
  

 
 
 

 

Logiciels pour le traitement des 
troubles anxieux et du jeu 

pathologique 
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Logiciel pour le traitement de 
l’anxiété généralisée 

Ce logiciel comprend : 
• Trois environnements virtuels représentant des scénarios d’anxiété courants (salle d’attente, 

salon, chambre d’étudiant): 

• Permet d’exposer le patient à des scénarios comprenant divers éléments anxiogènes répandus ; 

• S’intègre à une thérapie cognitive-comportementale traditionnelle; 

• Scénarios créés par une équipe canadienne de psychologues experts dans le  traitement des troubles 
anxieux et validés scientifiquement par des études contrôlées et rigoureuses. 

 

• Cycles automatique d’animation et possibilité de choisir des animations additionnelles 
personnalisées ; 
 

• Son d’ambiance et voix de personnages. 
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Salle d’attente à l’urgence 
(inquiétudes reliées à la santé) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

La salle d’urgence est un endroit capable de déclencher des inquiétudes à 
propos de la santé de la personne ou ses proches (p.ex. être malade, avoir le 
cancer, mauvaises nouvelles concernant la santé). 



  

 
 
 

 

Salon 
(Inquiétudes quotidiennes fréquentes) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Cet environnement virtuel permet d’exposer le patient à une multitude d’inquiétudes 
fréquentes de la vie quotidienne  (p.ex. mauvaises nouvelles à la radio, voyous à 
l’extérieur, messages téléphoniques personnalisés provenant de la police, d’un proche, du 
médecin ou de la banque, des proches qui discutent de mauvaises nouvelles vagues, etc.). 



  

 
 
 

 

Chambre d’étudiant 
(inquiétudes chez les jeunes adultes) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Cet environnement virtuel permet d’exposer le jeune patient à une multitude 
d’inquiétudes fréquentes reliées à la vie étudiante (p.ex. mauvaises notes, paiements en 
retard, voix d’étudiants qui parlent et ricanent, messages téléphoniques personnalisés 
provenant du bureau du registraire, etc.). 



  

 
 
 

 

Logiciel pour le traitement du 
trouble obsessionnel-compulsif 

Ce logiciel comprend : 
• Deux environnements virtuels représentant des scénarios d’anxiété courants (contamination, 

violence, sexualité et vérification ): 

• Permet d’exposer le patient à des scénarios comprenant divers éléments anxiogènes répandus ; 

• S’intègre à une thérapie cognitive-comportementale traditionnelle; 

• Scénarios créés par une équipe canadienne de psychologues experts dans le  traitement des troubles 
anxieux et validés scientifiquement par des études contrôlées et rigoureuses. 

 

• Animations personnalisées (sous forme d’images intrusives qui s’affiche de façon 
intermittente ou constante) selon le type d’obsessions et compulsions visé, incluant la 
possibilité d’insérer une image personnelle.  
 

• Sons d’ambiance 
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Contamination 
(Peur d’être contaminé) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Ce logiciel comprend deux environnements virtuels de contamination (toilettes 
publiques et appartement)  dont l’exposition peut se faire de façon graduelle 
(multiples niveaux de saleté). 



  

 
 
 

 

Violence 
(Peur de blesser, d’être agressif) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Cet environnement virtuel contient des objets et des images intrusives à caractère agressif 
pouvant évoquer de l’anxiété chez l’utilisateur  (p. ex. armes à feu, couteaux, papiers avec 
du sang sur la table, main coupée par un couteau, etc.). 



  

 
 
 

 

Sexualité 
(déviances, homosexualité, etc.) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Cet environnement virtuel  contient des objets et des images intrusives à caractère sexuel 
qui peuvent évoquer de l’anxiété chez l’utilisateur (p.ex. portraits d’hommes qui 
s’embrassent, d’une femme nue utilisant des armes, d’enfant nus, etc.). 



  

 
 
 

 

Vérification 
(électroménagers, fenêtres) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Cet environnement virtuel contient des animations qui peuvent évoquer de l’anxiété chez 
l’utilisateur (p.ex. cafetière et alarme de feu s’allume et s’éteint, de l’eau qui boue 
soudainement sur le poêle, fenêtres ou portes qui s’ouvrent et se ferment).  



  

 
 
 

 

Logiciel pour le traitement les phobies 
spécifiques (chats, chiens, serpents) 

Pour chaque type de phobies, ce logiciel comprend: 

• Deux types d’environnements virtuels (appartement et ruelle); 

• Cycle automatique de comportements normaux;   

• Sélection d’animations à choisir (courir, aboyer, s’approcher de 
l’individu, sauter, etc.); 

• Son d’ambiance et d’animaux. 
 

Cliniques et Développement In Virtuo 
4431588 Canada Inc. 
15 rue Taschereau, Suite 220, Gatineau (Québec), J8Y 2V6 CANADA 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 



  

 
 
 

 

AILUROPHOBIE  
(phobie des chats) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 



  

 
 
 

 

CYNOPHOBIE  
(phobie des chiens) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 



  

 
 
 

 

OPHIOPHOBIE  
(phobie des serpents) 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 



  

 
 
 

 

Logiciel pour la prévention de la 
rechute du jeu pathologique 

Ce logiciel inclu: 
• Un environnement virtuel de pratique permettant d’apprendre à naviguer et à jouer; 

• Deux environnements virtuels représentant des scénarios à risque  (bar local et casino): 

• Permet au patient d’apprendre à contrôler la tentation de jouer dans des situations à risque; 

• S’intègre à une thérapie cognitive-comportementale traditionnelle; 

• Scénarios créés par une équipe canadienne de psychologues experts dans le traitement du jeu 
pathologique et validés scientifiquement par des études contrôlées et rigoureuses. 

• Cycles automatique d’animations et possibilité de choisir des animations additionnelles 
personnalisées; 

• Possibilité de jouer à l’aide d’un boîter aux ALVs, avec un ratio de gains de 92% (aucun argent 
n’est impliqué dans les jeux); 

• Sons d’ambiance pour chaque scénario; 

• Avertissement  aux thérapeutes  sur le risque associé à l’induction de la tentation de jouer. 
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Environnement neutre 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

L’environnement neutre n’inclus aucun stimulus relié au désir de jouer. Il permet 
d’appendre comment naviguer dans l’environnement virtuel et comment jouer aux 
ALVs en utilisant des instructions vocales (français ou anglais). 



  

 
 
 

 

Bar local 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Le bar Chez Fortune offre 5 ALVs et représente un endroit type associé à un haut 
risque de rechute pour les joueurs pathologiques, mais aussi pour la consommation 
de cigarette et d’alcohol.. 



  

 
 
 

 

Casino 

T : (819) 962-8188 web : www.invirtuo.com Contact: info@invirtuo.com 

Les Trois Dés est un casino où les joueurs peuvent jouer avec une variété de machines à 
sous tactiles. 



  

 
 
 

 

Logiciel pour le traitement de l’anxiété sociale 
(disponible en 2013) 
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Restaurant Dépanneur 

Salle de classe (enfants) 



  

 
 
 

 

Logiciel pour le traitement de le trouble de 
stress post-traumatique (disponible en 2013) 
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Accident de voiture, agressions physiques ou sexuelles 


