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Le robot phoque en CHSLD : c’est sérieux !
Publié dans : Santé

Le bébé phoque robotisé Paro pour divertir les personnes âgées résidant en CHSLD n’est pas une panacée, et
il n’a pas fait la preuve de son efficacité. Mais cet outil pour lequel le ministre de la santé Yves Bolduc s’est
enthousiasmé récemment, provoquant les railleries de la députée péquiste Carole Poirier et la colère de
l’Association des chasseurs de phoque des Îles-de-la-Madeleine, mérite toutefois qu’on s’y intéresse.

Paro a été mis au point en 1993 par Takanori Shibata, un chercheur du Japan National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology, un laboratoire du gouvernement japonais. Depuis 2005, il a été vendu à
plusieurs milliers d’exemplaires dans le monde, d’abord au Japon, puis au Danemark, et en Amérique du Nord
depuis 2009. J’en ai déjà parlé sur ce blogue en 2010, dans mon Défilé de robots.

Pourquoi un bébé phoque ? Pour les mêmes raisons pas très rationnelles qui font justement que Brigitte
Bardot s’intéresse aux phoques : parce qu’avec ses grands yeux, c’est un animal particulièrement
attendrissant. L’idée en a d’ailleurs été inspirée au chercheur japonais par des images d’un blanchon
madelinot.

Le bébé phoque a aussi l’avantage de ne pas être un animal domestique que l’on a l’habitude de flatter, ce qui
fait qu’une version robotisée même imparfaite a plus de chance d’être acceptée que celle d’un chien ou d’un
chat dont on connait bien le comportement.

Depuis sa commercialisation, Paro a fait l’objet d’innombrables reportages qui ont rapporté, de manière
anecdotique, qu’il pouvait aider des personnes âgées aux prises avec des démences ou la maladie
d’Alzheimer.

Mais son efficacité a fait l’objet de bien peu de recherche systématique:  la plupart des publications
scientifiques à son sujet porte sur ses spécificités techniques et non sur son aptitude à améliorer les soins aux
personnes âgées.

En septembre dernier, cependant, Wendy Moyle, une chercheure autralienne de la Griffith University,
spécialiste réputée en soins aux personnes atteintes de démence, a publié une première étude sur l’effet du
robot Paro sur 18 personnes résidant en institutions et atteintes de démences modérées ou sévères.

Selon ses premiers résultats, le robot jouerait auprès des malades un rôle comparable à celui d’un animal
domestique, dont on a déjà démontré les bienfaits sur la capacité de communication, le sentiment de solitude
et la qualité de vie.

Avec toutefois un avantage :  il n’a pas besoin d’être nourri ni soigné, et ne souffre pas d’être manipulé
n’importe comment.

Tout cela est encore préliminaire, et ne justifierait pas à ce stade que Québec investisse pour en doter les
CHSLD. Mais des expériences devraient certainement être encouragées, histoire de vérifier si les bénéfices
rapportés de manière anecdotique sont bien réels.
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Quant au coût (6000 dollars), il ne semble pas forcément aberrant comparé à celui de certains médicaments
ou d’autres formes de thérapies.

En tout cas, ce n’est certainement pas parce qu ‘il est facile de se moquer d’une peluche robotisée qu’on
devrait balayer cette option du revers de la main et la tourner en ridicule. C’est du sérieux!

Category: Santé

Commentaires
9 commentaires à “Le robot phoque en CHSLD : c’est sérieux !”

Jean-Robert Whittom :
avril 11, 2012 à 16:57

Bonjour, plus que le gouvernement pourra automatiser le quotidien des personnes âgées comme dans
les loisirs, plus il pourra couper dans le muscle de ces CHSLD. Il est dommage que la société nord
américaine considère la personne âgée comme un embarras, un être inutile et de là la pensée
gouvernementale. Si l’on compare maintenant avec certaines sociétés où les personnes âgées sont
mieux considérées et respectées et que même en vieillissant font parti intégrante de la famille et sont de
plus considérées comme des humains utiles à part entières . L’infantilisation, l’incarcération, la
lobectomie chimique dans certain cas et l’isolement par manque de personnelle (ils n’ont plus le temps
de parler aux résidents) et aussi par le peu de visite famillilialle.
C’est la mentalité qu’il faut changer et nous en sommes loin car nous parlons plus d’euthanasie…

Gil Theriault :
avril 11, 2012 à 16:04

Pour répondre à LouisB, les chasseurs d’ours n’ont pas été interdit de chasser l’ours à cause de Teddy
Bear, pas vrai?
Nous devrions utiliser les Oméga-3 contenu dans l’huile de phoque afin de prévenir les maladies plutôt
que des toutous.
En attendant, les Madelinots, eux, visitent leurs vieillards et leurs malades. Pas pour rien que Chantal
Jolis ait décidé de terminer ses jours parmi nous. Pas mal, pour des barbares, non?

passage :
avril 11, 2012 à 15:36

La doudou ou le toutou que les enfants en bas âge trimballent partout ne leur donnent ni à manger ni le
bain mais pourtant participent à leur bien-être général et répondent à un besoin associé à une phase de
leur développement.

Micheline Carrier :
avril 10, 2012 à 16:40

Rappelons que cet instrument n’est pas destiné à divertir toutes les personnes âgées dans ces
établissements, mais celles qui souffrent de déficit cognitif et affectif, et qui ne réagissent pas aux
stimuli ordinaires. Le ministre gaffeur a voulu prendre cet exemple pour détourner l’attention d’une
question d’une toute autre importance posée par l’opposition: où vont les 25 millions destinés aux soins
aux personnes âgées qui sont détournés de leurs fins? Le ministre des Finances n’a évidemment pas
donnée de réponse, mais il a confirmé qu’il y aura 25$ millions de moins que ce qui a été annoncé dans
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le budget.

louisB :
avril 10, 2012 à 16:35

C’est bien mal connaître Brigitte Bardot que de dire qu’elle s’intéressa aux bébés-phoques à cause « de
leurs grands yeux ». Elle s’y intéressa pour la cruauté et la souffrance infligée à ces animaux, qui à
l’époque, étaient tués presque à la naissance devant leur mère (et ce massacre continue toujours mais
les blanchons ont à peine l2 jours)
Quand à la colère des chasseurs de phoques elle est ridicule et absurde. Est-ce que l’inventeur du
Teddy Bear a recu des menaces des chasseurs d’ours?

Jean :
avril 10, 2012 à 14:50

Peut-être qu’un animal qui est nourrit et traité cela fait partie des ingrédients thérapeutiques. Ne
croyez-vous pas ?
De plus, à 6 000 pièces, il y a de quoi sourciller sur les coûts-bénéfices.
Mais c’est vrai qu’il n’est pas syndiqué 

Denis Drouin :
avril 10, 2012 à 14:05

Je veux bien qu’on examine de nouvelles avenues et de nouvelles façons de faire. Mais est-ce le rôle
d’un CHSLD de faire de telles expériences.

Si un CHSLD souhaite faire des expériences, il pourrait bien, par exemple, étudier s’il y a un rapport
entre les plaies de lit chez les grabataires et le nombre de bains qu’on leur donne ou avec les nombre
d’heures qu’ils passent dans leurs couches souillées. Mais cela ils ne le feront car les résultats
pourraient exiger plus de soins et que nos gouvernements néo-conservateurs comme Harper souhaitent
avant tout prouver que le public ne peut plus rendre de bons services et que le privé doit donc prendre
la relève. Pas question de démontrer que le public peut aider les usagers.

Franchement Bolduc s’est ridiculisé cette journée-là. Et avec raison. Il a perdu une belle occasion de
garder le silence.

«Si ce que tu dis n’est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.»
[Éric-Emmanuel Schmitt]

Vidéo: Sherry Turkle: Connected, but alone? | :
avril 10, 2012 à 11:42

[...] Via L’actualité [...]

sylvie poirier :
avril 10, 2012 à 10:45

Oui, le $6000.00 aurait pu servir pour payer une préposée seulement une journée de plus par semaine,
et donner un second bain aux bénéficiaires. Des familles doivent payer de leurs propres poches, un aide
pour un bain supplémentaire afin de donner pour le peu qu’ils le reste, un semblant de dignité à ceux
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