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UN ROBOT BÉBÉ PHOQUE AUX VERTUS APAISANTES
À LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE EDENIS LE PIN

La résidence médicalisée Edenis le Pin à Villeneuve Tolosane, 1er Prix de la 2ème édition
des Trophées de la Vie Locale du Crédit Agricole Toulouse 31, obtient le financement de
« Paro », un robot bébé Phoque. Par cette innovation technologique, la résidence complète
sa réponse thérapeutique aux grands dépendants.
Paro, le robot bébé phoque est aujourd’hui dans les bras des résidents du Pin atteints de
troubles du comportement. Intégré aux thérapies non-médicamenteuses de la résidence,
ce robot à la fourrure toute douce est utilisé en thérapie relationnelle individuelle pour les
malades d’Alzheimer et maladies apparentées.
Avec Paro, la résidence Edenis le Pin fait évoluer sa prise en charge pour mieux répondre à
la dépendance croissante des personnes accueillies et mieux accompagner au quotidien la
vie dans l’établissement.
Pour en savoir plus sur le phoque Paro, visionnez la vidéo : http://bit.ly/Vidéo-phoque-Paro
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES PATIENTS
L’objectif prioritaire de l’équipe de la résidence Edenis le Pin est de développer dans son projet
de soins les thérapies non médicamenteuses afin d’accompagner une quarantaine de résidents
qui ne peuvent plus participer aux activités dites « classiques » de par leur dépendance. L’apport
des nouvelles technologies dans la prise en charge de cette grande dépendance permet à l’équipe
d’optimiser le bien-être de cette population de résidents et de canaliser et réduire leur anxiété.
Mais l’innovation se situe aussi en direction des professionnels de l’Ehpad, car ce type de robot
permet à chaque soignant de mieux appréhender les démences liées au grand âge.
Grâce au financement du Crédit Agricole Toulouse 31 et à l’investissement de l’association Edenis
pour l’acquisition de Paro, la résidence Edenis le Pin fait évoluer sa prise en charge pour mieux
répondre à la dépendance croissante des personnes accueillies et mieux accompagner au quotidien
la vie dans l’établissement.

LES TROPHÉES DE LA VIE LOCALE DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Les Trophées de la Vie Locale visent à promouvoir et récompenser les projets réalisés au cours
des 6 derniers mois ou qui le seront dans les 12 prochains, pour le développement et l’animation du
territoire de la Haute-Garonne dans les domaines suivants : Économie, Environnement, Logement,
Tourisme, Éducation, Action sociale, Santé, Solidarité, Culture, Patrimoine.
Ils s’adressent aux acteurs locaux engagés en Haute-Garonne (clients ou non du Crédit Agricole
Toulouse 31) : associations, établissements scolaires, collectivités locales, professionnels, artisans,
commerçants et agriculteurs. Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour s’inscrire
à la 3ème édition des Trophées de la Vie locale.
Les participants peuvent remporter jusqu’à 2600 euros ainsi qu’une vidéo promotionnelle présentant leur projet.
Pour en savoir plus sur la prochaine édition : http://bit.ly/InscriptionTVL-CAToulouse31
Pour visualiser la vidéo des meilleurs moments la 2ème édition des Trophées de la Vie locale :
http://bit.ly/VidéoTVL-CAToulouse31

Le mot du Responsable de la Vie Mutualiste du Crédit Agricole Toulouse 31

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 est heureux d’accompagner les acteurs de

Haute-Garonne dans la réalisation de leurs projets. Le financement du phoque
Paro dans le cadre des Trophées de la Vie locale en est une illustration concrète.
Avec cette innovation technologique, nous sommes fiers d’apporter du réconfort
aux résidents du Pin

»
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À PROPOS DU GROUPE EDENIS
Edenis, association régionale, engage ses Ehpad dans l’innovation technologique au profit de ses
résidents. PARO est une des dernières acquisitions à la résidence le Pin au service de la prise en
charge et du mieux vivre. Edenis accueille et accompagne depuis plus de 30 ans la personne
âgée fragilisée par le grand âge. Fortement implantée sur la région, Edenis gère aujourd’hui 20
établissements.
A ce jour, 5 000 PARO aident des résidents et patients dans des établissements de soins de 30
pays. En Europe, PARO est fortement présent dans les pays Scandinaves (plus de 300) et en Allemagne (plus de 100). La France rejoint enfin la communauté internationale de PARO et complète
ses options de thérapies non médicamenteuses.
Retrouvez toute l’actualité sur www.edenis.fr/groupe-associatif-edenis/
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de
l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en
Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients
l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires.
Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 60% sont en
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été
effectuées cette même année.
Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr
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