
Objectifs 

 

Les activités sociales et 
thérapeutiques individuelles 
et/ou collectives concourent à : 

 Entretenir les capacités 
cognitives, physiques, 
sensorielles et fonctionnelles 
pour préserver et maintenir une 
certaine autonomie. 
 

 Procurer du bien-être et de la 
détente à travers une ambiance 
conviviale. 
 

 Créer et maintenir du lien social. 
 
 
 
 
 
 
 

Les professionnels 

 

L’équipe est composée de 
professionnels formés à 
l’accompagnement de personnes 
atteintes de troubles modérés : 

 Une Ergothérapeute 
 

 Un Médecin coordonnateur 
 

 Une Psychologue 
 

 Une Assistante de soin en 
gérontologie 
 

 Une Assistante d’éducation 
sociale 

 

 

EHPAD 
NOTRE-DAME DE LA VISITATION 

 
PASA « L’ARC EN CIEL » 

 
 
 
 

 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’EHPAD bénéficie d’un PASA qui 
accueille à la journée des résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer  

ou de troubles apparentés modérés 
pour des activités sociales et 

thérapeutiques. 



Présentation 
 

Le Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) est une unité qui 
accueille à la journée 12 résidents. 
Située au rez-de-chaussée, dans un 
bâtiment annexe à l’EHPAD, cette 
unité accueille les résidents du lundi 
au vendredi de 9h30 à 16h30, hors 
jours fériés. 
 
Les locaux crées en 2018 ont été 
réfléchis en différents espaces. 
L’architecture est adaptée aux 
besoins des personnes accueillies et 
aux activités proposées : espace 
cuisine, deux lieux d’activités et de 
repos et un jardin thérapeutique 
aménagé et clos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonctionnement 
 

 Admission 
Les critères d’éligibilité sont définis 
par le Médecin coordonnateur, la 
Psychologue et l’Ergothérapeute. 
Suite aux bilans réalisés et à leurs 
résultats, la participation du 
résident est formalisée par un 
contrat avec son consentement, 
celui de sa famille et/ ou son 
entourage en vue d’une adhésion 
au projet d’accueil sur l’unité. 
Alors, un planning d’accueil est 
défini en équipe. 
Les professionnels du PASA 
agissent dans le respect des 
objectifs inscrits dans le projet 
d’accompagnement personnalisé, 
projet construit autour du résident  
au regard de ses souhaits. 

 Suivi du résident 
Un suivi régulier du résident est 
réalisé par le biais d’évaluations. 

Aucune participation financière 
supplémentaire n’est demandée 
aux résidents qui sont accueillis 

Les activités proposées 
Le PASA est un lieu de vie au sein 
duquel sont organisés durant la 
journée des activités sociales et 
thérapeutiques, visant à maintenir 
les capacités physiques et 
cognitives des personnes 
accueillies. 
 

Ateliers mémoire : jeux de mots, 
activités de mémorisation… 
 

Ateliers multi-sensoriels : écoute 
musicale, jardinage, loto des 
odeurs…. 
 

Ateliers créatifs et manuels : 
confection d’objets, peinture, 
dessin… 
 

Activités motrices : atelier 
équilibre, gym douce, jeux 
d’adresse… 
 

Activités de la vie quotidienne : 
cuisine thérapeutique, mise du 
couvert, épluchage des légumes, 
vaisselle, lecture du journal… 
 

Activités de détente et de loisirs : 
jeux de société, journal télévisé, 
relaxation… 
 



 

 

 

 


