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Pendant le confinement, la Réalité Virtuelle anime les EHPAD
L’annonce d’un nouveau confinement, fait craindre de nouvelles situations difficiles pour tous les 
résidents d'EHPAD. Face à ces problématiques, FeelU propose des voyages immersifs, utilisant la réalité 
virtuelle afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées et de favoriser le maintien du lien social.

Née de l’idée de rapprocher les générations grâce au numérique, FeelU a vu dans les technologies 

immersives un vrai pont entre les seniors et la génération internet, ainsi qu’un moyen innovant de maintien des 

capacités cognitives et de la mémoire. 

La crise sanitaire que nous traversons actuellement, le confinement, ainsi que la restriction des visites dans les 

établissements sont venus accentuer des problématiques déjà existantes pour les seniors. Le syndrome de 

glissement, l’isolement des résidents fragilisés, et la fatigue du personnel soignant sont autant de 

problématiques auxquelles FeelU apporte des solutions innovantes en proposant aux EHPAD des dispositifs 

de réalité virtuelle adaptés, ainsi que des expériences de voyages immersifs.  

Equipé d’un casque de réalité virtuelle et accompagné par le personnel soignant et les aidants, les seniors, 

voyagent, apprennent, découvrent et se remémorent. Ces séances libèrent la parole et favorisent les 

échanges et les partagent d’expérience permettant ainsi de réduire l’isolement social et lutter contre la baisse 

des capacités cognitives. 

Durant la première période de confinement et grâce à la mobilisation de partenaires financiers (Fondation de 

France, Croix rouge Française, Petits Frères des etc.) FeelU  a ainsi déployé sa solution sur l’ensemble du 

territoire français, avec des résultat positifs mesurés grâce à des études d’impacts. Fort de cette expérience, 

FeelU a structuré son organisation et entame sa transformation en société coopérative. Aujourd’hui, avec 

l’annonce d’une deuxième période de confinement, la pertinence des solutions immersives auprès des seniors 

pousse feelU à accélérer son déploiement et à poursuivre son travail d’innovation en développant de nouvelles 

solutions à       destination du secteur de l’aide à domicile, et des particuliers, mais aussi en 

 proposant de nouvelles expériences spécifiques intégrant des séances de 

 sophrologie ou encore des outils à destination des ergothérapeutes. 

 FeelU continue sa dynamique de Recherche & Développement afin de continuer 

     de favoriser l’utilisation des outils numériques auprès des publics fragilisés et 

 isolés.
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