la courte période qu’ont duré nos entretiens, l’évolution des symptômes de Madame J. témoigne de l’intérêt de ce dispositif de médiation thérapeutique. Pourtant, en abordant la question de la 
guérison comme un processus en cours, Madame J. semble signi�er sa volonté de poursuivre ces entretiens malgré le cadre établi du nombre de séances. À la lecture des transmissions de l’équipe de 
l’EHPAD, je remarque que Madame J. s’est plaint de douleurs très importantes pendant une nuit de la semaine suivant notre dernière séance. Je suis présent dans l’établissement le jour qui suit cet épisode 
douloureux et croise Madame J. dans le couloir. Elle m’explique avoir ces douleurs insupportables qui l’ont mise en très grande di�culté. J’entends ces symptômes comme une demande et propose à 
Madame J. d’engager un suivi, cette fois dans le cadre de ma fonction de psychologue de l’institution. 
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Localiser la zone

Se remettre « à l’endroit »
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Problématique et hypothèses de travail

Problématique

La réalité virtuelle peut être utilisée comme une médiation thérapeutique.

La médiation par la réalité virtuelle favorise la relance des processus de symbolisation chez le sujet âgé. 

Les processus de symbolisation produits par la réalité virtuelle sont associés à des remaniements cognitifs relatifs aux dimensions attentionnelles 
et mnésiques.

La réalité virtuelle peut-elle être utilisée dans une perspective thérapeutique ? Quelles sont les caractéristiques et les spéci�cités de cette médiation ? 
Son utilisation est-elle pertinente auprès de personnes âgées dépendantes en institution ? Quels sont les e�ets potentiels de la réalité virtuelle sur 
la vie psychique de ces sujets ? 

Hypothèses de travail

Cadre contextuel

Vieillissement de la population et large augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes.

Les « résidents » doivent s’adapter à ce nouveau cadre de vie simultanément au vécu de leur propre situation de dépendance. 

L’arrivée en EHPAD se produit en situation de dépendance physique ou psychique. Cette situation peut être consécutive à un accident, au dévelop-
pement d’une pathologie ou encore au processus de vieillissement normal. Elle ne permet plus à la personne d’assurer les actes de la vie quo-
tidienne pour continuer de vivre à son domicile. La présence de professionnels formés et d’un cadre de vie adapté est béné�que pour lui permet-
tre de continuer sa vie sereinement.  

Ces changements sont susceptibles d’induire une sou�rance psychique qui s’ajoute à des contextes de vie parfois di�ciles et à l’expérience du 
grand âge. 

Les personnes âgées en EHPAD

Technologies, réalité virtuelle et médiation

Évolution de la société vers une utilisation davantage marquée des nouvelles technologies et en particulier de la réalité virtuelle.

Accroissement des médiations thérapeutiques qui font usage des nouvelles technologies.

Développement de la réalité virtuelle pour la prise en charge des sujets âgés (objectifs liés au fonctionnement cognitif, moteur et psychique). 

Propagation de ces technologies au service des personnes âgées à domicile et en institution (ordinateurs, tablettes numériques, bracelets d’appel 
d’urgence, etc.).

Familiarisation progressive de ces personnes à l’utilisation d’objets technologiques, par eux-mêmes et par les autres (proches, soignants, etc.).

Méthodologie et déroulement des séances

Recherche exploratoire

Approche qualitative : études de cas (n=20)

Personnes résidant en EHPAD

Entretien préalable de présentation du dispositif 
puis 5 séances de 45 minutes

Méthodologie

Temps d’expression libre

Installation du matériel et réglage optique

Exposition virtuelle à l’environnement

Déroulement des séances

Temps de reprise et de discussion

Qu’est-ce que cela vous fait d’être dans cet 
endroit ? Que pourrait-il se passer dans ce lieu ?
Est-ce que vous aimeriez faire quelque chose 
dans ce lieu ? 

Comment cela s’est passé pour vous ?
Cet endroit vous a-t-il rappelé des souvenirs ?

Co-construction du dispositif

Réutilisation possible du casque au cours
de l’entretien

Capture d’environnements
vidéo à 360°
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Sélection des 
environnements appropriés
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Présentation de 
l’environnement virtuel
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Respect d’une neutralité d’événements ou d’actions dans la scène �lmée

Capture d’environnements sans scénario ni intervention

Vidéo à 360 degrés d’une durée de 5 minutes en résolution 4K

Capture vidéo dans une perspective globale d’utilisation thérapeutique

Caméra placée à 1.50 m de hauteur sur monopode

Prise en compte du lieu de vie des sujets (campagne privilégiée)

Sélection des environnements appropriés 

30 environnements ont été sélectionnés

Sélection sur la base d’une multiplicité de lieux et d’ambiances

Photographies des environnements imprimées et plasti�ées

Exposition virtuelle à l’environnement sélectionné 

Casque Samsung Gear VR avec un Samsung Galaxy S7

Exposition à plusieurs environnements possible

Enceintes bluetooth stéréo pour la restitution sonore de l’environnement

Réglage optique du casque (correction de la vue)

Exemples d’environnements

Dispositif clinique
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