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La réalité virtuelle comme aide aux soins
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«Entièrement dédiée à la détente, l’évasion par la pensée, cette prestation que
nous mettons à disposition des personnels de santé, en hôpital ou en EHPAD, permet aux
patients de se déconnecter de la réalité intrusive, douloureuse du soin effectué»
expliquent Virginie et David Verrière, co-fondateur de FeelU.
Grâce à cette réalité virtuelle, expérimentée au Centre Hospitalier de
Lodève, l’équipe médicale peut réduire la pré-médication.
Le patient se laisse descendre au fil de l’eau, le long du fleuve Hérault,
entre Laroque et Saint-Guilhem-le-Désert, profitant des magnifiques
couleurs d’automne. Il peut focaliser son esprit sur la recherche de
petits bateaux de papier, cachés sur l’eau, tout au long de la
séance et en oublie les soins pratiqués pendant ce temps là.
Depuis décembre 2016, FeelU développe de nouvelles technologies destinées au mieux-vivre
ensemble, au bien vieillir, grâce à la réalité virtuelle.
« Nous proposons une solution simple de mise en place de séances de voyages immersifs»
articulées autour d’un pack comprenant une valise, une tablette numérique et un ou plusieurs
masques de réalité virtuelle.
Une solution déployée en EHPAD et en Hôpital, afin d'offrir aux personnels soignants et
aux patients les bénéfices d'une balade ou d'un voyage.
« Notre équipe tourne à travers la France sur les traces de souvenirs de nos utilisateurs
afin de retrouver des lieux, e t repartir sur les traces de leur passé. ».

FeelU favorise également les liens intergénérationnels, entre les
Seniors, souvent peu connectés, et les jeunes qui communiquent beaucoup
sur les réseaux sociaux.
FeelU c’est également Le voyage de Paulette, une caravane de 1983,
« dont les vitres ont été remplacées par des écrans, ce qui permet aux
grands-parents, enfants et petits-enfants de se retrouver ensemble en
immersion pour un voyage virtuel ». Ainsi les interactions sont
favorisées, tout comme le lien social.
Nominée aux Silver Trophées 2019, FeelU est lauréate des Trophées
de la Silver Économie Occitanie, dans la catégorie «Prix spécial AG2R LA MONDIALE»
lui permettant la mise en place d’une mesure d’impact de leurs solutions sur les
bénéficiaires, mais également sur le personnel soignant des établissements accueillant des
publics fragilisés.
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