COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Création d’entreprise] La technologie au service du
handicap
Quand la réalité virtuelle apporte de l’évasion aux personnes en situation
de handicap. Oséos, un service innovant de divertissement unique en
France, dédié, dans un premier temps, aux établissements spécialisés.

Nantes, le 23 novembre 2018 : Parce que handicap résonne encore avec solitude et exclusion sociale,
Chloë Bidet, jeune nantaise, vient de créer « Oséos, le divertissement sensoriel dédié à toutes formes de
handicap ». L'objectif est d'utiliser des casques de réalité virtuelle et vidéos 360° pour apporter « plaisir,
autonomie, évasion », et se réunir en groupe pour vivre des expériences hors du quotidien : pour rendre
accessible ce qui ne l’est pas. Cette technologie est aujourd’hui rentrée dans les mœurs, mais aucune offre
n’existait jusqu’alors pour le divertissement des personnes en situation de handicap.

1 - Oséos, création d’entreprise à Nantes
Après 8 ans dans le domaine bancaire, Chloë a envie de donner du sens à sa vie professionnelle, et mettre
ses compétences au service d’un projet en cohérence avec ses valeurs. Oséos souhaite montrer aux
personnes en situation de handicap que tout est possible, et faire évoluer les regards de la société sur le
handicap.
L’entreprise crée dès cet automne 2018 les premières animations de groupe en réalité virtuelle, dédiées à
toutes formes de handicap, au sein des établissements spécialisés.
2 - Le handicap, un besoin d’évasion
Parce que le parcours de soin au quotidien laisse peu de place au divertissement, des milliers de personnes
en situation de handicap vivent exclus de la société. Se divertir pour vivre ses émotions pleinement est un
besoin auquel il est difficile de répondre aujourd’hui ; or, l’évasion est un véritable facteur de mieux-être.
Renouveler et diversifier les activités proposées, c’est ce que les nouvelles technologies offrent. L’immersion
en réalité virtuelle procure des émotions fortes, et permets par exemple, à une personne polyhandicapée
de faire de la moto.
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3 – Inclusion, un loisir pour tous
Oséos intervient directement au sein des établissements spécialisés, et réunit dans un même espace un
groupe de 5 personnes. Alité, en fauteuil, en béquille, tétraplégique, chacun va pouvoir bénéficier de la
même expérience, et vivre ensemble et simultanément un moment sensationnel à 360°, comme par
exemple un saut en parachute. « C'est fantastique de les voir échanger et partager leurs sensations, leurs
impressions, ou parfois évoquer un souvenir ! », dit Christelle Geffriaud, première animatrice du réseau
Oséos.
L'entreprise propose aussi un accompagnement professionnel par un art-thérapeute qualifié ; ici, la vidéo
devient son outil de travail grâce à des vidéos 360° inclusives, où l’on voit le handicap mais pas que ! Sport,
voyage, loisirs, art, culture ou bien-être, autant de thèmes pour répondre à toutes les envies.

4 - Une innovation d’usage pour le divertissement des personnes en situation de handicap
L’immersion en réalité virtuelle nous plonge en plein cœur de l’action, et rend acteur les utilisateurs. Un
marché qui a augmenté de 40% depuis 2016 : jeux vidéo, soirée team-building en entreprise, diminution du
stress, des douleurs et des phobies dans les hôpitaux, formation professionnelle, rééducation motrice, etc.
Rentrée dans les meurs, la VR s'adresse désormais, grâce à Oséos, aussi aux personnes en situation de
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handicap, et propose le premier service de divertissement sensoriel dédié inédit en France.

