
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet : 

 D’accompagner de manière spécifique les rési-

dents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzhei-

mer ou syndromes apparentés, 

 D’entretenir les facultés restantes pour préser-

ver et maintenir une certaine autonomie, 

 De proposer des activités collectives ou indivi-

duelles en vue de limiter les troubles du compor-

tement, 

 De permettre aux personnes accueillies de main-

tenir des liens sociaux et leur procurer des temps 

de bien être e 

 t de détente. 

 

LES LOCAUX 

 

Les locaux rénovés en 2015 sont situés au rez-de-

chaussée de la Résidence Armorin. Ils sont propices à la 

détente et au bien-être. 

Les couleurs chaudes et le jardin rendent ce lieu de vie 

convivial.  

La sécurité des résidents y est assurée par le biais d'un 

système d’ac-

cès sécurisé.. 

 

La personne accueillie bénéficie de l'accompagnement de 

professionnels formés à la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer ou syndromes apparentés : 

 

Une Assistante de Soins en Gérontologie est présente aux 

côtés des personnes accueillies tout au long de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

L’ergothérapeute évalue et pose un diagnostic ergo-

thérapique à partir d’évaluations des capacités et in-

capacités, des altération d’activité, de l’autonomie et 

des situations de handicap pour une mise en évidence 

des capacités présentes de la personne. Il réalise un 

plan de soins en coordination étroite avec les 

membres de l’équipe. 

 

La psychologue a pour mission notamment d’assurer 

le suivi psychologique du résident mais également du 

soutien aux familles. Elle prend part à l’élaboration du 

projet d’accompagnement personnalisé. 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACCUEIL DE JOUR 

Le projet d’accompagnement personnalisé se réalise autour d’ac-

tivités à visée thérapeutique ou sociales qui concourent  : 

 au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonction-

nelles restantes,  

 au maintien ou à la réhabilitation des capacités cognitives 

restantes,  

 à la mobilisation des fonctions sensorielles, 

 au maintien du lien social 

 

Les activités pouvant ainsi être proposées : 

 Atelier mémoire 

 Activité motrices : gymnastique douce, marche, 

dance,… 

 Ateliers manuels : confection d’objets, art floral, 

peinture, dessin, … 

 Activités de la vie quotidienne : mise du couvert, 

cuisine, … 

 Activités de détente  et de loisirs : jeux de société, 

jeux de cartes, jeux collectifs, films,… 

 Activités de soins esthétiques 

 

 

 

LES ACTIVITES PROPOSEES 
LES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL DE JOUR 



Les professionnels du PASA réalisent un suivi 

régulier du résident par le biais des évaluations 

et du projet d’accompagnement personnalisé. 

 

Les outils d’évaluation :  

Les professionnels évaluent le résident à l’aide 

des fiches de suivi afin de connaître les apports 

de l’entrée en PASA pour le résident. 

 

Si une amélioration est notée sur l’état de santé 

de la personne, un retour dans l’unité d’origine 

est alors envisagé. 

 

Le projet d’accompagnement personnalisé : 

Les professionnels du PASA agissent dans le res-

pect des objectifs inscrits dans le projet d’ac-

compagnement personnalisé, projet construit 

autour du résident au regard de ses souhaits. 

Contacts 

 Le PASA est une unité de 14 places de 

l’EHPAD, situé au rez-de-chaussée de la 

Résidence Armorin sur le site Sainte Marie 

du Centre Hospitalier de Crest.  
 

 Il s’agit d’un lieu de vie au sein duquel sont 

organisées et proposées durant la journée 

des activités sociales et thérapeutiques, 

visant à maintenir les capacités intellec-

tuelles et physiques des personnes accueil-

lies.  
 

 Il s’adresse aux résidents de l’EHPAD du 

Centre Hospitalier de Crest atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou syndromes appa-

rentés, associés à des troubles du compor-

tement modérés. 
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