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A ide-soignante de mé-
tier, Véronique Glock
de Wolfskirchen a dé-
couvert l’existence du

robot émotionnel interactif 
Paro dans un reportage télévisé 
diffusé en août 2014. Il était 
alors testé dans un hôpital pari-
sien. Conquise par cet « ani-
mal » insolite, elle a décidé d’en
acquérir un et de proposer ses 
services d’animatrice (*) par le 
biais d’un statut d’autoentre-
preneur.

« Paro permet de 
faire baisser l’anxiété 
et surtout d’établir le 
contact »

Ce bébé phoque robotisé est né 
au Japon en 1993. Il a été conçu
comme support à la thérapie 
relationnelle auprès des person-
nes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et troubles appa-
rentés. Commercialisé en 2005 
au Japon, puis en 2009 aux 
États-Unis et dans de nombreux
pays européens, Paro est arrivé 
en France il y a deux ans seule-
ment. Il en existe près de 3 000
exemplaires dans le monde, uti-
lisés dans le cadre d’une appro-
che non médicamenteuse, dans 
une trentaine de pays, selon un 
site d’innovations médicales 
(**).
«Paro permet de faire baisser 
l’anxiété et surtout d’établir le 

contact. J’ai constaté des réac-
tions très positives dans de 
nombreuses situations. Des per-
sonnes atteintes de maladies 
neurodégénératives ont réussi à
maîtriser leurs gestes, suite à 

plusieurs séances », souligne 
Véronique Glock. Elle se sou-
vient aussi d’une petite fille, 
lors d’une rencontre intergéné-
rationnelle, qui se tenait à
l’écart et ne parlait pas. « En 

s’approchant et en touchant 
Paro, elle s’est mise à parler 
avec une des personnes âgées 
présentes », témoigne l’anima-
trice. Tel un doudou, il semble-
rait que Paro serve aussi d’objet

transitionnel, avec son air de 
peluche attendrissante. Alter-
native intéressante à la thérapie
animale, le bébé phoque robot 
est moins compliqué à gérer 
qu’un chien, un chat ou tout 

autre compagnon animal do-
mestique.
« Il est équipé de sept moteurs 
et 12 capteurs, ce qui lui permet
de réagir à la voix et lorsqu’on le
serre contre soi. Il se blottit dans
les bras comme peut le faire un 
chat, par exemple. Il interagit 
avec les personnes », ajoute 
convaincue Véronique Glock.

Il ronronne comme un chat
Le bébé phoque est donc capa-
ble de bouger la tête, cligner des
yeux, remuer la queue et action-
ner ses deux nageoires latéra-
les. Sa fourrure est bactéricide, 
pas de risque que des microbes 
s’y installent. « Il chouine et 
ronronne, il est trop mignon ! » 
commente encore enthousiaste 
sa « maman ». Premiers effets 
constatés, Paro redonne le sou-
rire et remonte le moral… des 
malades et du personnel soi-
gnant. Véronique Glock inter-
vient à Sarre-Union et en proche
Moselle. Elle espère que son
sympathique compagnon à
poils continuera à contribuer à 
l’amélioration du quotidien de 
nombreuses personnes en souf-
france. R

SIMONE GIEDINGER

Q (*) Véronique Glock est titulaire 
du brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BP JEPS) qui lui permet 
d’exercer le métier d’animatrice 
dans une association ou dans une 
entreprise. (**) www.phoque-
paro.fr.

Q Contact au ✆06 67 29 92 49.

Véronique Glock, animatrice, entre en contact avec les malades par le biais de cette « peluche » animée.  DOCUMENT REMIS

Il pèse 2,5 kg et mesure 57 cm, son nom est Paro. Ce bébé phoque ressemble à une grosse peluche qui attire l’attention de ceux 
qui l’approchent. Bien plus qu’un simple jouet, ce robot interactif permet de communiquer avec des personnes, notamment 

âgées, atteintes de troubles du comportement et de la communication.

ALSACE BOSSUE  Insolite

Un bébé phoque
pour créer du lien

WALDHAMBACH  Une Rose un espoir

Les motards arrivent !

L’OBJECTIF SERA À NOUVEAU le 
même, sillonner les routes du 
nouveau canton d’Ingwiller et 
au-delà vers Bouxwiller pour 
collecter des fonds au profit de 
la Ligue contre le cancer du 
Bas-Rhin.
Dès vendredi matin, les béné-
voles seront à nouveau des di-
zaines pour emballer chaque 
rose dans une « cravate » puis 
de les mettre en seaux en atten-
dant leur distribution samedi et
dimanche. Le vendredi sera
également consacré à la tour-
née auprès des sponsors et no-
tamment des professionnels de
la restauration qui offrent les 
ingrédients pour nourrir gratui-
tement les centaines de mo-
tards et bénévoles qui œuvre-
ront tout le week-end. Les repas
seront ensuite préparés par les 
conjoints pour que les motards 
puissent accomplir leur tour-
née avec un estomac calé.
Le samedi et dimanche matin 
les centaines de motards iront 

donc à la rencontre des habi-
tants des 95 villages et propose-
ront une rose contre un don de 
deux euros minimum. Ils fe-
ront d’abord le tour du village 
pour signaler leur présence 
puis sonneront à chaque porte.
La machine est maintenant ro-
dée grâce à l’expérience acqui-
se au cours des éditions précé-
dentes et par l’organisation du 
président Gaston Muller et de 
son équipe de bénévoles. Tous 
ces efforts devraient une fois de
plus permettre de récolter plu-
sieurs dizaines de milliers 
d’euros qui seront ensuite re-

mis à la Ligue contre le cancer à
Strasbourg.

Programme des motards
En Alsace Bossue, samedi ma-
tin, les motards iront à Sarre-
Union, Diemeringen, Her-
bitzheim, Wingen-sur-Moder, 
Zittersheim, Drulingen, Ot-
twiller, Siltzheim et Oermin-
gen. L’après-midi, ils passeront 
à Wimmenau, Dehlingen, But-
ten, Ratzwiller, Volksberg, 
Rimsdorf, Voellerdingen, Dom-
fessel, Lorentzen, Waldham-
bach, Hinsingen, Schopperten, 
Bissert, Harskirchen, Altwiller, 

Lichtenberg, Reipertswiller,
Sparsbach, La Petite-Pierre, Pe-
tersbach, Keskastel, Burbach.
Dimanche, ils seront à Esch-
bourg, Graufthal, Pfalzweyer, 
Siewiller, Weyer, Hirschland,
Rauwiller, Goerlingen, Kirr-
berg, Baerendorf, Eschwiller,
Thal-Drulingen, Weislingen, 
Rexingen, Mackwiller, Frohmu-
hl, Adamswiller, Eywiller, Bet-
twiller, Berg, Durstel, Gun-
g w i l l e r ,  W o l f s k i r c h e n ,
Diedendorf, Sarrewerden, Bis-
troff, Zollingen, Weiterswiller, 
Erckartswiller, Hinsbourg, Pu-
berg, Tieffenbach, Rosteig, Lo-
hr, Schoenbourg, Bust, As-
swiller et Struth.
Dans le pays de Hanau, samedi 
les motards iront à Bischholtz, 
Bouxwiller, Bosselshausen, 
Buswiller, Dossenheim-sur-
Zinsel, Griesbach-le-Bastberg, 
Imbsheim, Ingwiller, Kir-
rwiller, Menchhoffen, Mulhau-
sen, Obermodern, Neuwiller-
lès-Saverne, Niedersoultzbach, 
Obersoultzbach, Riedheim, 
Ringendorf, Schalkendorf,
Schillersdorf, Uttwiller, Wein-
bourg, Zutzendorf. Dimanche, 
ils seront à Printzheim, Hatt-
matt, Rothbach, Issenhausen, 
Lixhausen. R

Les motards iront à la rencontre des habitants de 95 villages.  
PHOTO – ARCHIVES DNA

L’opération « Une Rose un 
espoir » qui a repris son 
nom d’origine, aura lieu ce 
week-end au départ de 
Waldhambach.
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Chouette, notre copain hibou moyen-duc est revenu ! Il a fait 
son apparition lors d’un après-midi de soleil dans un bouleau à 
Melsheim. Les yeux grands ouverts, il ne fait que semblant de 
dormir. Donc pas si nocturne que cela, finalement.  PHOTO DNA


