
Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Décembre 2017 
 

1 

 
 
 
 

 

E-Santé 
Serious games – Réalité virtuelle - Robotique 

 
 

 

 Généralités 
 

 Alzheimer 
 

 Anxiété 
 

 Dépression / santé au travail 
 

 Douleur 
 

 Gériatrie 
 

 Kinésithérapie / rééducation 
 

 Plaies et cicatrisations 
 

 Qualité – Gestion des risques 
 

 Réhabilitation – Remédiation cognitive 
 

 Schizophrénie 
 

 Soins palliatifs 
 

 Stérilisation 
 

 Suicide de l’adolescent 
 



Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Décembre 2017 
 

2 

 Généralités 
 

 

 Bibliographie 
 

Jeux sérieux à visée thérapeutique. 
Bibliographie réalisée par K. Escoffier, documentaliste au Centre de Ressources Pédagogiques et documentaires du Centre 
Hospitalier Charles Perrens [2016] 
Disponible à l’adresse : mgnet540-sv004.etab.mgen.fij:8887/pmb/opac_css/partage/AtoZ/FER/SG%20-%20EL%20-
%20MOOC/Dossiers_Documentaires/Jeux%20Serieux%20Therapeutiques%202p.pdf 
[accès uniquement depuis un poste connecté au réseau MGEN] 
 

 Répertoire / plateforme de jeux 
 

Répertoire des jeux sérieux gratuits en Santé – Hygiène – Prévention. 
THOT CURSUS [sans date] 
Disponible à l’adresse : cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Sant%C3%A9 
 

Curapy : plateforme de jeux vidéo thérapeutiques et serious game. 
Disponible à l’adresse : www.curapy.com/ 
 

Cité des sciences : jeux sérieux. 
Disponible à l’adresse : www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-
serieux/ 
 

IASP - Resources: Suicide Prevention and New Technologies - Suicide Prevention Apps 
Disponible à l’adresse :  
www.iasp.info/resources/Suicide_Prevention_and_New_Technologies/Suicide_Prevention_Smartphone_Apps/ 
 

8 Suicide Prevention Apps. 
Tomsguide [2014] 
Disponible à l’adresse : http://www.tomsguide.com/us/suicide-prevention-apps,review-2397.html 
 

eResources for Suicide Prevention in Texas. 
Texas Suicide Prevention [2012] 
Disponible à l’adresse : hosted-p0.vresp.com/1055491/9a305f8013/ARCHIVE 
 

 Articles de revues / de site web 
 

Le serious game : applications thérapeutiques en psychiatrie. 
L’Encéphale Vol 42 n°5 pp.463‑469 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616000403 
Les serious games (SG) sont des applications informatiques visant à combiner des aspects utilitaires avec des ressorts ludiques 
issus du jeu vidéo. Le développement récent des technologies du numérique dans le domaine de la santé mentale permet 
d’envisager à ces nouveaux supports, une application dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Nous avons réalisé 
en mai 2014 une recherche des études explorant l’utilisation du SG dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. 
 

L’utilisation de la réalité virtuelle dans le traitement des troubles mentaux. 
La Presse Médicale Vol 42 n°11 pp.1442‑1452 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498213005629 
La réalité virtuelle est un média qui permet aux utilisateurs d’interagir en temps réel avec des environnements virtuels créés par 
ordinateur. L’application de cette technologie immersive à la thérapie cognitivo-comportementale est exploitée de manière 
croissante pour le traitement de troubles mentaux. Cette étude est fondée sur une revue de la littérature de 1992 à 2012 et 
illustre l’intérêt de ce nouvel outil d’évaluation clinique et thérapeutique à travers différentes études et essais cliniques 
contrôlés sur des patients souffrant de troubles psychiques variés.  
 

http://mgnet540-sv004.etab.mgen.fij:8887/pmb/opac_css/partage/AtoZ/FER/SG%20-%20EL%20-%20MOOC/Dossiers_Documentaires/Jeux%20Serieux%20Therapeutiques%202p.pdf
http://mgnet540-sv004.etab.mgen.fij:8887/pmb/opac_css/partage/AtoZ/FER/SG%20-%20EL%20-%20MOOC/Dossiers_Documentaires/Jeux%20Serieux%20Therapeutiques%202p.pdf
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Sant%C3%A9
http://www.curapy.com/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.iasp.info/resources/Suicide_Prevention_and_New_Technologies/Suicide_Prevention_Smartphone_Apps/
http://www.tomsguide.com/us/suicide-prevention-apps,review-2397.html
http://hosted-p0.vresp.com/1055491/9a305f8013/ARCHIVE
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498213005629
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Appli : Samsung développe des outils en réalité virtuelle pour la prévention en santé mentale. 
Psycom [2017] 
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Appli-Samsung-developpe-des-outils-en-realite-virtuelle-pour-la-
prevention-en-sante-mentale 
Le géant coréen de l’électronique, Samsung, souhaite utiliser sa technologie de réalité virtuelle mobile pour développer des 
outils de diagnostic et de prévention de la santé mentale. Le constructeur asiatique a ainsi développé des partenariats avec un 
hôpital coréen ainsi qu’un fabriquant de contenus en réalité virtuelle pour créer de nouveaux outils de diagnostique et de pr ise 
en charge des patients dans un service de psychiatrie. 

 
 
 

 Alzheimer 
 

 

X-Torp 
Az@game [2014] 
Disponible à l’adresse : www.x-torp.com/fr/accueil/ 
Un serious game multijoueur de bataille navale à destination des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en stade léger. 
 

Les robots, quelle aventure pour les malades ! 
Top Santé [2017] 
Disponible à l’adresse : www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/medecine-du-futur/les-robots-quelle-aventure-pourles-
malades-620504 
Nao, Oscar, Pepper ou Paro : les robots arrivent à l'hôpital et dans les maisons de retraite médicalisées et tiennent compagnie 
aux patients. Quelques expériences en cours. 
 

 
 

 Anxiété 
 

 

La thérapie par la réalité virtuelle dans la prise en charge des troubles anxieux. 
L’information psychiatrique Vol 93 n°8 pp.660‑663 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-660.htm 
La réalité virtuelle correspond à une définition bien précise reposant sur la notion d’interaction sensori-motrice avec 
l’environnement virtuel en trois dimensions, ce qui suppose donc que l’utilisateur peut se déplacer dans les mondes créés 
numériquement. Dans les troubles anxieux, cette technologie est utilisée comme modalité d’exposition selon le cadre théorique 
de la thérapie cognitivo-comportementale. 
 

Pesky gNATs! : Using Technology to Adapt Cognitive Behaviour Therapy for Young People. 
CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/GaryOReilly13-06-2017.pdf 
 

 
 

 Dépression / santé au travail 
 

 

Conception d'un jeu sérieux pour la prévention et la gestion du stress lié au travail. 
Y. Houssemedine ; Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi [2016] 
Disponible à l’adresse : constellation.uqac.ca/4252/ 

 
 
 
 

http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Appli-Samsung-developpe-des-outils-en-realite-virtuelle-pour-la-prevention-en-sante-mentale
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Appli-Samsung-developpe-des-outils-en-realite-virtuelle-pour-la-prevention-en-sante-mentale
http://www.x-torp.com/fr/accueil/
http://www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/medecine-du-futur/les-robots-quelle-aventure-pourles-malades-620504
http://www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/medecine-du-futur/les-robots-quelle-aventure-pourles-malades-620504
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-660.htm
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/GaryOReilly13-06-2017.pdf
http://constellation.uqac.ca/4252/
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 Douleur 
 

 

Contrôler sa douleur par la réalité virtuelle : science-fiction ou réalité ? 
F. HENRY ; Douleurs : Evaluation - Diagnostic - Traitement Vol 15 n°1 pp.31‑32 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568713002126 
L’utilisation de la réalité virtuelle (RV) dans la prise en charge de la douleur fait l’objet de recherches depuis plusieurs années. Il 
s’agit dans la plupart des cas d’études expérimentales et plus rarement d’études cliniques où la RV est utilisée dans le cadre de 
soins potentiellement douloureux. Les premières données de ces travaux montrent des effets significativement positifs sur 
l’intensité douloureuse, le seuil de tolérance, l’anxiété et le temps consacré à penser à la douleur. 

 
 

 Gériatrie 
 

 

Le serious game, un lien entre institution et domicile. 
Soins Gérontologie n°121 pp.24-26 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1081988/le-serious-game-un-lien-entre-institution-et-domic 
Le serious game est une technologie innovante propre à faciliter l’apprentissage et l’interaction sociale. Il peut être utilisé au 
domicile d’un patient ou en institution. Cet outil de formation peut aussi être développé à l’intention des professionnels de 
santé notamment ceux des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’objectif est d’intégrer les 
savoir être et les savoir-faire. 

 
 
 

 Kinésithérapie / rééducation 
 

 

Réalité virtuelle et rééducation. 
P. PIETTE et J. PASQUIER ; Kinésithérapie, la Revue Vol 12 n°128 pp.38‑41 [2012] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1779012312001064 
La réalité virtuelle est utilisée en rééducation depuis plus de dix ans. Le développement technologique a permis la création de 
systèmes simples et complexes (fishtanks, head mounted displays). L’évaluation des dispositifs permet de dégager les intérêts  
de la réalité virtuelle : précision des bilans, choix stratégiques plus précis, adaptabilité. Cependant, il n’y a pas de preuves solides 
à une amélioration de la performance. 
 

Perspectives des objets connectés dans l’entraînement à la marche de l’artériopathe. 
C. BOISSIER et C. LE HELLO ; JMV-Journal de Médecine Vasculaire Vol 42 n°2 pp.62‑63 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542451317300287 
Les objets connectés s’insinuent progressivement dans notre quotidien. Ils permettent en pratique de quantifier un ou plusieurs 
paramètres donnés pour mieux se connaître. Ils vont ainsi permettre de suggérer une action en réponse à la connaissance de ces 
paramètres dans le but d’améliorer notre état de santé. La distinction entre objet connecté dédié au bien-être et dispositif 
médical connecté centré sur un indicateur majeur de la sévérité d’une maladie chronique apparaît assez floue dans l’exemple de 
l’artériopathie oblitérante de membres inférieurs (AOMI) où les objets connectés vont s’intéresser au suivi de la marche.  
 

Toap run : Trouble de la marche et de l’équilibre. 
Curapy [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.curapy.com/jeux/toap-run/ 
Toap Run a été conçu avec une équipe de cliniciens spécialisés et propose des exercices physiques pour les personnes souffrant 
de troubles de la marche et de l’équilibre. 
 

Voracy Fish : Rééducation du membre du supérieur. 
Curapy [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.curapy.com/jeux/voracy-fish/ 
Voracy Fish a été conçu avec une équipe de cliniciens spécialisés et associe des mouvements de rééducation fonctionnelle 
classique à des actions de jeu. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568713002126
http://www.em-consulte.com/article/1081988/le-serious-game-un-lien-entre-institution-et-domic
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1779012312001064
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542451317300287
http://www.curapy.com/jeux/toap-run/
http://www.curapy.com/jeux/voracy-fish/
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 Plaies et cicatrisations 
 

 

SSP10 - E-santé R&D : quelle utilisation des objets connectés de santé pour la prise en charge des plaies – 
Focus sur les pansements intelligents. 
Revue Francophone de Cicatrisation Vol 1 n°1 Supplement pp.40 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468911417301159 

 
 
 

 Qualité – Gestion des risques 
 

 

Itinéraire à risque (Prévention des risques associés aux soins). 
CPIAS [sans date] 
Disponible à l’adresse : gipse.pro/CPIAS/ 
Basé sur un scénario et des illustrations ludiques, ce serious game, permet la prise de conscience par les professionnels de santé, 
des risques associés aux soins tout au long du parcours patient. Le partage des aventures d'Alain Proviste et d'Emma Titgoutte 
doit sensibiliser les professionnels au respect des bonnes pratiques dans les domaines de l’hygiène et de la gestion des risques. 

 
 
 

 Réhabilitation – Remédiation cognitive 
 

 

Les nouvelles technologies dans la réhabilitation et la remédiation cognitive. 
I. AMADO ; CCOMS Lille [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Amado-13-06-2017.pdf 

 
 
 

 Schizophrénie 
 

 

Des avatars au secours des schizophrènes - Entretien avec Stéphane Raffard. 
R . Rinaldi ; Le Cercle psy [2017] 
Disponible à l’adresse : le-cercle-psy.scienceshumaines.com/des-avatars-au-secours-des-schizophrenes-entretien-avec-
stephane-raffard_sh_38705 
Et si les robots pouvaient aider les schizophrènes ? C’est le pari que s’est lancé le laboratoire Epsylon en développant une 
méthode innovante alliant la réalité virtuelle et la robotique. 
 
 
 

 Soins palliatifs 
 

 

Un hôpital londonien réalise le rêve de patients en fin de vie grâce à la VR (Réalité virtuelle). 
RealiteVirtuelle.com [2017] 
Disponible à l’adresse : www.realite-virtuelle.com/hopital-patients-fin-vie-vr-0306 
L’hôpital britannique « Royal Trinity Hospice » accueille des patients en fin de vie et les accompagnent dans leurs derniers jours 
en leur offrant des conditions dignes avant de s’éteindre. Le centre propose désormais à ses patients de réaliser un de leur rêve 
virtuellement et de les éloigner, le temps d’une expérience immersive, de la douleur et de l’anxiété de leur quotidien. 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468911417301159
http://gipse.pro/CPIAS/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Amado-13-06-2017.pdf
https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/des-avatars-au-secours-des-schizophrenes-entretien-avec-stephane-raffard_sh_38705
https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/des-avatars-au-secours-des-schizophrenes-entretien-avec-stephane-raffard_sh_38705
http://www.realite-virtuelle.com/hopital-patients-fin-vie-vr-0306
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 Stérilisation 
 

 

StériDéfi, un "serious game" outil de formation en stérilisation. 
Techopital.com [2017] 
Disponible à l’adresse : http://www.techopital.com/story.php?story=3080 
La Société française des sciences de la stérilisation (SF2S) a présenté, lors de son premier congrès organisé les 21 et 22 
septembre à Antibes, un "serious game" destiné à la formation continue en stérilisation dans les établissements de santé. 
 
 
 
 

 Suicide de l’adolescent 
 

 

Clash-Back : simulateur de comportement adolescent. 
X. Pommereau ; Interactive Situations [2014] 
Disponible à l’adresse : www.clash-back.com/ 
CLASH BACK est une série interactive animée, réalisée par la société Interactive Situations et le Dr Xavier Pommereau, qui met 
en situation les moments de crise entre les adolescents et leur entourage. 
 

Clash Back : un "serious game" utilisé comme outil de prévention du suicide chez les adolescents. 
C. Liégeois ; RTBF [2015] 
Disponible à l’adresse : www.rtbf.be/info/societe/detail_clash-back-un-serious-game-utilise-comme-outil-de-prevention-du-
suicide-chez-les-adolescents?id=8920574 
L'adolescence est souvent une période compliquée à gérer. Et le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-25. Un nouvel 
outil pourrait aider les professionnels de la santé. Sous forme de « serious game », il permet d’évoquer les sujets sensibles, 
notamment avec l'adolescent suicidaire. 
 

Tentative de suicide et impulsivité, aspects psychopathologiques et outils de mesures : une évaluation 
du serious game « Clash-Back Tattoo or not tattoo© ». 
B. Le Grand ; Thèse de Médecine humaine et pathologie [2015] 
Disponible à l’adresse : dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01218698/document 
 

Un jeu vidéo pour soigner les ados : les nouveaux outils de médiation thérapeutique. 
A. Kieffer ; France Culture [2015] 
Disponible à l’adresse : www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/un-jeu-video-pour-soigner-les-ados-les-
nouveaux-outils-de# 
Aurélie Kieffer s’est rendue au centre Jean Abadie, le Pôle Aquitain de l'Adolescent du CHU de Bordeaux, où l’équipe du Docteur 
Xavier Pommereau accueille adolescents et jeunes adultes dépressifs, suicidaires, ou atteints de troubles de la conduite 
alimentaire. 
 

Tony, jeune gay – Web application pour les jeunes gays isolés. 
CRIPS IDF [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.lecrips-idf.net/miscellaneous/tony-web-application.htm 
L’objectif de « Tony, jeune gay » est de mettre à disposition des jeunes hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 
un service personnalisé à travers leur téléphone mobile, ceci afin de lutter contre l’exclusion et l’homophobie dont ils sont  
souvent l’objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techopital.com/story.php?story=3080
http://www.clash-back.com/
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_clash-back-un-serious-game-utilise-comme-outil-de-prevention-du-suicide-chez-les-adolescents?id=8920574
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_clash-back-un-serious-game-utilise-comme-outil-de-prevention-du-suicide-chez-les-adolescents?id=8920574
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01218698/document
http://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/un-jeu-video-pour-soigner-les-ados-les-nouveaux-outils-de
http://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/un-jeu-video-pour-soigner-les-ados-les-nouveaux-outils-de
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/tony-web-application.htm
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