Paro, le petit robot-peluche, redonne le sourire
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Petites laines et couvertures recouvrent les épaules de la soixantaine de résidents de
l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Saint-Anne à
Laignelet (Ille-et-Vilaine).
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Assise dans son fauteuil roulant, elle regarde dans le vide le temps s'écouler. Il y a quelques

08/10

Comment se muscler ni vu ni connu dans
les transports
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visage s'est engourdi sous le poids des années.
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Imaginé au Japon
Mais ce jour-là, Marine Rebillon, infirmière, n'est pas seule. Paro, un robot sociopédagogique,
l'accompagne. Une peluche d'un genre nouveau en forme de phoque. Comment ce gadget
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peut-il bien aider Huguette ? Équipé de capteurs sensoriels et de micros, Paro, ou plutôt
Calinou comme l'ont rebaptisé les résidents de l'Ehpad, se met à bouger et à faire entendre son
bonheur d'être là. Une autre résidente, Victorine, 91 ans, s'approche. Elle aussi veut prendre le
robot dans ses bras.
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Comme par magie, tout le monde se met à parler. « Ils discutent désormais entre eux et
avec nous, se réjouit Nathalie Gavard, directrice adjointe de l'établissement. Parfois, ils
s'adressent directement à Paro. On a redécouvert la voix de certains de nos résidents ! »
C'est elle qui a eu l'idée d'acquérir cet outil découvert au détour d'un reportage sur les solutions
non thérapeutiques pour les personnes atteintes de troubles apparentés à la maladie
d'Alzheimer.
Imaginé au Japon en 1993, ce robot est commercialisé depuis 2003 au pays du Soleil levant
ainsi qu'aux États-Unis. Près de 3 500 modèles ont été vendus. « Depuis juillet 2014, une
quarantaine d'exemplaires ont été distribués dans l'Hexagone. Celui-ci est le premier en
Bretagne », détaille Cédric Maizières, en charge de la distribution de Paro.
À l'Ehpad Saint-Anne, la petite bête technologique, payée 6 800 €, bluffe l'équipe depuis un
mois. « La nuit, il permet de gérer les angoisses, et le jour, les crises », assure Nathalie
Gavard. Mais surtout, « Calinou est un déclencheur de sourires »
, observe Marine Rebillon. Celui de Victorine se hisse jusqu'aux oreilles. En une caresse, Paro a
gommé ses rides.
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