
 

   

Praticien bien être & gestion du stress et 
anxiété avec la réalité virtuelle. 









Si vous avez comme objectif d’ajouter la réalité virtuelle dans votre pratique 
thérapeutique pour aider vos patients à lâcher-prise, à mieux se 
détendre, réguler leurs émotions, à penser positivement, 
mieux dormir.


Muni d’un casque de réalité virtuelle Pico G2 en HD et immergé en 
environnement virtuel 3D vous accompagnez vos patients à mieux gérer 
leurs stress et leur anxiété en s'adaptant à leurs besoins spécifiques.


Vous utiliserez certains protocoles de TERV associés à la thérapies 
comportementales et cognitives (TCC), aux techniques de la 
PNL et d’Hypno VR pour mener à bien les séances avec votre patient. 


anxiété et le stress 
Qu’est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? 

Module 1 

Dans ce premier module, vous allez faire connaissance et poser les 
fondations de vos futurs compétences professionnelles. Vous allez découvrir 
comment associer la RV au bien être pour réduire le stress et l’anxiété.  

Vous allez vous familiariser avec les environnements virtuels visant à 
améliorer le bien être.  
Dans ce module vous allez étudier : 

• Un regard sur les nouvelles technologies thérapeutiques numériques 

• Qu'est-ce que la thérapie virtuelle? 

• La thérapie RV: avenir et progrès 

• La réalité virtuelle révolutionne le domaine de la santé mentale.  

• Entrer dans les différents champs d'application de la thérapie virtuelle. 



• Les avantages et les inconvénients de la thérapie virtuelle. 

• La présentation du kit RV pour les professionnels du bien-être et 
relaxation  

• Quel matériel compatible en RV 

• Le casque de réalité virtuelle, lequel choisir? 

• Présentation du logiciel de thérapie virtuelle  

• Présentation des différentes scènes et des environnements RV pour 
améliorer la santé mentale.  

• Présentation des environnements RV de relaxation  

• La mer, la forêt, la montagne pour détendre vos patients  

• La pleine conscience pour mieux lâcher prise, gérer son stress et anxiété  

• La présentation des environnements RV spécial enfants et ados en 
pleine conscience. 

Module 2:  
Dans ce module vous allez apprendre comment réussir votre première étape 
d'une thérapie RV avec les environnements de relaxation et de pleine 
conscience.  

Vous allez apprendre  

•     Quand utiliser la RV en consultation?  

• Appliquer les recommandations générale dans la procédure 
thérapeutique en RV  

• Comment établir un premier contact réussi avec votre patient?  



• Comment lui poser les bonnes questions?  

• L’anamnèse pour mieux connaitre l'histoire du patient  

• En quoi consiste les questionnaires de préparation thérapeutique ?  

• Le bon déroulé d' une séance de RV?  

• Expliquer à votre patient  
l'importance du sentiment de présence en RV  

• Comment se structure la séance type en RV.  

• Quelles sont les différentes étapes à respecter en RV, ce qu'il faut faire 
ou ne pas faire.  

• Quizz  

Module 3  
Dans ce module, vous allez découvrir comment les méditations de pleines 
consciences se mettent au service de la thérapie RV pour améliorer 
efficacement la santé mentale des personnes.  

• L’histoire des trois vagues des thérapies comportementales et 
cognitives TCC 

• De la TCC au MBSR mindfullness based stress réduction  

• L’efficacité de la troisième vague des TTC avec la prise en charge des 
émotions et du MBSR 

• L’efficacité de la MBSR en RV  



• Le monde des émotions: définition et leurs rôles dans la détresse 
émotionnelle.  

• la famille des 4 grandes émotions  

• Le fonctionnement des trois cerveaux dans la gestion des émotions  

• Le circuit des émotions  

• Comment fonctionne le système nerveux ?  

• La place des émotions en TCC et thérapie par RV  

• Qu'est-ce que le stress? 

• Le stress et ses conséquences  

• Psychoeducation et stress 

• Les différentes phases du stress 

• Quand le stress et étouffement  

• Stress et pratique de la cohérence cardiaque  

• Les bienfaits du Body Scan pour se connecter à soi, relaxation du 
Jacobson pour diminuer le stress.  

• Etude de cas cliniques appliquées à la TERV  

 Module 4

• Modèle du trouble d'anxiété généralisé TAG 

• Prise de conscience des inquiétudes  



• Les avantages et désavantages de s'inquiéter  

• Exercices de l’avocat du diable 

• Prendre conscience et atténuer l'intolérance et l’incertitude.  

• Les étapes de la résolution de problèmes  

• Exemples de réactions contreproductives aux problèmes  

• Objectifs pour poursuivre votre évolution. 

   


