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mentale à l’ère 

du numérique ?



Santémentale ?
D’après l’OMS (2022), 

La santé mentale correspond à un état de bien-
être mental qui nous permet d’affronter les sources
de stress de la vie, de réaliser notre potentiel,
de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à
la vie de la communauté.

Elle fait partie intégrante de la santé et du bien-être, sur
lesquels reposent nos capacités individuelles et collectives à
prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le
monde dans lequel nous vivons.

La santé mentale est un droit fondamental de tout être
humain.

C’est aussi un aspect essentiel
du développement personnel, communautaire et socio-
économique.
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e-Santé 
mentale

En psychologie 
clinique ?A l’ère du numérique, il semble y

avoir un consensus relatif au fait
que la technologie fera partie
intégrante de la pratique clinique

Deane et al. (2015); Lal & Adair (2014); Willems & Leclercq (2022)

= services de santé mentale &
informations délivrées et/ou
améliorées grâce aux
innovations technologiques

= utilisation des technologies
de l’information et de la
communication en santé
pour réaliser des soins à
distance



e-Santé 
mentale

Objectifs 

Plus grande accessibilité et continuité des soins 
(milieux ruraux, distance physique, limitations 

physiques, crise sanitaire,…)

Psychoéducation, screening/évaluation, 
monitoring, intervention, soutien social

Intérêts 

Utilisable aussi bien avec des enfants (dès 4 ans), 
des ados, des adultes que des personnes âgées

Compatible avec des formats différents de prise 
en charge (individuel, couple, groupe,...)

Diversité des troubles (problèmes de santé 
mentale, de mobilité, de communication,…)

Lal & Adair (2014); Willems & Leclercq (2022)
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Evidence-Based Practice ? 

= utilisation consciencieuse,
explicite et judicieuse des
meilleures preuves scientifiques
récentes lors des choix concernant
les soins de patients individuels

Figure issue du MOOC «Psychologue et orthophoniste : L’EBP au service du patient » 



Pratiquer l’EBP 
= combiner des 

connaissances issues 
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Figure issue du MOOC «Psychologue et orthophoniste : L’EBP au service du patient » 

https://www.tripdatabase.com

https://www.tripdatabase.com/
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Pratiquer l’EBP 
= combiner des 

connaissances issues 
de quatre piliers

Figure issue du MOOC «Psychologue et orthophoniste : L’EBP au service du patient » 
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Applications 
mobiles

Réalité virtuelle

Visioconsultations Plateformes en 
ligne

Podcasts

Groupes de 
discussion

Etc.
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Visioconsultations

Evaluations

Jugements cliniques 
valides pour 
différentes difficultés :
•Troubles 

psychiatriques
•Evaluation 

intellectuelle
•Vieillissement 

pathologique

Prises en charge

•Résultats équivalents 
aux rencontres en 
présentiel pour :
•Anxiété
•Dépression
•Troubles alimentaires
•Assuétudes
•TOC
•PTSD

Rees & Maclaine (2015); Simpson & Reid (2014); Sutherland et al. (2019)



Visioconsultations

Evaluations

Jugements cliniques 
valides pour 
différentes difficultés :
•Troubles 

psychiatriques
•Evaluation 

intellectuelle
•Vieillissement 

pathologique

Prises en charge

•Résultats équivalents 
aux rencontres en 
présentiel pour :
•Anxiété
•Dépression
•Troubles alimentaires
•Assuétudes
•TOC
•PTSD

Bien acceptées par les patients & 
les psychologues

Quelques ajustements techniques 
et points de vigilance

Rees & Maclaine (2015); Simpson & Reid (2014); Sutherland et al. (2019)

Alliance thérapeutique 
équivalente aux rencontres en 
présentiel



Applications 
mobiles & 
plateformes
en ligne

”Smartphone psychology"



Plus de 10 000 applications mobiles 
en santé mentale



Les plateformes en ligne sont aussi très nombreuses…



Applications 
mobiles & 
plateformes en
ligne

Lal & Adair (2015); Marshall, Dunstan & Bartik (2020)

Intérêts ? Inconvénients ?

"Monotrouble"

Manque de littératie des 
utilisateurs & 

technophobie

Expertise des 
développeurs ?

Confidentialité/RGPD ?

Acceptabilité & 
engagement par des 

utilisateurs

Accessibilité, flexibilité et 
instantanéité

Interactivité, notifications 
au clinicien vs anonymat

Coûts réduits



Effets davantage positifs si l’utilisation
des outils est guidée par un
thérapeute ? Résultats mitigés…

Résultats positifs, plus particulièrement
pour les troubles anxieux, les
troubles dépressifs mais aussi les
troubles du sommeil, le stress et
l’abus de substance

Lal & Adair (2015)

Applications 
mobiles & 
plateformes en
ligne

Quelle efficacité ?

Même si on démontre leur efficacité
à un temps T, avec les mises à jour
constantes, quid de leur efficacité
à un temps T1…?
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Quelle efficacité ?

Même si on démontre leur efficacité
à un temps T, avec les mises à jour
constantes, quid de leur efficacité
à un temps T1…?



Fanny Weytens

Angélique Belmont

Jonathan Burnay

Plateformes 
en ligne

Home Stress Home
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Réalité
virtuelle

= un outil (i.e., ensemble de matériels
technologiques) permettant aux individus d’explorer
un environnement virtuel 3D en temps réel géré par
un ordinateur et d’interagir - efficacement - avec
celui-ci

Botella et al. (2012); Malbos, Boyer & Lançon (2013); Malbos, Oppenheimer & Lançon (2018)
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En psychologie 
clinique

Exposition

Distraction

RelaxationEvaluation 
cognitive

...

Exposition progressive, répétée et hiérarchisée 
aux objets ou lieux qui angoissent (e.g., avion, 
ascenseur, araignées, chiens)

Via la Thérapie par Exposition à la Réalité 
Virtuelle, la réalité est remplacée par des 
stimuli créés artificiellement et contrôlés 
dans un environnement virtuel



Quelles applications ?

En psychologie 
clinique

Exposition

Distraction

RelaxationEvaluation 
cognitive

...
Potentiel distracteur en dirigeant l’attention
consommée par le stimulus douloureux vers
une autre source de stimulation

Stassart & Giebels (2022)



Quelles applications ?

En psychologie 
clinique

Exposition

Distraction

RelaxationEvaluation 
(cognitive)

...

Potentiel relaxant de certains
environnements immersifs

Captures d’écran des EV co-créés par Aurélie Wagener & Michaël Schyns - ULiège



Quelles applications ?

En psychologie 
clinique

Exposition

Distraction

RelaxationEvaluation 
(cognitive)

...

Activation de symptômes
« états » cohérente avec les
symptômes « traits » lors
d’immersions en RV

Figure issue de Della Libera, Simon, Laroi, Quertemont & Wagener (2023)



Réalité
virtuelle

Garcia-Palacios et al. (2007); Malbos, Boyer & Lançon (2013)  

TERV versus traitement TCC de référence :
une efficacité équivalente voire
supérieure de la TERV

Préférence pour la TERV en comparaison au 
TCC classiques

Il manque encore des études randomisées
comparant la TERV au traitement de
référence (i.e., les TCC), manque de
follow-up pour de nombreuses études,…!



Noël 
Schepers
Thérapie en réalité virtuelle, 
émotions réelles
Illustration avec le logiciel C2Care
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Podcasts

Peu de données…et déjà beaucoup de
produits !

Capture d’écran réalisée le 19 mars 2023 : Extrait des > 100 podcasts « Santé mentale » disponibles dans le store « PodCasts » Apple



Podcasts

Précision

Facilité de 
compréhension

Langage

StyleDurée

Accessibilité

Valeur de 
l'information

Wills (2020)
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Conclusions

Mutation de nos professions…dans
une ère où le développement
technologique est incessant

Allons-nous vers une pratique
hybride de nos professions de
soin de santé ?



Conclusions

(R)évolutions technologiques
en santé mentale

Un titre « accrocheur » mais 
pas uniquement…



Santé 
mentale

Nouvelles 
technologies

Evidence-
Based

Practice

Développement et
mise à jour constante
des bonnes pratiques
tout en gardant un
regard critique sur
l’utilisation de ces
évolutions
technologiques

Formation initiale et
formation continue



Take-home Messages

6 questions à se poser (échelle DISCERN brève)

1. Les sources d’information utilisées pour réaliser
cette publication sont-elles clairement
identifiables ?
2. Les dates de la publication et ses sources
utilisées sont-elles clairement identifiables ?
3. Est-ce que les bénéfices de chaque
traitement sont décrits ?
4. Est-ce que les risques de chaque traitement
sont décrits ?
5. Est-ce qu’il est décrit comment le choix d’un
traitement affecte la qualité de vie globale ?
6. Est-ce que le fonctionnement de chaque
traitement est décrit ?

Khazaal et al. (2009)



Take-home Messages

Pratiquer ce que l’on 
prêche et connaître ce 

que l’on conseille
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