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Paro, le phoque robot qui apaise les 
malades d'Alzheimer 



Depuis quelques jours, le service gériatrie de l'hôpital du Mans a un nouveau médiateur, 

Paro, un bébé thérapeutique en peluche.

« Il est doux, soyeux et il est aimé par tout le monde ici », souligne une résidente en posant 

ses mains sur la robe blanche du bébé phoque Paro.

Utilisé surtout auprès des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles du 

comportement, Paro est un robot émotionnel, qui aide à la stimulation des personnes âgées.

« Il réagit par la stimulation. Quand on le caresse, il réagit et émet des sons, si on le pose 

simplement il ne bouge pas », explique Agnès Bonnain, cadre supérieure au secteur gériatrie. 

« Il s'adapte aux résidents et les apaise, c'est un bon médiateur entre le soigneur et le 

résident », ajoute Françoise Bruneaud, directrice du pôle gériatrie.

Jeudi après-midi, il régnait une ambiance bon enfant, à la salle de spectacles du bâtiment 

Léonard-de-Vinci de l'hôpital. « Allez Michel, tu peux faire joujou, Paro ne mord pas »,

s'amuse une résidente. « Il est tranquille, hein, il vous rassure », sourit Estelle, animatrice.
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Un phoque thérapeutique

De l'avis du personnel, l'arrivée de Paro dans le pôle gériatrie a changé la vie des résidents. « Il 

y a une résidente qui n'est pas sortie depuis dix ans de sa chambre, un jour on la voit 

descendre avec Paro dans les bras », raconte Agnès.

Pour acquérir ce bébé phoque thérapeutique, d'une valeur de 5 000 €, le pôle gériatrie a 

bénéficié du mécénat de l'agence de communication Rhêtorikê, qui a financé à hauteur de 50 % 

le montant de Paro. Les 2 500 € restants ont été fournis par l'Agence régionale de la santé dans 

le cadre de l'amélioration des conditions de travail des personnels.
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