PROJET JeREV (Jeu Relax, Entretien Vidéo)
Relaxation et émotions positives pour les enfants
après un psycho-traumatisme
Le contexte :

Résumé :

L’attentat du 14 juillet 2016 à Nice a provoAméliorer la qualité de vie et les capacités
qué un traumatisme majeur pour les familles
positives des enfants ayant subi un état de
et les enfants en contact avec les attaques. La
stress post-traumatique suite à un acte
mission des chercheurs est de comprendre
terroriste.
les conséquences mais aussi de proposer des
solutions pour soigner et améliorer la qualité de vie. Il est en particulier important de stimuler
chez ces enfants les capacités positives, c’est à dire de pouvoir se relaxer, d’avoir confiance
en soi, d’être capable de contrôler ces émotions et de maintenir de bonnes relations avec les
autres.

Le projet :
JeREV a pour objectif de stimuler ces caractéristiques en utilisant les nouvelles technologies.
C’est un complément aux prises en charge déjà existantes. JeREV se déroule en trois séances.
Chaque séance est composée :
- d’une technique de relaxation virtuelle et sensorielle dont l’objectif est d’immerger l’enfant
dans un univers apaisant et rassurant anfin de stimuler ses émotions positives et de réduire les
états d’hyper vigilance présents dans les états post-traumatiques;
- d’un jeu dont le but est de stimuler l’imagination des enfants, de les inciter à construire des
scénarios positifs et d’avoir une image de soi positive;
- d’un entretien vidéo pour inciter et stimuler les productions verbales, motrices et les interrelations de l’enfant.
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Une campagne de dons pour financer :
Le projet nécessite des moyens humains et techniques pour construire l’ensemble
du matériel qui sera utilisé durant les séances et en particulier la réalisation des
dessins. Plusieurs acteurs ont accepté de contribuer d’une manière gracieuse au
projet : l’Inria, les Sociétés Genious, Musicare, Lovigo, le musée des Arts forains
de Paris, mais les financements reste inssufisants.

Un challenge à relever :
JeREV a reçu l’avis favorable du comité d’éthique et dois débuter en janvier
2017. Le bénéfice direct pour l’enfant est l’amélioration de sa qualité de vie.
Au niveau collectif, le bénéfice principal de cette étude est de compléter la
prise en charge des enfants lors d’un choc post-traumatique et de contribuer
au développement et à la mise en place d’un système de stimulation spécifiquement dédié aux enfants.
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Qui sommes nous ?

Contact Fondation UNICE
contact@fondation-unice.org

SOUTENIR le Projet JeREV

http://fondation-unice.org/projet-jerev/don

Une équipe de recherche de l’Université Nice Sophia Antipolis (CoBTeK) et une
association loi 1901 (IA) composées de médecins, psychologues,
ingénieurs et chercheurs dont
l’objectif et de développer avec les
nouvelles
technologies
de
meilleures évaluations pour le
traitement et la prise en charge des
troubles neuropsychiatriques.

