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Définition d’un PASA

PASA : Pôle d’Activité de Soins Adaptés

Proposition d’activités adaptées aux troubles modérés des personnes 
Alzheimer ou avec une démence apparentée.



Petits mots sur la maladie d’Alzheimer
Définition: maladie neurodégénérative qui amène à une démence progressive. 

Cause: encore inconnue

Troubles: 

- Pertes de mémoire (difficultés dans la vie quotidienne, objets égarée…)

- Difficultés à exécuter des tâches familières (fonction des objets perdue)

- Difficultés de langage

- Perte de l’orientation

- Changements d’humeur ou de comportement avec parfois une perte d’intérêt

- Jugement amoindri

- ….

Traitements : 

- Médicamenteux

- Non médicamenteux: exercices de mémoire, activités de la vie quotidienne, 
psychothérapie, ergothérapie, activité physique, vie sociale, jeux



Fonctionnement du PASA

- Lundi au vendredi

- 9h30 à 17h30

- 14 résidents par jour divisés en 2 groupes homogènes en fonction de la nature 
des troubles et du degré d’autonomie

- Professionnels du PASA: ASG (aide-soignant en gérontologie), AMP (aide médico-
psychologique), ergothérapeute 

- Professionnels en collaboration : médecin coordonnateur, psychologue, 
animatrice, infirmières et équipe soignante

- Situé au 2ème étage avec entrée et sortie sécurisées.

- Salles : stimulation cognitive, salon-salle à manger, cuisine thérapeutique et 
bibliothèque et accès au jardin.



Public accueilli

- qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée compliquée de symptômes psycho-comportementaux 
modérés qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et 
des autres résidents (diagnostic posé).

- qui proviennent des unités d’hébergement de l’EHPAD, dans 
lesquelles l’évaluation et le bilan des symptômes auront été réalisés à 
l’aide du NPI-ES (Inventaire Neuropsychiatrique, version Equipe 
Soignante) et, en cas d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-
Mansfiel.



Objectifs

Le pôle propose des activités individuelles ou collectives qui 
concourent :

• Au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles 
restantes

• Au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes 

• A la mobilisation des fonctions sensorielles 

• Au maintien du lien social des résidents



Moyens
10h: Accueil café et actualités
10h45: Atelier thérapeutique 
selon planning
11h45: Mise en place de la 
table pour le repas 
thérapeutique
12h15: Repas thérapeutique
13h30: Temps de repos
14h30: Atelier thérapeutique 
selon planning
15h30: Goûter
15h50: Atelier thérapeutique 
selon planning
17h: Retour à l’unité 
d’hébergement



Moyens: Repas thérapeutique



Moyens : Atelier couture



Moyens : Atelier équilibre et gym douce



Moyens : Atelier chorale



Moyens : Atelier Cuisine



Moyens : Atelier Cognitif

Nous n’avons pas d’autres photos 
car lorsque l’on fait des ateliers 

cognitifs, tout le monde est 
concentré!  



Moyens : Atelier Créatif



Moyens : Atelier 5 sens 

En attente des autres ateliers 
prochainement sur le goût, l’odorat, 
la vue et l’ouïe (bien que certains 
ont été déjà fait)



Moyens : Sorties Extérieures
Sortie au zoo Sortie marché de Noël

Sortie cabaret



Moyens : Ateliers Ouverts

Chant halloween

Goûter convivial
Spectacle Loto

Jeux de société



Projets sorties 2018

- Petit train de Toulouse

- Sortie mer

- Sortie pique nique à l’Isle Jourdain

- Spectacle de Gospel

- Cinéma

- Zoo

- Visites culturelles

- Visites ateliers créatifs

- Péniche



Présentation de 2 extraits de notre chorale: 
Les rossignols



Merci à tous pour votre 
attention


