
Saint-Joseph adopte à son tour Paro, le 
robot phoque

La Chapelle-la-Reine, jeudi.Lydie Giesberger, l’infirmière coordinatrice, montre aux pensionnaires de la maison de retraite 
Saint-Joseph leur nouveau compagnon. P/P.V.



«

Cette peluche interactive aide à soigner les troubles du 

comportement et de la communication des malades 

d'Alzheimer.

 Oh qu'il est mignon. Et il donne des coups de pied ! », s'écrie Christiane, une 

septuagénaire qui séjourne comme 71 autres pensionnaires, à la maison de 

retraite médicalisée (Ephad) Saint-Joseph de La Chapelle-la-Reine. Jeudi matin, les 

résidents découvrent Paro, un robot phoque interactif, idéal pour faire face aux troubles 

du comportement et de la communication des personnes âgées, notamment celles 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence. Soit 80 % des pathologies des 

résidents.

Lydie Giesberger, infirmière coordonnatrice, est à l'origine de ce projet, inauguré 

officiellement samedi. « Une quarantaine de structures en France ont adopté Paro. C'est 

un robot qui possède douze capteurs, réagissant à la prise en main, au toucher et à la 

position que l'on fait prendre à cette peluche. Avec sept moteurs à l'intérieur, il émet de 

vrais cris de bébé phoque. Cela peut être un complément ou remplacer la zoothérapie. »

Une quinzaine de salariés bientôt formés

« La première journée, j'ai été confrontée à une résidente très agressive. Je lui ai confié 

Paro. Elle s'est détendue en pleurant. La peluche éveille aussi des souvenirs chez les 

aînés et favorise le lien social et affectif », poursuit-elle.

Et sur place, c'est déjà l'enthousiasme. « Nous allons former une quinzaine de salariés au 

fonctionnement de ce robot. On doit pouvoir l'utiliser jour et nuit, en cas de crise 

grave », souligne Valérie Creuzaud, directrice adjointe de l'Ephad. Ce projet a pu voir le 

jour grâce au soutien du Lions Club de Milly-la-Forêt (Essonne). Son coût : 6 400 €.

  Le Parisien

Pascal Villebeuf
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