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	Texte7: 
	Texte8: Effet de la réalité virtuelle sur les hallucinations auditives dans la Schizophrénie
	Texte10: Aujourd'hui, la réalité virtuelle enrichie la recherche scientifique par de nouveaux paradigmes impliquant l’interaction homme-machine. Dans le champ de la Psychopathologie, les études utilisant la RV dans une perspective psychothérapeutique sont de plus en plus nombreuses et génèrent des résultats probants. Basée sur les principes d'exposition des thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies en réalité virtuelle offre une nouvelle alternative et s'inscrit dans la lignée des traitements non-médicamenteux.
Les hallucinations auditives verbales sont l'un des symptômes positifs les plus invalidants pour les Schizophrènes. Souvent négatives, ce type d'hallucinations peut prendre la forme de discours perçu quotidiennement par les patients et générant une grande détresse. Leur traitement repose essentiellement sur la prise d'anti-psychotiques avec des bénéfices thérapeutiques relatifs. En effet, une proportion importante de patients traités, 30 à 40 %, ne montre qu'une rémission partielle de ces symptômes.
L'avatar-thérapie, nouvelle approche de la réalité virtuelle thérapeutique, offre la possibilité aux patients de dialoguer avec des avatars personnifiant la voix entendue. Palliant les difficultés inhérentes à l'approche cognitivo-comportementale classique qui consiste à conquérir un pouvoir sur les voix, les premiers résultats des études ayant utilisées cette technique offrent de nouvelles perspectives prometteuses pour la prise en charge des hallucinations auditives verbales.
L'objectif de notre thèse est d'apporter des données supplémentaires et complémentaires à la littérature existante dans une perspective de la validation de la méthode. De plus, nous souhaitons mettre en lumière les processus sous-jacents actifs dans le succès thérapeutique de l'avatar-thérapie afin de maximiser les bénéfices de la méthode. 





