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La dyspnée est une expérience subjective d’inconfort

respiratoire fréquente en soins palliatifs.

Le psychomotricien est un professionnel de

rééducation ; avec des médiations mettant en jeu les

fonctions sensorielles, motrices et psycho-cognitives, il

accompagne le patient dans son vécu psycho-corporel

de la maladie et des symptômes tels que la dyspnée.

La réalité virtuelle (RV) est un environnement

numérique en 3 dimensions permettant une

stimulation multi-sensorielle adaptée à la clinique

palliative.

Discussion

Impact psycho-affectif 
de la dyspnée

Déprime et anxiété fréquentes
Frustration peu fréquente mais intense

Autres affects associés à la dyspnée : 
douleur, lassitude, impuissance, 

tristesse, inquiétude

Baisse moyenne de 3cm
Baisse relative de 62%

Affects négatifs
(MDP 60pts)

Entretien – évaluation de la dyspnée

Mobilisations corporelles

Exploration en RV : Oculus Go + Healthy Mind

Temps d’échange et d’intégration sensorielle

Évaluation de la dyspnée

Matériel et méthode

Étude rétrospective : données issues des
transmissions de séance des psychomotriciennes
de la Maison Médicale Jeanne Garnier (Paris)

Introduction Séances avec RV

Résultats

Question de recherche

Quel est l’impact à court terme d’une séance
de psychomotricité utilisant la réalité virtuelle
pour les patients souffrant de dyspnée en USP ?

Dyspnée
(EVA 10cm)

Critères de jugement :

1) Échelle visuelle analogique de dyspnée (10cm)

2) Échelles numériques du MDP-A2 (6 x 10 pts)

3) Séances réalisées/prescrites

1) Impact sur la dyspnée

2) Impact sur les affects négatifs

3) Contraintes et acceptabilité

Baisse moyenne totale de 
6,1 pts

Faisabilité

51 prescriptions

36 séances 

20 patients

36 à 81 ans

Objectifs

↘ dyspnée ↘ inconfort ↘ anxiété
Meilleure compréhension de la complexité des affects associés à la dyspnée

Limites : étude rétrospective ; effets contextuels ? Besoin d’études prospectives :
Effet sur la qualité de vie à moyen/long terme ? Mécanismes neuro-physiologiques ?
Impact sur la consommation médicamenteuse ?

Affects négatifs
Baisse significative de tous les items :

Anxiété
Déprime

Peur
Frustration

Colère


