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La saison culturelle aiglonne dans le détail

Vimoutiers
Le robot phoque interactif présenté à la Résidence de la vie
Le 30 juin 2016 Marie-Catherine Cabon-Guillaume, directrice de l'EHPAD Résidence de
la vie à Vimoutiers, accueillait Dominique Guérin, le référent « Paro », un phoque thérapeutique
06/07/2016 à 12:02 par rveilnormand

La directrice de l'EHPAD, Marie-Catherine Cabon-Guillaume, entourée du personnel de santé -

Paro est un robot phoque interactif 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. La forme ergonomique et les traits apaisants permettent un contact
visuel et tactile sans appréhension.

Rassurer et calmer les angoisses
En activité de groupe : Paro est utilisé lors d’ateliers d’animation avec de nombreuses
possibilités de thématiques ; en session individuelle : Paro s’intègre dans le parcours
de soin de chaque patient ou résident, à tout moment du jour ou de la nuit si nécessaire. Il permet d’agir : sur la communication et l’interaction sociale, sa présence incite le contact verbal et tactile, l’expression et les transferts des sentiments. Sur les
troubles du comportement, il a un rôle d’objet transitionnel, en rassurant la personne
et en calmant son angoisse. Sur la médication, Paro fait partie intégrante des nouvelles approches non-médicamenteuses en agissant de manière concrète et proactive sur les troubles du comportement. Le coût du robot est de 5 690 € HT, et la batterie rechargeable d’une autonomie de 8 heures, 325 €. « Cet objet permet de gérer les
troubles du comportement de manière non médicamenteuse en apaisant les malades », ajoute le Dr Sandrine Souchon.
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