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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie dans
lequel les résidents de l’EHPAD sont accueillis durant la journée.
A cette occasion, il leur est proposé de participer à diverses
activités en fonction de leurs centres d’intérêts et de leurs
capacités.
L’inscription au PASA est librement consentie et un document intitulé « contrat PASA »
relatif au fonctionnement et aux jours de présence du résident est transmis à la famille.
Les modalités de l’accueil sont dans la mesure du possible adaptées aux souhaits et à
l’état de santé de chaque résident.
Aucune participation financière supplémentaire n’est demandée aux résidents accueillis.

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

L’équipe professionnelle

 4 assistantes de soins en
gérontologie (ASG),
 1 ergothérapeute,
 1 psychologue.
Au quotidien, au moins deux
professionnelles sont présentes
pour accueillir en semaine entre
12 et 14 résidents en fonction
d’un planning défini au préalable.
Les déplacements jusqu’au PASA
sont assurés par le personnel.

Une journée type à la « petite maison » ...
La journée débute
par un moment de
convivialité
et
d’échange
autour
d’une collation, boissons et gâteaux, suivi
de la première activité de la journée.

10h30

C’est souvent l’occasion de déguster les
plats préparés lors de
l’atelier cuisine ou pâtisserie.

Moment du déjeuner

Les résidents profitent d’un moment
de détente au salon
avant de participer
au deuxième atelier
de la journée.

Après le repas

La journée s’achève
comme elle a commencé par un moment de convivialité
autour d’une collation.

16h30

Les ateliers thérapeutiques proposés
activités motrices
 Favorisent le maintien ou la réhabilitation
des capacités fonctionnelles (atelier cuisine,
équilibre, jardinage…)

activités cognitives


Favorisent le maintien ou la réhabilitation
des capacités cognitives (ateliers mémoire,
réminiscence…)

activités sociales

activités sensorielles


Participent à la mobilisation des fonctions
sensorielles (atelier goût et saveur, loto des
senteurs…)



Participent au maintien du lien social
(repas thérapeutique, sorties extérieures…)

espace multisensoriel
Cet espace est dédié d’une
part à la relaxation, un moment d’apaisement, de détente et d’autre part à la
stimulation, l’éveil de tous
les sens.

Localisation
Schéma d’aménagement du PASA aux multiples espaces d’activités :
Cuisine, bricolage, jardinage, motricité, danse, cinéma, musique et relaxation.
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