
Villejuif : ces innovations qui améliorent 
la vie des seniors à l’hôpital

Le pôle gériatrie de Paul-Brousse expérimente 

plusieurs inventions au service du bien-être des 

patients. Elles sont à découvrir ce samedi lors des 

portes ouvertes des Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Depuis 2014 à Villejuif, l’hôpital Paul-Brousse expérimente des objets innovants pour 

favoriser le bien-être de ses patients. Il se veut d’ailleurs pilote en matière de recherche 

pour les usagers. Et c’est le pôle gériatrie qui tient la corde. Avec 450 lits en soins de 

suite et long séjour, il démontre l’intérêt de la « gérontechnologie » dans la prise en 

charge des troubles du comportement et des pathologies liées au grand âge. Les 

nouveaux projets seront présentés au public pour la première fois ce samedi, lors des 

portes ouvertes de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à partir de 14 heures dans le 

bâtiment Maurice-Deparis. Nos coups de cœur.

Un chariot zen. Une colonne à bulles à admirer, de longues fibres optiques colorées à 

toucher, une musique d’ambiance et des huiles essentielles d’aromathérapie... Venu des 

Pays-Bas, le drôle d’attirail à roulettes s’invite dans la pénombre des chambres pour 

stimuler les sens et, surtout, apaiser l’agitation. Un globe projette même des images au 

plafond. Idéal pour captiver les patients le temps de la toilette. 

Villejuif, mardi. Le chariot Snoezelen, un outil de stimulation sensorielle, sera présenté lors des portes ouvertes de 
l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP). LP/L.M.
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Le bébé phoque Paro. LP/L.M. 

Le phoque câlin. Dès 2014, c’est avec ce robot thérapeutique japonais qu’a débuté 

l’aventure expérimentale à Paul-Brousse. Equipé de 13 capteurs et 7 moteurs, Paro, 

peluche blanche et douce, reconnaît les voix et détecte les caresses, pour renouer avec 

les marques d’affection. « Je le confie aux patients Alzheimer, explique Christèle Cedat, 

psychologue clinicienne. Il provoque des réactions parfois surprenantes. Beaucoup de 

joie. Parfois même des mots chez des personnes qui ne parlent plus depuis des années. » 

Les sacs d’Augustine renferment des matières à toucher qui réveillent la mémoire. 

LP/L.M. 

Des matières à souvenirs. Les sacs d’Augustine s’ouvrent avec une fermeture éclair. Les 

patients en sortent des morceaux de satin, de coton, de tulle. Mais aussi des grelots ou 

des boutons-pressions. Autant de textures et d’objets faciles à manipuler, qui éveillent 

les sens et ravivent la mémoire. Christèle Cedat les apporte dans les chambres entre 17 et 

19 heures « pour pallier l’angoisse du soir ».

Portes ouvertes à l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP) ce samedi, de 13h30 à 18 heures (12, 

avenue Paul-Vaillant-Couturier). Entrée libre. Contact : 01.45.59.30.00.
Lucile Métout (@lucilemetout)
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