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À Hermonville, un phoque réduit le 
stress et l'anxiété des personnes âgées
Rédaction en ligne

D’accord, c’est pas un vrai. Mais presque… Le phoque Paro 
est un robot capable de beaucoup de tendresse envers les 
personnes âgées.
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À Hermonville, les résidents de la maison de retraite ont reçu une visite plutôt 
inhabituelle : le phoque Paro. Passé de mains en mains, le doux animal réagissait 
aux caresses, fermait les yeux, les ouvrait, émettait des petits grognements de 
plaisir, et chacun de dire qu’il avait un beau pelage blanc, que certainement, il était 
bien nourri.

Paro est un robot émotionnel interactif, équipé de sept petits moteurs qui lui 
permettent de bouger la tête, cligner des yeux, remuer la queue et actionner ses 
deux nageoires latérales. Il cache une douzaine de capteurs et trois microphones qui 
renvoient des informations sur l’interaction avec la personne à un logiciel 
d’intelligence artificielle.

Le phoque Paro est un nouvel outil utilisé pour les personnes atteintes de troubles du 
comportement ou de la communication (Alzheimer, autisme). Paro réduit le stress et 
l’anxiété. Le phoque est un animal peu connu, qui suscite la curiosité La présence de 
Paro a incité les résidents à bavarder, leur a donné le sourire et l’envie de plaisanter. 
Paro a accepté de passer deux semaines à l’EHPAD d’Hermonville pour un prix très 
raisonnable. À voir la joie des résidents, c’est une bonne initiative.

Une offre DAILY GOLFLe DailyGolf de Reims Bezannes

Idéalement situé, à 10' de Reims, au sein du Parc d’Affaires de 
Bezannes. Le parcours permettra aux débutants de prendre du 
plaisir très rapidement et aux bons joueurs de travailler le “petit jeu” 
qui est l’élément essentiel pour progresser au Golf. 
Attention au trou n°18 et son green en île qui surprendra plus d’un !

Un gentil phoque qui fait du bien aux personnes qui le prennent dans 
leurs bras.
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