Qu’est-ce que c’est ?

Comment s’effectue la prise en charge ?

Le PASA, abréviation de Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés, est une des mesures du plan
Alzheimer.
Il s’agit d’une sous-unité de l’EHPAD* qui a
pour objectif d’apporter une prise en charge
personnalisée à des résidents ayant des troubles
cognitifs associés à des troubles du
comportement modérés.

La prise en charge s’effectue sous la forme
d’ateliers variés en petits groupes : 4 ou 5
résidents au maximum actuellement par groupe.
Chaque groupe doit avoir une certaine
homogénéité au niveau des capacités et des
centres d’intérêts.
Chaque atelier à travers différentes activités
a des objectifs bien définis : travail sur la
mémoire, sur le geste, sur le langage, les
capacités physiques …
Chaque groupe participe en moyenne 2 fois
par semaine au PASA.

Quels sont les objectifs ?
Il s’agit, par une prise en charge adaptée, de
faire un travail de stimulation et de réhabilitation
afin de lutter contre la perte d’autonomie et de
canaliser les troubles psycho-comportementaux.

Qui est concerné par le PASA ?
Le PASA s’adresse uniquement aux résidents
de l’EHPAD de Saint-Aignan qui ont une maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée et qui
ont des troubles légers ou modérés du
comportement.
La sélection des résidents se fait sous la
responsabilité du Médecin coordonnateur de
l’établissement en fonction de critères prédéfinis.

*EHPAD = Etablissement Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes

Régulièrement,
des
réunions
entre
professionnels intervenant au niveau du PASA
sont programmées pour faire la synthèse des
prises en charge individuelles. Ceci permet de
modifier et d’adapter nos objectifs et nos actions
à l’évolution de la maladie et de contribuer à la
mise en place du projet de vie personnalisé.

Afin de ne pas perturber l’organisation
du PASA, il est conseillé aux familles, amis et
visiteurs de prendre connaissance du planning du
PASA afin de prévoir leurs visites en dehors du
temps de présence au PASA du résident.
Ceci conditionne l’implication du résident
dans sa participation aux activités du PASA et les
bienfaits qui peuvent en découler.

Quels sont les professionnels qui
participent au PASA ?


Mélanie ROTUREAU
psychologue







Elodie CARRE
ergothérapeute
Sabrina MARTEAU
aide médico-psychologique
Maria BLANCHANDIN
assistante de soins en gérontologie

Carole CHARBONNIER
assistante de soins en gérontologie



Karina GAUTHIER



Aurélia SOULIE

assistante de soins en gérontologie
assistante de soins en gérontologie



Josiane BODIN-BRIN
Aide-soignante

A qui s’adresser pour obtenir des
renseignements ?


Mme Pascale JOUSSELIN
coordinatrice des soins



Mme Delphine LEDIEU
cadre de santé paramédical

Exemples d’activités

Atelier repas thérapeutique
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