
 

Les activités proposées 
 

Les approches sont organisées en 

fonction du type de stimulus 

employé : 

 Stimulation cognitive et psycho 

cognitive ; 

 Activités physiques (séances de 

gymnastique douce, maintien de 

l’autonomie, prévention des 

chutes) ; 

 Activités sensorielles (travail 

autour de la conscience et de la 

représentation corporelle) ; 

 Activités de la vie quotidienne 

(se sentir utile et acteur dans la 

vie quotidienne) ; 

 Activités socio-culturelles 

(sollicitations et motivation 

axées sur la planification de 

sorties extérieures). 

 

Présentation : 
 

Le fonctionnement 

Le PASA est ouvert du lundi au 

vendredi de 10h00 à 17h00. 

Le déjeuner est pris sur place. 

Aucune participation financière 

supplémentaire n’est demandée 

aux résidents qui s’y rendent. 

 

Le personnel 

L’équipe est composée de 

professionnels formés à la prise en 

charge de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou 

syndrômes apparentés.prise en 

charge de personnes atteintes de 

la maladie L’équipe est 

composée de   professionnels 

d’encadrement formés à la 

prise en charge de personnes 

âgées désorientées.l : 

L’équipe est composée de   
professionnels d’encadrement 
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La localisation 
 

Le pôle d’activités et de soins 

adaptés (PASA) se situe au 2ème 

étage de l’EHPAD des Lices dans 

des locaux spécifiquement dédiés 

à cette prise en charge (salle à 

manger, salles d’activités, salon de 

repos et détente, cuisine 

thérapeutique, sanitaires). 

L’espace 

L’unité comprend un grand espace 

de vie permettant des activités 

collectives, un espace repas avec 

une cuisine thérapeutique, un 

office, deux espaces d’activité, un 

espace détente, deux WC, un 

bureau (dans la salle de soin) pour 

les transmissions et un local 

technique pour le personnel. 

 

La pièce principale dispose de 

grandes baies vitrées. 

Des travaux simples 

d’aménagement et de décoration 

ont été réalisés. 

L’utilisation de l’espace Snoezelen 

de l’UPAD est possible si besoin 

est. 

 

 

 

L’accueil  
et l’accompagnement  

au sein du PASA 

 

Le consentement du résident est 

recherché lors de l’admission au 

PASA, le résident est donc libre de 

l’accepter ou de refuser. De même, 

le référent familial est averti par 

téléphone par le personnel de  

l’accompagnement proposé. 

 

Dès lors que l’accompagnement 

proposé au sein du PASA ne parait 

plus correspondre aux besoins du 

résident alors une solution 

alternative d’accompagnement est 

envisagée par l’équipe médicale. 

  

 

 

Objectifs 

d’accompagnement : 

 Accompagner de manière 

spécifique les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou 

syndromes apparentés ; 

 Entretenir les facultés 

restantes pour préserver et 

maintenir une certaine 

autonomie ; 

 Proposer des activités 

collectives ou individuelles en vue 

de limiter les troubles du 

comportement ; 

 Permettre aux personnes 

accueillies de maintenir des liens 

sociaux ; 

 Procurer des temps de 

bien-être et de détente. 

 


