
   

 

 

 

La réalité virtuelle au service de la lutte contre la récidive des violences intrafamiliales 

 

Le 24 septembre 2021, le Ministère de la Justice présentait à la Cour d’appel de Poitiers, un dispositif 

inédit, utilisant la réalité virtuelle dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales.  

Sous l’impulsion du Laboratoire de recherche et d’innovation de la Direction de l’administration 

pénitentiaire, une solution de réalité immersive a été créée par une start-up Lyonnaise, Reverto, 

entreprise spécialisée dans la réduction des comportements à risques,  afin de sensibiliser les auteurs 

de violences aux conséquences causées.  

Il s’agit d’un casque de réalité virtuelle permettant une totale immersion dans un contexte familial, 

projetant un film de douze minutes. Ce film comporte trois parties : le visionnage s’effectue d’abord 

du point de vue de l’auteur des violences, puis à la place de la victime et enfin du témoin de la scène, 

étant matérialisé par un enfant.  

L’objectif poursuivi par cette méthode est de susciter l’empathie pour les auteurs des faits de 

violence et initier une discussion avec les équipes d’accompagnement, tels que les psychologues, sur 

la gravité des gestes.  

« Il est extrêmement important qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé, pour reconnaitre le cycle 

de la violence, le déconstruire et le remplacer par la parole, afin de lutter contre la récidive", 

explique Guillaume Clère, fondateur et président de la start-up lyonnaise Reverto.  

Tel que l’indiquait également le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, il s’agit de créer une brèche 

dans l’esprit de l’auteur des faits afin que le psychologue puisse initier la discussion. Il a 

effectivement été remarqué que les auteurs pouvaient être dans l’incapacité de se mettre à la place 

de leurs victimes, et ce procédé pourrait alors favoriser la discussion autour du déni, très présent, 

mais également identifier l’expression de la violence.  

Il sera alors évoqué par le ministère de la justice un objectif de « déconstruction de la violence ».  

 

Cette expérimentation innovante démarre au mois d’octobre 2021 et devrait durer deux mois. Celle-

ci débute dans trois services pénitentiaires d’insertion et de probation à Villepinte, Lyon et Meaux, 

avant une potentielle généralisation sur l’ensemble du territoire.  

L’évaluation de cette expérimentation a été confiée à l’université de Rennes, dans le cadre du projet 

de recherche intitulé « la réalité virtuelle, un nouvel outil d’accompagnement des auteurs de 

violences conjugales. » 

Ce dispositif a d’ores et déjà été testé en Espagne au sein de la prison de Tarragone et apporterai 

semble-t-il, des résultats satisfaisants.  

 

 



   

 

 

Ce nouveau dispositif de prévention contre la récidive intervient une année après le lancement du 

bracelet anti-rapprochement. Pour rappel, ce dispositif de surveillance électronique permet de géo-

localiser une personne à protéger et un auteur réel ou présumé de violences conjugales.  

Cela s’inscrit donc dans une démarche affirmée du Gouvernement en termes de lutte contre les 

violences intrafamiliales et  la prévention de la récidive. L’introduction des nouvelles technologies 

dans ce processus et à louer, tant son efficacité commence à être remarquée. 

Effectivement, l’utilisation de la réalité virtuelle est un dispositif qui commence à être utilisé dans 

différentes problématiques telles que le harcèlement scolaire, la sensibilisation routière et pourrait 

être étendue à des perspectives différentes.  

L’interrogation subsiste néanmoins de savoir si le monde virtuel peut venir au secours du monde 

réel. 
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