INVITATION

Une première clinique privée de réalité virtuelle au Québec
Gatineau- 27 octobre 2009 – Le professeur Stéphane Bouchard, de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) est fier d’annoncer l’ouverture de la première clinique
privée visant à traiter les phobies et troubles d’anxiété à l’aide de la thérapie en réalité
virtuelle.
Grâce à des années de recherches ainsi qu’au programme de valorisation de la recherche
à l’UQO, les travaux du docteur Bouchard et de son équipe mènent à la création de
Cliniques et Développement In Virtuo (www.invirtuo.ca). Cette entreprise allie les
services psychologiques et la mise en marché de logiciels de psychothérapie assistée par
la réalité virtuelle.
Vous êtes invités au lancement officiel d’In Virtuo, le jeudi 5 novembre 2009, entre
16 h et 20 h. In Virtuo est situé dans les locaux de la clinique des Psychologues
Consultants Y2, au 125 rue Wellington, secteur Hull.
Cet événement « portes ouvertes » donnera l’occasion à la population de l’Outaouais de
visiter les locaux et de discuter avec les partenaires de la compagnie. Cette clinique a
pour but d’offrir des services psychologiques efficaces et de courte durée aux personnes
souffrant de divers troubles anxieux; la peur de prendre l’avion, la peur des araignées et
les difficultés de s’exprimer en public. Les services offerts peuvent être couverts par la
plupart des compagnies d'assurances.
De plus, grâce aux travaux menés dans le cadre de la chaire de recherche du Canada en
cyberpsychologie clinique du docteur Bouchard, des professionnels de la santé pourront
maintenant avoir accès à des logiciels de réalité virtuelle pour traiter divers problèmes de
santé mentale.
Vins et fromages seront servis pour l’occasion. La création de cette compagnie a été
rendue possible grâce à la collaboration de Développement Économique – CLD
Gatineau.
Pour de plus amples renseignements concernant Cliniques et Développement In
Virtuo, veuillez consulter le site web : www.invirtuo.ca ou téléphonez au (819) 9628188.

