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Améliorer la qualité de vie 
des résidents

C herchant à développer le projet d’ani-
mation d’une unité, le pôle de gériatrie 
du centre hospitalier du Mans (72) a fait 

intervenir des chiens visiteurs auprès des résidents.
Face aux réticences du médecin, Anastasia, aide-soi-
gnante, a proposé d’acquérir le phoque en peluche 
Paro. Le phoque Paro est un robot émotionnel qui 
réagit aux stimuli extérieurs. Il aide à lutter contre 
l’anxiété des personnes âgées. 
Développé dès 1993 pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, 
Paro a tout d’abord été commercialisé au Japon en 
2005, puis aux États-Unis en 2009. Il bénéfi cie d’une 
certifi cation de la Food and Drug Administration 
(FDA) comme robot thérapeutique [1]. En France, 
une quarantaine d’établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou 
centres hospitaliers l’ont déjà adopté.

L’arrivée de Paro au CH du Mans
Dans le cadre d’une opération de mécénat, le centre 
hospitalier (CH) du Mans (72) réalise l’acquisition de 
Paro. Une entreprise régionale avait souhaité soute-
nir cette innovation afi n d’améliorer les conditions 
de vie des résidents de l’Ehpad du CH. Paro est ainsi 
arrivé en février 2016. Les professionnels l’ont décou-
vert en même temps que les résidents et chacun a 
pu repérer ses capacités et ses réactions. 
Afi n d’évaluer les besoins et les souhaits des résidents, 
Paro a, dans un premier temps, été proposé au plus 
grand nombre. Rapidement, les soignants ont ciblé 
les situations et les résidents nécessitant sa présence : 
« Je l’ai proposé à une résidente qui voulait fuguer, la 
médiation par Paro m’a permis d’ouvrir un dialogue, la 
rassurer et lui enlever l’envie de quitter l’établissement ». 

« J’ai utilisé Paro dans la salle à manger. Je l’ai présenté 
à un résident agressif et violent, ce qui générait de la 
nervosité dans le groupe. Paro a été bénéfi que auprès 
du résident et a apaisé les tensions au sein du groupe ». 
« Mme S. est une résidente qui crie souvent ; la présence 
de Paro l’apaise environ 15 minutes ».
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Le robot émotionnel Paro se présente sous la forme d’une peluche. Il off re des bénéfi ces 
aux patients souff rant de la maladie d’Alzheimer, et également aux soignants.

Improving the quality of life of residents. Th e socially interactive therapeutic robot Paro 
is presented in the form of a soft toy. It can benefi t patients suff ering from Alzheimer’s 
as well as nurses.
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Paro off re un support pour lutter contre 
l’anxiété des personnes âgées.
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Les bénéfices constatés de Paro
Pour les patients

En ce qui concerne les patients, Paro a très vite 
représenté une aide pour :
• gérer l’agressivité ;
• gérer l’anxiété : par exemple, il a été installé sur le 
ventre d’une résidente, et celle-ci s’est endormie ;
• favoriser la communication entre plusieurs rési-
dents : chacun d’eux essayant de se l’accaparer, une 
discussion est née autour de la possession d’animaux 
dans leur vie passée (observation de réminiscence) ;
• sortir des résidents de leur isolement : une rési-
dente qui avait du mal à sortir de sa chambre a 
adopté Paro et est venue s’installer avec lui dans la 
salle à manger ;
• faciliter la toilette d’une résidente en tant que 
médiateur de soins : utilisé plusieurs jours de suite, 
Paro a permis aux soignants d’entrer plus facile-
ment en contact avec elle et de favoriser les soins 
d’hygiène.
Ainsi, dans cet établissement, tous les profession-
nels l’utilisent (animatrice, aides-soignantes, aide 
médico-psychologique, agent de service hospitalier, 
infi rmière, cadre).

Pour les professionnels

Si nous observons les bénéfi ces et le bien-être engen-
drés par Paro après plusieurs mois d’utilisation chez 
les résidents, nous commençons aussi à mesurer 
l’impact chez les professionnels.
En eff et, pour ces derniers, Paro comporte aussi des 
atouts lors de tensions, de fatigue dans l’équipe. 
« Paro a ouvert une nouvelle parenthèse », déclare 
Cindy, aide-soignante. « En eff et, nous avons envie 
de l’utiliser pour nous : il a permis d’échanger entre 
nous, de parler plus facilement de problèmes rencon-
trés dans le service », ajoute Mina, aide-soignante. 
« Notre tension tombe aussi. »

Les freins
Certains freins à son utilisation sont toutefois obser-
vés. En eff et, certains résidents et leurs familles refu-
sent son contact évoquant une peluche, un robot et 
non un animal. Même si d’autres familles participent 
à la stimulation de leur proche avec Paro, il a pu 
nous être signalé qu’elles le trouvaient infantilisant.
Ceci rappelle combien il est essentiel de bien expli-
quer le rôle et les bénéfices de Paro, dans quelle 
situation l’utiliser et de respecter les souhaits du 
résident et de sa famille. 
Le service l’utilise depuis 6 mois et il reste à 
convaincre d’autres utilisateurs (nos collègues) 
d’associer davantage les familles, et de continuer à 

le proposer. En eff et, certains soignants évoquent le 
coût « élevé » et d’autres ne voient pas le bénéfi ce 
pour le résident « n’y croyant pas ».

Un bilan plutôt positif
Toutefois, suite aux observations auprès des rési-
dents, des familles et de nos collègues, Amandine, 
Mina, Cindy et Anastasia, aides-soignantes, s’accor-
dent à dire : « Paro change nos habitudes et ouvre 
d’autres perspectives de prise en charge non médi-
camenteuses. Il fait aussi évoluer nos pratiques. » 
Mina ajoute « qu’il faut essayer avant de dire non ». 
Christine, infi rmière, dit « qu’il pourrait être utilisé 
lors de soins spécifi ques, type pansements douloureux 
et aider à évaluer le seuil de la douleur ».
Malgré nos craintes, nos réticences ou la conviction 
des bienfaits, nous avons été surpris des réactions 
de chacun. L’encadrement souligne l’intérêt porté 
par les professionnels envers Paro, l’envie d’innover 
et l’ouverture vers d’autres pratiques de soins. De 
plus, nos évaluations nous montrent que d’autres 
approches sont à développer dans nos prises en 
charge (chiens visiteurs, tablettes). 
Les professionnels souhaitent acquérir plusieurs 
Paro afi n d’off rir aux résidents plus de possibilités 
de l’utiliser. .

Perspectives
Suite à son observation, le cadre de santé a initié une 
recherche paramédicale en partenariat avec l’Institut 
de formation en soins infi rmiers du centre hospita-
lier du Mans (72). Cette recherche a pour objectif 
d’étudier les bénéfi ces que peut avoir une équipe 
soignante à travailler avec ce type d’outil technolo-
gique. En eff et, aujourd’hui, seuls les impacts sur les 
résidents sont décrits. 
Dans ce cadre, le projet a été présenté aux Journées 
francophones de la recherche en soins en décembre 
2016 à Angers [2]. Anastasia déclare sa fi erté de voir 
son projet aboutir et les bénéfi ces pour les résidents. 
D’une idée individuelle, son projet est aujourd’hui 
partagé par de nombreux collègues. •
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