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Rappel du contexte de l’étude



Etude d’impact des voyages immersifs Feel U

Etude menée conjointement au sein de 3 établissements MBV :  

• Villa Clementia à Agde (34)            démarrage le 15/07/20  

• Bellagardel à Roquettes (31)          démarrage le 13/08/20 

• La Méridienne à Béziers (34)          démarrage le 05/10/20  

Lancement assuré par Feel U et i2ml pour la présentation et mise à disposition 
du matériel + présentation et mise à disposition des questionnaires. 



Méthodologie



Outils et procédure
L’impact des voyages immersifs a été étudié à travers 2 variables : 

• Le sentiment d’appartenance au groupe, de lien social (échelle Hall & 
Crisp, 2008) 

• Le niveau d’anxiété « état » (échelle STAI, Spielberger, 1983) 

Deux phases de mesures :  

• Questionnaire T0 avant la 1ère séance de voyage immersif  

• Questionnaire T1 après un cycle de voyages immersifs compris entre 10 
et 12 séances (à raison d’une séance par semaine) 

• « Débriefing résident » remplacé par les retours des établissements



Le questionnaire



Hypothèses 



Les effets des voyages immersifs sur les résidents

Sentiment d’appartenance au groupe, de cohésion sociale 

Niveau d’anxiété 



Résultats 



Informations préliminaires 
Effectifs T0 et T1

• T0 = 38 résidents  

• T1 = 30 résidents  

=> 8 abandons (souhait d’abandonner, maladie)  

Afin de conserver uniquement les données comparables nous avons retiré les 
8 abandons pour les analyses (au total 60 questionnaires traités) 

La cohorte de 30 participants était l’objectif de départ 



Informations préliminaires 
Répartition homme / femme et moyenne d’âge

Moyenne d’âge = 90,3 ans



Comparaison n°1
Score d’appartenance au groupe à T0 et T1

Le sentiment d’appartenance au groupe est plus fort à T1 qu’à T0 puisque la moyenne passe de 22,9 à 25,1. 
Précisons que le score maximal à cette échelle est de 36 et le score minimal est égal à 9. Les résidents ont 
donc au départ un sentiment d'appartenance au groupe plutôt élevé, en tout cas supérieur à la moyenne.  



Comparaison n°1(suite)
Score d’appartenance au groupe à T0 et T1

Pour vérifier si l’écart de moyenne entre le T0 et le T1 est significatif nous procédons à Test T pour 
échantillon appariés…

Malheureusement l’écart n’est pas significatif… Il s’agit donc d’une tendance. Le seuil minimal de 
significativité est fixé à 0.05.



Comparaison n°2
Niveau d’anxiété à T0 et T1

Le niveau d’anxiété est plus élevé à T1 qu’à T0 puisque la moyenne passe de 37,93 à 39,27. Toutefois, 
jusqu’à 45 le niveau d’anxiété est considéré comme faible par cette échelle.  
Entre 45 et 55 il est modéré, jusqu’à 65 il est élevé et au delà de 65 il est considéré comme très élevé.   
Il est donc important de relever que le niveau d’anxiété de l’ensemble des résidents est relativement 
faible. (en dessous de 35 il est même considéré comme très faible).



Comparaison n°2 (suite)
Niveau d’anxiété à T0 et T1

L’augmentation du niveau d’anxiété n’est pas significative. Les résidents ne sont donc pas 
significativement plus anxieux à T1 qu’à T0.   

Le contexte sanitaire anxiogène est à garder à l’esprit … 



Comparaison n°3
Effet positif des voyages chez les sujets à l’anxiété élevée ? 

Nous avons isolé les résidents dont l’anxiété à T0 était modérée ou élevée (score supérieur à 45). 
  
Nous observons chez ce sous-échantillon une diminution de leur niveau d’anxiété puisque la 
moyenne passe de 51,3 à T0 à 44,6 à T1.  



Comparaison n°3 (suite)
Effet positif des voyages chez les sujets à l’anxiété élevée ? 

A nouveau la diminution de l’anxiété n’est pas significative, il s’agit d’une tendance.  
Toutefois ce sous-échantillon est composé uniquement de 7 résidents... 
Il faut retenir tout de même la tendance à la baisse chez des résidents anxieux au départ. 



Conclusions et perspectives



Des tendances intéressantes 
Même si les tests statistiques ne nous permettent pas de valider pleinement 
nos hypothèses de départ nous observons tout de même des tendances 
intéressantes :  

• Le sentiment d’appartenance au groupe et de cohésion, déjà élevé au 
départ, à tendance à augmenter après le cycle de séances 

• Le niveau d’anxiété, même s’il augmente légèrement à T1 reste bas (>45 
pour passer à modéré)  

• De plus, le durcissement du contexte sanitaire pendant la période des séances est 
inévitablement un biais… (et ce pour les 2 variables mesurées) 

•  Et enfin, la baisse du niveau d’anxiété parmi les résidents les plus stressés au départ 
est une donnée très intéressante… chez les plus anxieux la réalité virtuelle a permis de 
diminuer un peu l’anxiété malgré le contexte sanitaire



Perspectives
Les apports de la réalité virtuelle en EHPAD

• Retours majoritairement positifs de la part des équipes. Elles ont observé 
soit des effets positifs sur les résidents (calme, dialogue avec les autres) soit 
aucun changement. Aucun impact négatif n’a été observé.  

• Les voyages en groupe étaient positifs car ils suscitaient des échanges… 
Malheureusement les établissements ont dû basculer sur de l’individuel à 
mi-parcours environ, d’où l’impact inévitable sur la mesure de 
l’appartenance au groupe et de l’anxiété.  

• Les résidents qui n’ont pas adhéré à l’expérience sont rares, en principe dès 
la 1ère séance les équipes savaient qui allait continuer ou non.



Perspectives
Les apports de la réalité virtuelle en EHPAD

• Des effets positifs sur les équipes soignantes nous ont été remontés 
également, notamment un sentiment de bien-être et de détente.  

• Les équipes seraient intéressées de pouvoir continuer à utiliser la réalité 
virtuelle en dehors du cadre assez stricte de l’expérimentation.  

• Ces résultats ne peuvent qu’encourager à développer l’utilisation de la 
réalité virtuelle auprès des résidents, mais également des salariés. 
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