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SANTÉ

Gamaches : Paro la
peluche-robot qui aide
les personnes
dépendantes à se relaxer
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La peluche-robot, « Paro » a été présentée à l’ensemble des participants à la
réunion

Gamaches. La résidence Les Trois rives s’est
dotée d’une peluche-robot qui aide les
personnes dépendantes à se relaxer.
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Colin Zeller, directeur de la résidence Les Trois rives, a
convié les résidents, les élus, ainsi que le personnel, les
bénévoles et les membres des associations
d’animation, à la cérémonie des vœux.
En ouvrant la cérémonie, Colin Zeller, a eu une pensée
particulière pour les résidents décédés en 2016 : 25
personnes dont la doyenne, Mme Messager qui venait
d’avoir 100 ans. Une pensée également pour les
membres du personnel « qui voient disparaître des

gens avec qui, au fil des mois, ils ont entretenu des liens
particuliers ».
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Le directeur a, ensuite, évoqué le projet
d’établissement « qui fixe l’avenir de l’établissement

pour cinq ans », ainsi que les thérapies nonmédicamenteuses.

Suivez-nous

OK

Le directeur est revenu, ensuite, sur l’acquisition de
« Paro », un robot bébé-phoque étonnant de
technologie qui aide les personnes malades et
dépendantes à se relaxer. L’acquisition également d’un
jeu interactif avec la télévision. La peluche-robot,
« Paro » a été présentée à l’ensemble des participants à
la réunion.
Colin Zeller a fait également ce constat :

« L’établissement manque d’espaces verts... » 2016 a
également vu le nombre d’infirmières, au sein de
l’établissement, croître. « Ce qui permet d’avoir le

même effectif le week-end qu’en semaine, a remarqué
le directeur. Le médecin référent est également présent
un jour de plus, soit trois jours et demi chaque
semaine ».
« Le grand projet 2017 gravitera autour du projet
personnalisé, qui s’adressera à l’ensemble des
résidents dans l’unique but de mieux adapter leur
séjour au sein de l’établissement. Il est donc important
que l’ensemble des résidents y participent », a noté le
directeur.
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