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après-midi découverte de la réalité virtuelle au 
« service du bien vieillir » du cHu de nice 

Le pôle Réadaptation Autonomie Vieillissement organise un après-midi de découverte de «Réalité Virtuelle» au
« service du bien vieillir » pour les résidents, personnels et professionnels de la Gériatrie le :

 lundi 27 mai de 2019 de 14 h à 17 h 30
salle de restauration-   pavillon mossa 3ème étage – Hôpital de cimiez

A cette occasion, Monsieur Thierry Gricourt, président de la société SocialDream, proposera aux résidents ainsi qu’à 
leurs proches et aux soignants de l’EHPAD-USLD une approche non médicamenteuse avec l’outil de Réalité Virtuelle 
(RV). Cette approche est essentiellement basée sur la communication et la relation qui s’instaure entre l’animateur 
et le résident. Les objectifs thérapeutiques sont divers et variés : de l’évasion à la relaxation en passant par la 
réminiscence. Cet après-midi de découverte est offert par Mr Gricourt, Mme Vaillant-Ciszewicz (psychologue CHU 
de Nice, associée SocialDream) ainsi que les associés SocialDream. l’objectif est de permettre une découverte des 
différentes utilisations de la rv chez la personne âgée. Elea Gaillard, psychologue clinicienne, géronto-psychologue 
de l’EHPAD-USLD du CHU de CIMIEZ a aidé à organiser cet évènement et accompagnera les participants tout au 
long de la journée. Une délégation de 6 étudiants en psychologie clinique et gérontologie de l’université de Nice est 
notamment attendue. 

SocialDream est également partenaire du CHU de NICE sur la partie recherche. Un protocole de recherche est en 
cours de démarrage avec la plateforme « fragilité » sur la réalité virtuelle et la marche. Une étude multicentrique 
concernant la réalité virtuelle en partenariat avec le CH d’Allauch est en cours d’élaboration.

SocialDream a pour objectif le bien être des personnes âgées. Le casque a pour vertu de reconnecter à la vie des 
personnes âgées en les immergeant dans un univers réel : un lieu patrimonial remarquable, un espace naturel 
grandiose, ou un évènement régional connu… ce dispositif innovant, combinant vidéo à 360° et musique relaxante, 
a déjà été utilisé dans de nombreux hôpitaux et ehpad (Bretagne, Ardèche, Bourgogne, Drôme…). Ce sont ainsi 
autant d’expériences vivantes et stimulantes qui redeviennent accessibles en Gériatrie.

le casque de réalité virtuelle est une solution non médicamenteuse, un nouvel outil thérapeutique au service des 
personnes âgées.   
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