POUR VOS GRANDS-PARENTS

LES ROBOTS ARRIVENT !
Le groupe MBV est depuis longtemps convaincu que les nouvelles technologies
peuvent être un support précieux dans l’accompagnement des personnes âgées
et apporter des solutions nouvelles.
C’est ainsi qu’une expérimentation est en cours visant à tester
l’intérêt d’intégrer en EHPAD des robots sociaux (ZORA, KOMPAI,
BUDDY). Ces robots, capables d’interagir avec les personnes et leur
environnement, viennent compléter les interventions des collaborateurs
de l’établissement ou bien interviennent comme médiateur dans la
relation entre le résident et le soignant. Les premières rencontres
entre les robots et les résidents montrent, de la part de résidents
généralement en retrait ou indifférents à leur environnement, un
grand intérêt et une forme d’émerveillement pour la majorité
d’entre eux.
Les nouvelles technologies sont aussi largement utilisées pour des
prises en soins non médicamenteuses.
Ces approches non invasives et non pharmacologiques, ont des
objectifs différenciés en fonction des personnes et de leurs besoins :
préserver le plus longtemps possible les capacités restantes, prévenir
les troubles du comportement ou favoriser la détente et le bien-être
pour une meilleure qualité de vie.
Elles prennent différentes formes : ici, un fauteuil berçant est à
disposition et vise à améliorer l’équilibre psychique et favoriser la
détente et le bien-être. Là, un réseau social familial spécifiquement
adapté aux personnes âgées ou encore des ateliers numériques, sont
en place pour encourager la vie sociale et permettre aux personnes
âgées de conserver des liens familiaux réguliers avec les plus jeunes
générations…
Une dynamique et une philosophie de toutes les entités de MBVUNION, permet ainsi de faire vivre et évoluer le concept qualitatif
VITAE CLEMENTIA® au bénéfice des personnes accueillies et
accompagnées dans les établissements et services du groupe.
Groupe MBV - UNION Branche Parcours Résidentiel : 04 99 52 22 99
Hébergement dans le Grand SUD : OCCITANIE : MBV-SUDALIA (Saint
Jean de Védas), MBV-LA JOLIVADE (Lunel-Vieil), MBV-TERRAROSSA
(Jacou), MBV-VILLA IMPRESSA (Grabels), MBV-COTE CANAL (AiguesMortes), MBV-LES REFLETS D’ARGENT (Palavas Les Flots), MBV-LA
MERIDIENNE (Béziers), MBV-VILLA CLEMENTIA (Agde), MBV-LES
TREILLES (St Gervais sur Mare) ; MBV-BELLAGARDEL (Roquettes)
PACA : MBV-BELLESTEL (Adrets de l’Estérel).
Autres régions : Nous consulter.
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