C2Care devient le distributeur exclusif d’In Virtuo
Sanary, 2 novembre 2021 - La réalité virtuelle s’est implantée dans l’univers de la santé pour
répondre à des enjeux et des besoins cliniques et primordiaux. Elle permet de reproduire
des environnements et scènes de vie quotidienne afin de mettre en condition le patient et de
le confronter à ses troubles. En ce sens, l’immersion dont bénéficient les patients en santé
mentale, va conduire ces derniers à s’exposer à des stimuli en toute sécurité et
confidentialité au sein de l’établissement ou du cabinet médical qu’il consulte.
Ce type d’exposition a donné naissance à la 4ème vague des thérapies
cognitivo-comportementales : les Thérapies par Exposition à la Réalité Virtuelle (TERV).
Les
TERV
sont
basées
sur
les
principes
d’exposition
des
Thérapies
Cognitivo-Comportementales (TCC). Bénéficiant d’une validité scientifique, elles proposent
une alternative aux expositions par imagination et in vivo. Ce type de thérapies s’adresse à
une multitude de pathologies mentales : troubles anxieux, addictions, troubles du
comportement alimentaire…Thérapies brèves, les TERV se centrent sur le “ici et
maintenant” pour traiter les tableaux cliniques les plus urgents et pour offrir aux patients une
réponse pertinente à la sévérité de leurs maux.
La réalité virtuelle affiche 80% d’efficacité, avec des bénéfices qui se maintiennent plus d’un
an après le traitement.
Aujourd’hui, C2Care, leader mondial de la réalité virtuelle thérapeutique depuis 2015 affirme
sa position en devenant le distributeur exclusif d’In Virtuo.
C2Care est une start-up dirigée par Romain Streichemberger et Pierre Gadéa. Leur
entreprise est composée d’une équipe experte composée d’universitaires et de
professionnels de la santé qui vise à construire et développer la solution de thérapie par
exposition à la réalité virtuelle la plus complète du marché. Véritable essaim
pluri-professionnel, C2Care a su se placer en qualité de partenaire scientifique auprès de
plus de 800 établissements de santé.
C2Care met au cœur de ses valeurs:
- L’unité: grâce aux collaborations inter-disciplinaires, intra et inter-entreprise, et à des
partenariats prestigieux.
- L’innovation: soucieuse de faire progresser le champ de la e-santé

-

La qualité: chaque environnement, chaque dispositif créé a derrière lui des
étapes-clés: étude du besoin, revue de la littérature, élaboration du cahier des
charges , développement, expérimentations.

Depuis de nombreuses années, C2Care a acquis l’expertise pour proposer des solutions
dans des domaines de troubles variés tels que les troubles du comportement, de la
communication, les troubles cognitifs et troubles moteurs.
In Virtuo est une entreprise qui offre des logiciels de réalité virtuelle de haute qualité aux
professionnels de la santé. Elle est dirigée par le Dr Stéphane Bouchard, psychologue
spécialisé dans le traitement des troubles d’anxiété et dans l’utilisation d’outils
technologiques en psychothérapie. Depuis plus de 20 ans, le Dr Bouchard a effectué de
nombreuses recherches sur l’efficacité de la réalité virtuelle en tant qu’outil thérapeutique et
il est considéré comme un expert mondial en cyberpsychologie clinique.
En devenant le distributeur exclusif des solutions In Virtuo, C2care s’ancre un peu plus dans
sa position de leader mondial et poursuit sa quête de l’accès à des solutions thérapeutiques
basées sur les thérapies par exposition, reconnues Medical Device de Classe 1.
Établissements privés, publics ou professions libérales pourront désormais accéder, à
travers la même plateforme, aux environnements d'exposition réalisés par les équipes R&D
de C2Care ainsi que celles du Dr Stéphane Bouchard.
Cette association apporte une nouvelle pierre à l’édifice déjà bien établi des solutions
thérapeutiques en réalité virtuelle dont C2Care détient une place maîtresse.
Cette dernière donne, aujourd'hui, la possibilité aux entreprises spécialisées dans le
développement de logiciels thérapeutiques en réalité virtuelle de les mettre à disposition en
devenant leur distributeur exclusif et ainsi, devenir partenaires dans l’intérêt du mieux-être.

