Customisez votre outil de réalité virtuelle
C2Custom est l’application qui vous permet de personnaliser

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

vos prises en charge afin que vos patients puissent accéder

du comportement alimentaire ou de relaxation, vous pouvez

à une multitude d’environnements d’exposition.

grâce à C2Custom mettre en place des environnements

Ce logiciel vous permet de regarder des images, des vidéos

photos,

et des vidéos 360°.

parfaitement aux besoins – parfois très spécifiques – de

Importez les facilement depuis internet, vous pourrez les

votre patient.

vidéos

ou

vidéos

360°,

qui

correspondent

projeter sous différents formats.
Accéder gratuitement à la version découverte de C2Custom
C2Custom est un complément aux logiciels C2Care afin

en créant un compte MyC2Care.

de permettre aux thérapeutes de maximiser les thérapies

C2Custom - Orage

Exemple de cas pratique : Soigner la peur de l’orage
La brontophobie est une phobie très spécifique. Avec

Le logiciel rend ces images et vidéos totalement immersives

C2Custom, vous profitez d’un écran géant pour diffuser des

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

séquences d’orage trouvées sur le net pour déclencher de

niveau de tolérance du patient vous pouvez chercher des

l’anxiété chez le patient

vidéos avec de petits, de gros orages, ou même des vidéos
à 360 degrés.
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Un accès aux stimulations bilatérales alternées
C2Custom

s’adresse

également

aux

thérapeutes

qui

pratiquent les stimulations bilatérales alternées (SBA).
Ces thérapies utilisent une stimulation sensorielle bialternée 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.

C2Custom - SBA

ESPT : Un environnement spécifique pour chaque patient
Les troubles anxieux ont une origine multifactorielle qui

C2Custom vous permet de répondre à cette demande bien

est propre à chaque individu.

spécifique : importez des photos de tous les lieux du monde,

Lorsque vous devez traiter un trouble du stress post-

photographiez ou filmez vous-même les contextes adéquats

traumatique, l’accessibilité du contexte anxiogène est un réel

ou bien téléchargez des vidéos qui permettront une prise en

problème de par la singularité de chaque cas.

charge efficiente du ESPT.

TERV et ESPT : qu’en dit la recherche scientifique ?
La prise en charge du trouble du stress post-traumatique a

haut degré de compliance et de satisfaction aux soins chez

suscité l’intérêt de nombreux chercheurs.

les patients ayant reçu un traitement ESPT par TERV. Dans
une étude de ROY (2016), la TERV avait obtenu des résultats

Les résultats ont non seulement conclu à une efficacité

significatifs en comparaison à une exposition classique

équivalente aux thérapies classiques validées (tcc, emdr)

auprès des traumatisés de guerre.

sur le trouble général mais certains auteurs ont mis en avant
la supériorité de la réalité virtuelle dans la réduction des

Les recherches ont généré des résultats probants mettant

symptômes dépressifs et la diminution des interférences

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

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

auprès des patients ayant un stress du trouble posttraumatique.

C2Phobia - ESPT

Des résultats aussi efficaces qu’en TCC mais des améliorations plus significatives
sur les symptômes dépressifs grâce à la réalité virtuelle 1
- Cuperus et al. (2016)

Options disponibles pour paramétrer l’environnement en réalité virtuelle
Choisissez votre média à diffuser, puis sélectionnez le type de support pour afficher vos images ou vidéos de
différentes manières dans votre casque VR :

•

Cinéma

•

Écran incurvé

•

SBA

•

Écran plat

•

Vidéo 360°

•

Playlist custom

Sources médicales
1
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Profitez de la version démo gratuite
en créant un compte MyC2Care
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