
 

PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE 

SOINS ADAPTÉS 



 

OUVERTURE DU PASA 

 
 DEBUT JANVIER 2019 



QU’EST CE QU’UN PASA ? 

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

 

 Espace aménagé de l’EHPAD qui crée un 

environnement confortable, rassurant et encourageant 

  

 Mise en place d’activités collectives 

 

 Alternative aux traitements médicamenteux 

 

 

 



QUELS SONT LES CRITÈRES 

D’ACCUEIL ?  

 

 Les résidents de l’EHPAD atteints de la maladie 

d’Alzheimer ou apparentée, présentant des 

troubles du comportement modérés  

 

 Les troubles et les capacités cognitives sont 

évalués à l’aide de la grille NPI-ES (inventaire 

Neuropsychiatrique, version Equipe Soignante) 

et le test MMS (Mini Mental State) 

 

 



QUELS SONT LES OBJECTIFS DU 

PASA ? 
 

 

 Maintien ou réhabilitation des capacités 

fonctionnelles et cognitives restantes 

 

 Maintenir le lien social entre les résidents 

 

 Procurer des temps de bien être et de détente 

 

 Proposer des activités collectives dans le but de 

limiter les troubles du comportement 

 

 

 



OÙ SE SITUE LE PASA DANS 

LA STRUCTURE ? 

Le PASA est implanté dans le service BETHESDA, 

les activités, selon leurs spécificités se déroulent 

soit : 

 

 A la cuisine thérapeutique  

 Au jardin thérapeutique  

 A l’atrium côté « village » 

 



QUELS PROFESSIONNELS 

INTERVIENNENT AU PASA ? 

Le PASA est animé en équipe pluridisciplinaire : 

 

 2 ASG à temps plein : Sophie et Justine 

 
 

 1 Ergothérapeute présente le lundi : Anne 

Camille 

 
 

 1 Psychologue : Anne-Claire 
 

 



QUELLE EST LA CAPACITÉ 

D’ACCUEIL ? 

L’équipe du PASA établissent une file active de 

résidents qui va bénéficier du PASA. 

 

 Sont accueillis 14 résidents (7 résidents 

actuellement en raison de l’épidémie de Covid) 

  

 Le PASA est ouvert tous les jours de 9h30 à 

15h00 



QUELLES SONT LES ACTIVITÉS 

PROPOSÉES ? 

L’équipe propose des activités en lien avec les actes 

de la vie quotidienne telles que : 

 

 La cuisine  

 

 Préparation de la table pour le repas 

 

 La vaisselle 

 

 Lecture du journal… 

 



QUELLES SONT LES ACTIVITÉS 

PROPOSÉES ? 

Mais aussi des activités occupationnelles telles que : 

 

 Le chant 
 

 Activités manuelles et artistiques 
 

 Jeux de mémoire 
 

 De la gym douce 
 

 Des promenades 
 

 Des sorties…   

 

 

 

 



QUELLES SONT LES 

PARTICULARITÉS DE NOTRE 

PASA ? 

Notre PASA est implanté au sein du service 

BETHESDA :  

 

 Il est possible pour tout résident d’être inscrit à 

la demi journée s’il le souhaite 

 

 Les familles peuvent assister aux activités 



QUELS SONT LES POINTS 

FORTS DU PASA ? 

L’équipe du PASA accompagne chaque jour les 
personnes dans le déroulement d’une journée 

« comme à la maison » 

 

 Les résidents conviés sont aux côtés d’une 

soignante de 9h30 à 15h00 

 Nous proposons les activités selon les envies et 

besoins du groupe accueilli 

 Grâce à ces activités, l’équipe tente de maintenir 

les acquis de chacun et de favoriser le bien être 

des personnes 



QUELQUES MOTS PRONONCÉS 

PAR LES RÉSIDENTS… 
 

 Mme Abt : « Ca me fait l’impression d’être comme 
chez nous ici, on a l’impression de participer même si 
on n’est pas dedans et c’est très agréable. Très 
agréable avec des personnes de valeur qui me plaisent 
beaucoup » 

 

 Mme Jaillot : « Quand on va au PASA, tout va ! Il 
n’y a pas de temps perdu. Il fait bon de venir ici, on 
est gâté. Je suis bien avec vous, c’est comme sur un 
petit nuage. Il n’y a qu’ici que je bois autant de 
chocolat chaud, il faudrait que je vienne tous les 
jours. Je ne vois pas ce que l’on pourrait faire de 
mieux »  



QUELQUES MOTS PRONONCÉS 

PAR LES RÉSIDENTS… 

 Mme Hecker : « Super, bien organisé, le décor 
est bien. Tout le monde est bien, gentil, 
serviable » 

 

 Mme Dupin : « Formidable, on remémore des 
fêtes qui se sont passées il y a des années et c’est 
bien. Je suis contente et satisfaite, je suis moins 
toute seule. J’ai bien aimé les bilans de fin de 
journée. Il n’y a pas de problème, ce n’est pas la 
peine d’être nombreux et de se bouffer le nez » 

 

 Mme Jouffroy : « C’était bien, on a bien mangé. 
J’ai tout aimé parce que je me sentais bien » 



QUELQUES MOTS PRONONCÉS 

PAR LES RÉSIDENTS… 

 Mme Nourrisson : « Je suis restée parce que j’aime bien 

les animaux, sinon je ne viendrais pas. J’aime bien parce 

que personne ne se dispute et ne dit de gros mots » 

 

 Mme Schuh : « C’est bien, on arrive avec ce qu’on avait 

amené. Oui c’était bien parce qu’il y avait des choses, des 

choses que je n’attendais pas. C’était tel que c’était, sur le 

vif. On verra le résultat au fil des années » 

 

 Mme De Chalandeau : « Ca s’est bien passé comme tous 

les jours, très bien » 

 

 Mme Cornué : « Il n’y a pas grand-chose à améliorer » 


