
 

Le PASA est ouvert du lundi au vendredi, de 09h15 à 17H00. 

  

 

gg 

Le déroulement d’une 

journée au PASA 

 

 
09h45 - 10h15 

Aller chercher les 

résidents en chambre 
 

10h15 – 10h45 

Temps d’accueil autour 

d’un café, repères 

temporels, programme 

de la journée et menu 

 
10h45 – 11h45 

Atelier du matin 

 
11h45 – 12h00 

Dressage de la table 

 

12h00 – 13h45 

Repas thérapeutique 

 

13h45 – 14h30 

Temps de repos 

 
14h30 – 15h45 

Atelier de l’après-midi 

 
15h45 – 16h15 

Bilan de la journée 

 
16h15 – 16h30 

Raccompagner les 

résidents en chambre ou 

en animation 

 

 
 

Les locaux du PASA se trouvent 
dans un bâtiment attenant l’EHPAD, 
en rez-de-chaussée.  
L’accès est sécurisé par un petit 
enclos et un portillon, permettant la 

déambulation dans le jardin en 
toute sécurité. 

 

 
 

 
NOUS JOINDRE : 

 
Fondation Grimaud 

70 rue Antoinette Grimaud 
42310 La Pacaudière 

 
Tél : 04.77.66.40.80 
Fax : 04.77.64.10.14 

 
Mail : 

pasa.lapacaudiere@gmail.com 
Site internet : 
http://ehpad.lapacaudiere.com 

 
 

 

 

  

  

 Bienvenue 

   au PASA  

 

Pôle d’Activités et   

de Soins Adaptés 

       Fondation GRIMAUD 

 

  LA PACAUDIERE                     



 

Le PASA, de quoi s’agit-il ?  

 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est 

un lieu de vie au sein duquel sont 

organisées et proposées, en journée, des 

activités sociales et thérapeutiques.  

  

Le PASA accueille quotidiennement jusqu’à 

14 résidents de l’EHPAD « Fondation 

Grimaud ». 

Chaque personne accueillie bénéficie d’un 

ou de plusieurs jours d’activités et de soins 

adaptés par semaine.   

Le PASA est ouvert du lundi au vendredi, 

de 09h30 à 17h00. 

La durée de prise en charge au PASA n’est 

pas limitée dans le temps. Elle s’adaptera 

aux besoins de la personne et pourra être 

poursuivie tant que l’équipe jugera que la 

personne en tire un bénéfice sur le plan 

cognitif, comportemental ou social.   

 

L’accompagnement au sein du PASA 

n’entraîne aucun surcoût pour le résident. 

LES MISSIONS DU PASA 

 

 Proposer des activités collectives 

et/ou individuelles en vue de 

réduire les troubles du 

comportement ; 

 Entretenir les facultés restantes 

pour préserver et maintenir une 

certaine autonomie ; 

 Permettre aux personnes 

accueillies de maintenir des liens 

sociaux ; 

 Diminuer la consommation de 

psychotropes ; 

 Procurer des temps de bien-être et 

de détente.  

Qui est accueilli au PASA ? 

 

Le PASA est destiné aux résidents de 

l’EHPAD atteints d’une maladie neuro-

dégénérative.  

Ils sont accueillis après qu’un bilan en 

équipe ait été réalisé concernant les 

troubles observés en vue de valider la 

pertinence de la prise en charge. 

L’adhésion du résident est importante. 

L’équipe PASA est composée : 

 Des assistantes de soins en 

gérontologie, aides-soignantes et aide-

médico-psychologique 

 Une psychologue  

 Le médecin coordinateur, la cadre de 

santé et la directrice de l’Ehpad sont 

également présents lors des réunions. 

Les ateliers proposés :  
 

 Des activités motrices (pour un 

maintien ou une réhabilitation des 

capacités fonctionnelles) : gym douce, 

cuisine, etc. 

 

 Des activités cognitives (pour un 

maintien ou une réhabilitation des 

fonctions cognitives) : stimulation 

mémoire, loto, etc. 

 

 Des activités sensorielles et 

créatives (pour une mobilisation des 

fonctions sensorielles) : activités 

manuelles, etc. 

 

 Des activités sociales (pour un 

maintien du lien social des résidents) : 

repas thérapeutique, correspondance 

écrite avec un Ehpad voisin, etc. 

 

 

 

 


