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En plein confinement, FeelU propose une solution
pour rompre l’isolement accru dans les Ehpads.

L’annonce du confinement national, le 16 mars dans la soirée, a signé la
fin des visites familiales pour les résidents d’Ehpads sur tout le territoire,
amplifiant un peu plus leur isolement et l’impact sur leur moral. Les personnels
des Ehpads se mobilisent pour palier cela, pouvant compter notamment,
dans certains établissements, sur les voyages vituels proposés par FeelU.
Selon une enquête de la DREES (Direction de la Recherche, des Études, des
Évaluations et des Statistiques), publiée le 31 janvier dernier, un tiers des seniors qui
vivent en Ehpads sont en «situation de détresse psychologique». Un constat qui s’est
considérablement aggravé depuis l’interdiction des visites familiales le 11 mars, laissant les
seniors face aux heures qui s’éternisent, loin de leurs proches, sans plus aucun contact physique.
«On assiste pour certains au syndrome de glissement, le fait de
ne plus se nourrir, se laisser mourir à petit feu» explique Virginie
Verrière, co-fondatrice de la société FeelU qui développe depuis
décembre 2016 de nouvelles technologies destinées au bien vieillir,
grâce à la réalité virtuelle. « Notre concept novateur trouve sa place
dans ce contexte très particulier de confinement total, d’isolement.
Grâce aux voyages virtuels immersifs que nous proposons,
les seniors oublient leur quotidien routinier, leurs angoisses»
Dans le cadre d’un fond d’urgence déployé par la Fondation
Carasso et la Fondation de France, en cette période exceptionnelle
due au COVID-19, FeelU bénéficie d’un soutien financier pour
mesurer l’impact de ces solutions de voyages immersifs. «Une
dizaine d’établissements ont été équipés en France grâce à ce fond»,
Ehpads et Résidences seniors dans l’Hérault, en région parisienne

ou

ex-PACA.

Concrètement, le senior enfile un masque de réalité virtuelle et
s’évade durant 5 à 10mn en France ou à l’autre bout du monde. Un
voyage sur les traces du passé, ou bien à la découverte d’autres
lieux, voire de découvertes sportives devenues inaccesibles.
Une expérience tour à tour relaxante ou pleine de sensations fortes !
«Nous restons mobilisés afin d’équiper un maximum d’établissement
et apporter un regard vers l’extérieur aux personnes isolées».
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