
Une plateforme virtuelle dédiée à la santé mentale

Ouvrez votre 
thérapie au 
monde



Vos patients n'auront besoin que d'un 
téléphone mobile pour se connecter 
depuis leur domicile et effectuer la 
session via des environnements virtuels 
distants.

La réalité virtuelle en téléconsultation

Traiter plusieurs troubles

Traitez vos patients en 
RV à distance. 



La nouvelle solutions pour la thérapie à distance VR. Le professionnel de la santé mentale optimise les séances de thérapie à distance avec leurs patients depuis chez 
eux grâce à l'application pour smartphone. 

Psious @ home est la nouvelle solution pour la thérapie à distance
VR. Il offre la puissance de la réalité virtuelle avec la flexibilité de la
thérapie en ligne. Avec cette modalité, le professionnel de la santé
mentale sera en mesure d’:
● Élargir leurs horizons: se connecter avec les patients où qu'ils

soient.
● Accélérer la progression: Permettre aux patients de pratiquer

des techniques entre les séances.
● Fidéliser les patients: l'utilisation de la réalité virtuelle minimise

les taux d'abandon.
● Obtenir de meilleurs résultats: les thérapies de réalité virtuelle

sont plus rapides et plus efficaces. Les patients chez eux, avec
leur téléphone portable, peuvent pratiquer des scènes que le
thérapeute leur prépare à l'avance, pour atteindre les objectifs
plus rapidement et optimiser le temps de thérapie.

THERAPIE EN LIGNE
AVEC LA RÉALITÉ VIRTUELLE



Pour la session en ligne, le patient aura besoin d’un smartphone d’un casque Vr ou de lunettes de réalité virtuelle 

PSIOUS@HOME

Platforme Psious

Lunettes de réalité virtuelle

Casque VR en carton

Smartphone Android

Patients à domicile::
Ils ont juste besoin d’une de ces options.

Thérapeute:

C'est la meilleure solution pour traiter les patients à distance grâce à la
réalité virtuelle. Si au départ la plateforme Psious avait été pensée
comme un complément à la psychothérapie, avec le récent boom de la
téléthérapie, elle est devenue l'élément principal pour mener une séance
plus efficacement. Elle complète et fonctionne en conjonction avec la
thérapie face-à-face.

Pour réaliser une session en ligne, le thérapeute remettra au patient un
code qu'il devra écrire dans l'application. Une fois à l'intérieur de
l'application, le patient pourra accéder à tous les environnements que le
thérapeute lui a préparé..


	Ouvrez votre thérapie au monde

