Les modalités d'accueil
Le PASA permet d’accueillir en journée
les résidents de l’EHPAD de Saint-Yrieix
atteints de la maladie d’Alzheimer ou de
syndromes apparentés, associée à des
troubles du comportement modérés.
Un rendez-vous de pré-admission a lieu
avant chaque prise en charge avec la
personne concernée, si possible avec un
membre de sa famille, le médecin, un
soignant de l’unité et la psychologue.

EHPAD de Saint-Yrieix

L’équipe est composée de professionnels
formés à la prise en charge de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
syndromes apparentés :
-

Une psychomotricienne,

-

Une ergothérapeute,

-

Un médecin gériatre,

-

Informer la personne et son
entourage des différentes activités
proposées ainsi que l’organisation de
la journée,

Deux
assistants de soins en
gérontologie,

-

Une psychologue,

-

Une animatrice,

-

Expliquer les raisons de la prise en
charge,

-

-

Recueillir son consentement et/ou
celui de la famille,

Un professeur d’activité physique
adaptée.

Cette rencontre a pour objectifs :
-

-

Recueillir des informations sur ses
habitudes de vie, ses loisirs…

-

Définir les objectifs de la prise en
charge et les jours d’accueil sur la
semaine.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
- la cadre du service : 05-55-75-75-50.
- Le médecin référent : 05-55-75-76-02

www.chjb.fr

Pôle d’activités et de
Soins Adaptés
(Accueil de jour)

L’Ehpad de Saint-Yrieix accueille en
journée, du lundi au dimanche, les
résidents atteints de la maladie
d'Alzheimer
ou
de
troubles
apparentés, pour des activités
thérapeutiques.

Présentation
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) est un accueil de jour qui se situe
au niveau 3 de l’EHPAD de Saint-Yrieix
(Entrée porte 6), dans des locaux
spécifiquement dédiés à cette prise en
charge.

Objectifs
Les objectifs consistent à
-

Accompagner de manière spécifique les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
ou
de
syndromes
apparentés,

-

Entretenir les facultés restantes pour
préserver et maintenir une certaine
autonomie,

-

Proposer des activités collectives ou
individuelles afin de limiter les troubles
du comportement,

-

Permettre aux personnes accueillies de
maintenir les liens sociaux,

-

Procurer du bien-être et de la détente.

Le PASA est un lieu de vie au sein duquel
sont organisées durant la journée des
activités sociales et thérapeutiques, visant
à maintenir les capacités intellectuelles et
physiques des personnes accueillies :
Atelier mémoire,
Activités
motrices :
gymnastique
douce, promenade dans les jardins…
Ateliers manuels : art thérapie,
peinture, dessin, danse, musique…
Activités de la vie quotidienne : mise
du couvert, cuisine thérapeutique,
toilettes thérapeutiques…
Activités de détente et de loisirs : jeux
de société, lecture du journal,
relaxation…

Fonctionnement
Le PASA est ouvert
du lundi au dimanche
de 9 heures 30 à 17 heures

Activités de soins esthétiques,

Le déjeuner est pris sur place.
Aucune participation supplémentaire
n’est demandée aux résidents qui sont
accueillis.

Les activités proposées

Ateliers d’expression médiatisée.
Situation du PASA dans le bâtiment

