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Les modalités d’accueil

Le PASA permet d’accueillir en journée les résidants des

EHPAD J-S GERANTE, EHPAD LAMA, et EHPAD ST-PAUL,

atteints de la maladie d'Alzheimer ou syndromes apparentés,

associée à des troubles du comportement modérés.



Les objectifs

▪ 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.



Le fonctionnement 

 Le PASA est ouvert du lundi au

vendredi de 9h30 à 16h30.

 Aucune participation financière

supplémentaire n’est demandée

aux résidants qui s’y rendent.

Planning hebdomadaire des 
activités du PASA

Journée PASA type : 9 h 30 - 16 h 30

 9h 30 : début de l’accueil au PASA

 10h à 11h  : 1er Atelier Thérapeutique 

 11h à 11h15 : hydratation

 11h15 à 11h 50 : 2ième Atelier Thérapeutique

 13h30 à 14h30 : temps de repos 

 14h45 à 15h00 : Collation, hydratation

 15h30 à 16h30 :3ième Atelier Thérapeutique 

 16h30 : fin de journée et départ du PASA



Les activités proposées 

Le PASA est un lieu de vie au sein

duquel sont organisées et proposées

durant la journée des activités

sociales et thérapeutiques, visant à

maintenir les capacités cognitives et

motrices des personnes accueillies :

Il existe quatre grands objectifs

thérapeutiques, visant le maintien

ou la stimulation des :

▪ Capacités fonctionnelles

▪ Fonctions cognitives

▪ Fonctions sensorielles

▪ Lien social



Le personnel

L'équipe est composée de professionnels formés à l’accompagnement de personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou syndromes apparentés :

▪ Un Chef de service « Neuropsychologue »

▪ Des assistants de soins en gérontologie,

▪ Des aides-soignantes

▪ Un psychologue-neuropsychologue,

▪ Un kinésithérapeute,

▪ Une Orthophoniste

▪ Une éducatrice sportive

▪ Une ergothérapeute

▪ Une socio- esthéticienne

▪ Une Coordinatrice de vie sociale et de l’animation

▪ Une secrétaire

▪ Un agent de logistique


