
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  jjoouurrnn

L’équipe accompagne les résidents dans le bon déroulement d’une 
à travers des activités de la vie quotidienne, telles que 
la lecture du journal quotidien, le jardinage, la cuisine, 
table, l’écoute de la musique… 
 
Des activités ludiques et/ou manuelles adaptées sont également 
programmées : jeux de société (loto, petits chevaux…), chant
dessin, ainsi que des activités manuelles esthétiques. 
Le PASA accueille un chien visiteur et des spectacles sont
service socioculturel. 
 
D’autres animations thérapeutiques sont également organisées 
maintenir les acquis, préserver l’autonomie et favoriser le bien
résidents : gymnastique douce, stimulations sensorielles, 
groupe de paroles… 
 
Ces temps d’activités alternent avec des moments de repos.
 
A midi, le déjeuner est pris avec l’équipe et un goûter est organisé l’après
midi. Ils complètent le déroulement de la journée et constituent des 
moments privilégiés de partage et de maintien du lien social.
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 Les objectifs pour la personne accueillie
 
L’objectif principal est de ralentir la perte d’autonomie des résidents 
les gestes de la vie quotidienne et d’améliorer leur qualité 
prise en charge des troubles du comportement. 

Les objectifs secondaires sont de maintenir ou de réhabiliter 
capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et 
sociaux. 
 

 Le lieu d’accueil 
 
Le PASA est un lieu de vie particulier et adapté. Il est composé d’un 
TV dédié au repos et à la détente des résidents, d’un coin repas équipé 
d’une cuisine thérapeutique et de deux salles d’animation
sécurisé permet une ouverture sur l’extérieur. 
Tout y est mis en œuvre pour favoriser : 

• Une stimulation cognitive, 
• L’entretien des capacités physiques, 

• Des activités thérapeutiques et des soins adaptés, 

• Une prise en charge relationnelle et psychologique,

• Des activités motrices. 
 

 Les modalités de fonctionnement 
 
Le PASA est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00. Le repas de 
midi est pris sur place. 
 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés du Centre 
Hospitalier Georges Claudinon accueille des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, 
résidant dans l’établissement et ayant des troubles psycho
comportementaux modérés dans le but de leur proposer des 
activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives.
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LLee  PPAASSAA…… 

 Le personnel du PASA
 
Le PASA est animé par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement 
formée, composée de : 

• Deux assistantes de soin en gérontologie,

• D’une ergothérapeute, 

• D’une psychologue, 

• D’un médecin. 
 

 Les personnes accueillies au PASA
 
En accord avec le médecin coordonateur, le PASA accueille 
par semaine des résidents de l’EHPAD, 

• souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
le diagnostic de démence doit avoir été établi par un médecin 
gériatre et l’annonce (famille et résident) doit avoir été faite,

• présentant des symptômes psycho
pouvant altérer la sécurité et la qualité de vie de la pers
des autres résidents (évalués à l’aide du NPI
NeuroPsyctriatrique, version équipe soignante aidée de la 
psychologue), 

• n’ayant pas de syndrome confusionnel,

• mobiles, c’est-à-dire capable de se déplacer seul, y compris en 
fauteuil roulant. 

L’admission au PASA s’inscrit dans le projet de vie de la personne
consentement du résident est donc recherché, tout comme l’adhésion de 
la famille ou de l’entourage, car il convient toujours de s’interroger sur la 
pertinence de l’accueil de la personne dans ce pôle.

Le nombre de résidents accueillis au sein du PASA est volontairement 
limité (12 personnes maximum), pour permettre à chacun d’entre eux de 
recevoir une attention spécifique adaptée à son histoire et à sa 
personnalité. La fréquence de l’accueil est détermin
personnalisé. 
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