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	Texte10: Avec son haut niveau de co-morbidité et sa place de 3 ème trouble psychiatrique le plus fréquentaprès la dépression et la dépendance à l’alcool (National collaborative mental health, 2013) letrouble d’anxiété sociale représente une priorité dans la recherche en psychologie de la santé.28,8% de la population francophone en souffrirait au cours de sa vie (Antony, 2011) ce quireprésenterait 2,1% des hommes et 5,4% des femmes (Cottraux, J., 2011). La plupart desauteurs sur le sujet sont unanimes sur l'objectif principal du traitement de la phobie sociale(Andrew et al., 2003 ; Cottraux., J., 2011) : il est de réduire les symptômes et d'améliorer lefonctionnement. Les thérapies dont l'efficacité a été le plus souvent démontrée empiriquement sont basées sur la restructuration cognitive, l'exposition et le développement de compétences sociales, les antidépresseurs et les traitements anxiolytiques (Andrew et al., 2003). Certaines études ont évalué des traitements améliorés qu’ils ont confrontés aux TCCs classique. Il apparait un gain de ces améliorations sur l’efficacité de la thérapie (Rapee et al., 2009). La problématique principale se pose alors : comment optimiser ces thérapies afin de les rendre plus efficaces ? Palier les nombreuses limites de ces techniques est l’objectif principal. On sait par exemple que l’exposition est refusée par 25% des patients phobiques (Botella et al., 2000) qui la jugent trop violente. Elle comporte également de nombreuses limites puisque certaines situations ne peuvent être techniquement déclenchées (i.e. orages, tempêtes, disputes) et peuvent parfois être dangereuses ou économiquement couteuses (i.e. hauteur, accident, attaque, avion, bagarre). Pour pallier à ces défauts, la réalité virtuelle (VR) a petit à petit pris sa place dans le milieu de la psychothérapie. Elle propose un environnement, créé par ordinateur, se substituant au monde réel en terme de perception. Cet outil permet d’utiliser les techniques thérapeutiques dans des situations plus écologiques. De l’évaluation cognitive à la remédiation, en passant par le recueil de symptômes, et la thérapie par exposition son intérêt est à la fois pratique et économique. Le traitement se passe dans l’intimité du cabinet du thérapeute ce qui permet de conserver la confidentialité (Banos, Botella &amp; Perpina, 2002). Egalement, ces environnements virtuels (VE) permettent de réutiliser des scènes intactes et fidèles chaque fois ce qui est un précieux avantage pour une exposition ou de l’entrainement. Son efficacité a été largement prouvée dans bon nombre de troubles (Freeman et al., 2017) mais plus précisément, certaines études montrent une efficacité de cette technique d'exposition sur la phobie sociale (Klinger et al., 2005) ou plus spécifiquement la peur de parler en public (Wallach et al., 2009). Elle apparait donc comme un précieux outils en thérapie et nous permet d’améliorer les techniques thérapeutiques conventionnelles perfectibles. L’exposition en réalité virtuelle faisant déjà l’objet de nombreuses recherches et ayant d’excellent résultats, l’objectif de ce travail sera davantage tourné vers l’apprentissage des habiletés sociales. Dans une première étude nous souhaitons évaluer nos capacités d’identifications des émotions face à un avatar afin de vérifier notre lecture correcte de ce type de visage. Ensuite, nous souhaitons utiliser des techniques d’amorçage. En effet, l’amorçage est un paradigme bien connu en psychologie cognitive. Il représente l’influence positive ou négative d’un stimulus sur un autre stimulus présenté ultérieurement. De nombreuses études mettent en avant son impact sur les sphères émotionnelles, cognitives et comportementales. Dans sa forme non-consciente il permet d’activer des connaissances mémorisées sans que le sujet en ait conscience, de façon automatique. De fait, il est largement utilisé en psychologie sociale pour l’étude des préjugés et des stéréotypes (Bargh &amp; Chartrand, 2000). L’amorçage conceptuel, permet d’activer un concept (i.e. stéréotype, trait, caractéristiques) et d’en étudier l’effet sur le comportement d’un individu. Il peut se présenter sous forme d’images ou de mots, de façon supra liminal ou subliminal (Ginsberg, 2012). Suite à l’amorçage, la personne amorcée subit l’effetd’assimilation qui consiste en un calque de ses propres comportements sur ceux qu’elleattribue de façon stéréotypique à la catégorie sociale amorcée (Ginsberg, 2012). L’amorçageinduit donc des stéréotypes qui regroupent les caractéristiques stéréotypiques attribuées aux membres d’un groupe social (i.e. caractéristiques physiques, émotionnelles, de personnalité,comportementales) et permet d’influencer le comportement de la personne amorcée soit parassimilation, soit par contraste. Avant de vérifier la possibilité de cet effet d’assimilation surle comportement de patients en réalité virtuelle, nous allons tester l’impact d’un amorçagepro-social, « anti-social » et neutre sur la perception que les participants auront d’avatarsvirtuels. A notre connaissance, aucune étude impliquant la réalité virtuelle, n’a été faite en cesens. Nous postulons que, la perception d’un interlocuteur social, devrait, selon l’effet d’assimilation, favoriser ce type de comportement chez le patient. Dans une première étudenous allons évaluer la conséquence de différents types d’amorçage sur des participants noncliniques. Nous utiliserons la « Scrambled-sentence task » sous sa forme utilisée par Del-Monte et al., en 2013 et nous confronterons les participants à un public en réalité virtuelle afind’évaluer leur perception de ce public. Nous postulons, conformément aux résultats obtenupar Del-Monte et al., en 2013, que les participants seront plus sensibles à un amorçage pro-social augmentant leur perception pro-sociale du public. Par la suite, il sera intéressantd’évaluer le type de comportement mit en place par les participants afin de vérifier si l’effetd’assimilation est mis en jeu. Cette recherche permettrait d’allier les qualités et les bénéfices de la réalité virtuelle (efficacité, ludique, écologique, économique, personnalisable) aux effets intéressant de l’amorçage afin de proposer un outil thérapeutique personnalisable et efficace.


