Expert en thérapie
virtuelle

« C’est l’innovation qui différencie les leaders des suiveurs » Steve Jobs

Devenez expert en thérapie virtuelle
une formation certifiante à
l'international

Accès à notre forum d'entraide privé.
Garantie 7 jours satisfait ou remboursé
Accès illimité et avis sur tous vos appareils
Mise à jour gratuite à vie.
Possibilité de payer en 5 fois

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 et la psychologie.
Dans ce module vous allez étudier :

• Un regard sur les nouvelles technologies thérapeutiques numérique
• 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 du psychologue
• Quel matériel compatible en RV
• Le casque de réalité virtuelle choisir?
• Le capteur mindfield eSense Skin Response pour calculer votre niveau
de stress le SUD (stress under distress)

• Présentation du logiciel de thérapie virtuelle
• Présentation des différentes scènes et des environnements RV pour
soigner les troubles psychiques.
• Présentation des environnements RV de relaxations
• La mer, la forêt, la montagne pour détendre vos patients
• La Pleine conscience pour mieux lâcher Prise
• La présentation des environnements RV spécial enfants et ados:

Module 2:
Dans ce module vous allez apprendre comment réussir la première étape
d'une thérapie RV: depuis le premier contact à la première séance de
thérapie RV.
Dans ce module, vous allez apprendre
• Quand utiliser la RV en consultation? En télé-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 faireou ne pas faire.
• Comment accompagner votre patient au changement.
• La motivation de votre patient à changer de comportement
• Les avantages et les inconvénients au changement
• Comment lever les résistances
• Les techniques de l’entretien de motivation.

Module 3
Dans ce module, vous allez découvrir comment la thérapie
comportementale et cognitive, les TCC se mettent au service de la
thérapie par RV.
• L’histoire des trois vagues des TCC
• L’efficacité de la troisième vague des TTC avec la prise en charge des
émotions et du mindfullness, de la méditation en pleine conscience.
• L’efficacité des TTC en RV par rapport à d'autres thérapies.
• Le monde des émotions: définition et leurs rôles dans la détresse
émotionnelle
• Les chercheurs du bonheur de Émile Coué à Damasio
• 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

Module 4
Dans ce module vous allez entrer au coeur de la TCC avec la RV pour
guider le patient vers le processus de changement:
Vous commencerez aborder la restructuration cognitive à travers de
différents stades du changement et l'étude des distorsions cognitives.

Vous allez étudier tout ce qu'il faut savoir sur l’observation des
pensées catastrophiques
• Une vue d'ensemble du TEP
• La restructuration avec le tableau d'enregistrement des pensées TEP
• Introduction à la thérapie introspective.
• Comment identifier et modifier les croyances dysfonctionnelles
• Etablir un TEP plus élaboré

Module 5
la RV un outil thérapeutique efficace pour accompagner votre patient à
se libérer de leurs phobies. Nous vous remettons un guide complet
d'utilisation de la plateforme RV avec les différents environnements.
Dans ce module, vous aborderez concrètement la thérapie par RV en
utilisant la plateforme RV et ses différentes scènes pour accompagner
vos patients à modifier positivement leurs comportements.
Vous allez étudier les différentes phobies et comment utiliser la
thérapie RV avec l’étude de plusieurs cas pratiques.

• La Psychoeducation
• Les phobies en RV
• Acrophobie - Aerophobie- Agoraphobie - Amaxophobieclaustrophobie• Troubles du comportement alimentaire- peur des examens- anxiété
généralisée Phobie sociale- Emdr- troubles obsessionnels compulsivespeur du noire• Comment aider vos patients à identifier et remplacer les pensées
automatiques inadaptées avec la thérapie RV
• Les distorsions cognitives comment recadrer en immersion RV
• Les différentes étapes menant au changement

Module 6
La pleine conscience ( mindfullness)
Dans ce module, vous allez apprendre comment utiliser la pleine
conscience pour réduire l'anxiété, le stress, la dépression et booster vos
compétences.
Vous allez pouvoir mettre différentes techniques de mindfullness en
pratique dans les différents environnements virtuels.
• Les entraves à la Pleine conscience
• La découverte des environnements de Pleine conscience en RV
• Les applications thérapeutiques pour les enfants et les adultes
• Vivre l’instant présent
• Le souffle, la respiration en cohérence cardiaque

• La pratique du body Scan pour se connecter à soi
• La marche consciente pour mieux gérer ses émotions et ses pensées
parasites
• Etudes de plusieurs cas cliniques appliquées à la RV

Evaluation finale
Nous vous proposons une évaluation interactif sous forme d'échange
avec votre patient.
A chaque étape de la thérapie, des questions vous seront proposées sous
forme de Quiz qui valideront la bonne compréhension et l'apprentissage
de l'intégralité de la formation par exposition à la réalité virtuelle.
Pour réussir cet examen final, vous devrez obtenir un score de 80 %
de bonnes réponses. si vous atteignez ce résultat, vous recevrez votre
certificat de praticien en thérapie par exposition à la réalité virtuelle par
email dans les 48 heures.

