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VIDEO. En Normandie, un robot phoque pour aider les malades

d'Alzheimer

Un établissement médicalisé pour personnes âgées de Vimoutiers (Orne) a testé une
nouvelle thérapie pour interagir avec les patients atteints d'Alzheimer : un robot phoque.

Mise à jour : 09/07/2016 à 11:04 par Valentine Godquin

Paro, le robot phoque, intéresse les résidents de l'Ehpad par ses mouvements et ses bruits. (capture d'écran
YouTube)

Pour le bien-être des résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad), et notamment les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, diverses activités sont

organisées afin de favoriser l’interaction et la stimulation des pensionnaires. Parmi les propositions

faites aux résidents, les échanges avec des animaux de compagnie sont de plus en plus fréquents,

avec la visite de thérapeutes spécialisés, accompagnés d’un chien, d’un chat ou d’un lapin.

À Vimoutiers (Orne), l’Ehpad, La Vie, a accueilli un animal bien spécifique, à l’occasion d’une

démonstration : le robot phoque Paro.

Lire aussi : La zoothérapie en Normandie. Ces chiens et chats qui soignent

Répondre aux troubles du comportement
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Le robot phoque réagit aux bruits et aux gestes des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. (Photo DR)

Le premier contact avec le robot phoque Paro a eu lieu au sein de l’Ehpad, d’une part avec le

personnel, puis avec des résidents, qui ont découvert pour la première fois ce robot, qui est bien plus

qu’une simple peluche.

Notre  médecin coordinateur  avait  utilisé  Paro  dans  un  autre  département,  et  nous  avait

proposé de voir comment cela fonctionnait », explique Marie-Christine Cabon-Guillaume, directrice

de l’Ehpad La Vie.  « Paro permet  de travailler  sur  les  troubles du comportement  de manière

non-médicamenteuse.

Le robot interagit en fonction des bruits, ainsi qu’au niveau tactile, en déployant tout un panel de

réactions, de mouvements et de sons. Pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies

apparentées, « il permet de faciliter une démarche d’écoute, ou de regard vers quelque chose ». La

blancheur de l’animal et ses réactions au toucher sont aussi une façon d’inciter les personnes repliées

sur elles-mêmes à tendre la main, pour le toucher.

Paro agit sur les troubles du comportement, notamment en cas de crise. On ne dit pas qu’il

va remédier à tous les problèmes, mais il permet néanmoins de régler des troubles, en répondant

par des gestes.

Lire aussi : Alzheimer. Ces signes d’apparition de la maladie, 10 à 20 ans avant

VIDEO. Le robot phoque Paro :
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Un investissement lourd

Après cette démonstration, l’Ehpad envisage de louer le robot. Pour la directrice de l’établissement,

« ça vaut le coup d’investir, car c’est une des solutions pour venir en aide aux résidents ».

L’utilisation du robot phoque se ferait avec un accompagnateur formé. Ce n’est pas un objet

que nous laissons à la libre disposition comme ça : il faut de l’interaction.

Selon le site dédié au robot phoque Paro, quelque 3 000 spécimens sont ainsi utilisés dans une

trentaine de pays. Utilisé pour la première fois au Japon, puis aux États-Unis, il est arrivé

progressivement en Europe, et notamment en France, depuis deux ans. L’acquérir représente un

investissement lourd : 6 000 euros TTC (la batterie rechargeable coûte à elle seule 325 euros hors

taxes).

L’avantage est qu’il peut être utilisé de façon collective comme individuelle, de jour comme de

nuit, en cas de crise d’un résident.

Un projet que Marie-Christine Cabon-Guillaume espère pouvoir réalier, si elle obtient des crédits de

l’Agence régionale de la santé.

Valentine Godquin Journaliste Normandie-actu - »Nous contacter

Localité(s) : »61120 Vimoutiers
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Le Havre Printemps des commerçants au Havre. Trois

jours de bonnes affaires
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Ces stars sont mortes tragiquement alors qu’elles

étaient en train de tourner… (Pause People)
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