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C’est comme un vrai sauf qu’il est fabriqué à la chaine. La personne qui souffre de
trouble du comportement ou de la communication adore sa compagnie. C’est fait pour.
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Les plus lus

Paro est un robot phoque interactif d’un poids de 2,5 kg, utilisé en approche
non-médicamenteuse pour les personnes atteintes de troubles du comportement ou de la
communication (Alzheimer et troubles apparentés).
À ce jour, plus de 3 500 Paro « améliorent la qualité de vie de milliers de personnes dans
les établissements de soins de plus de 30 pays, dont la France depuis 2014. Le choix
d’un animal non familier n’est pas anodin : animal peu connu, un phoque comme Paro
suscite la curiosité, stimule l’éveil, encourage la communication et ne crée pas de
confusion comme le ferait un animal familier robotisé », explique Dominique Guérin.
La forme ergonomique et les traits apaisants permettent un contact visuel et tactile sans
appréhension. « Cet objet permet de gérer les troubles du comportement de manière non
médicamenteuse en apaisant les malades », explique le Dr Sandrine Souchon.
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Toutes les prévisions météo

Jeudi matin, Marie-Catherine Cabon-Guillaume, directrice de l’Ehpad La Vie à Vimoutiers,
accueillait Dominique Guérin, référent Paro, pour la présentation d’un robot phoque, un objet
thérapeutique bien utile.
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L’été s’annonce très sportif au Haras
national du Pin
Après le concours de sauts d’obstacles de ce
week-end, les compétitions vont se succéder sans
interruption dans le Versailles du cheval. Revue de
détail avec la directrice Sophie Lemaire.

L'école de Vrigny, c'est fini!
Tout un symbole : c’est dans la salle des « petits » à
Vrigny que vendredi, Michel Lerat, maire de
Boischampré, Jacques Leneveu et Lucie Bisson pour
les parents d’élèves ont fait le point sur le projet de
fermeture de l’école de Vrigny.

Argentan. À la librairie La Curieuse… un
été de papiers

Ne tombez pas dans les bennes: le Sitcom d'Argentan veille

Le papier dans tous ses états s’expose et s’offre à la
librairie La Curieuse : papiers découpés et livre sur
les nourrices dans l’Orne au programme de cet été.

Des travaux de sécurisation des déchèteries sont en cours. Après Mortrée, les mêmes dispositifs sont
envisagés pour les plates-formes de Trun et d’Écouché.
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