Communiqué
Nîmes, le 29 juin 2015

PARO, le robot thérapeutique contre Alzheimer
Un petit phoque blanc robotique améliore la qualité de vie des patients à l’EHPAD de Beauvoisin
La Fondation nationale des Lions Clubs à Saint-Gilles et Vauvert via l’association PAC2A offre à l’EHPAD un
robot thérapeutique et émotionnel nommé PARO.

Développés depuis 1993 et commercialisés depuis 2005, plus de 3 000 robots fabriqués au Japon aident
les malades Alzheimer dans les établissements de soins de plus de 30 pays. Ce petit phoque blanc, de 2,5 kg
et 57 cm, est recouvert d’une fourrure synthétique et équipé de sept moteurs et trois microphones.
Son intelligence artificielle adapte ses mouvements et ses sons à chaque patient, pour communiquer
des émotions telles que la joie ou la surprise et demander des caresses et attentions relationnelles.
Les traits de cet animal (forme, fourrure, sons) inspirent confiance à travers une certaine innocence et
sont adaptés à la communication non verbale : yeux agrandis, bouche affinée, tête arrondie.
Le robot, offert par les Lions clubs, a une valeur de 5 980€ et une durée de vie de 10 ans.
Le Lions Club international, parmi ses nombreux objectifs d’action, se penche sur les problèmes liés
à la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’association PAC2A regroupe les Lions
Clubs d’Arles, Saint-Gilles, Vauvert, Paradou, Les Baux, Beaucaire-Tarascon et Saint Martin de Crau.
L’objectif est d’apporter aux patients souffrants de troubles du comportement ou de la communication
(Alzheimer et maladies apparentées) une amélioration de leur bien-être et de leur qualité de vie hors
traitement médicamenteux. Depuis 10 ans, des études montrent les effets bénéfiques sur les
manifestations anxieuses des malades et la proportion importante de médications évitée grâce
à ce robot : l’effet positif de PARO semble dominer.
L’EHPAD de Beauvoisin « Résidence petite Camargue » comporte 57 lits d’hébergement permanent en
chambre individuelle, dont 12 en secteur protégé, 3 lits d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil
de jour. L’aménagement a été pensé avec le souci du détail afin de garder au maximum les fonctions
cognitives de la personne accueillie tout en assurant son entière sécurité et un cadre chaleureux.
Un des points singulier du projet est la Direction commune avec le CHU de Nîmes tout en gardant des
systèmes administratifs et juridiques indépendants.
Le CHU de Nîmes, l’EHPAD de Beauvoisin et les Lions Clubs de la Zone 33 ont le plaisir de vous convier à la
remise du PARO en présence de son créateur, le Pr Takanori Shibata le 30 Juin à 14h30 à l’EHPAD de
Beauvoisin, Résidence petite Camargue, 386 Rue du Stade, 30640 Beauvoisin.
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