PRÉSENTATION DE
L’ÉTABLISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Le PASA se situe au rez-de-jardin (niveau –1)

Le pôle d’activités et de soins adaptés propose des activités thérapeutiques à la journée
et à la demi-journée .

de l’EHPAD. Il s’agit d’un pôle d’activités et
de soins adaptés aux résidents atteints de
maladies d’Alzheimer et apparentées et présentant des troubles du comportement modé-

L’amplitude horaire se situe de 10h30 à
16h30.
Le projet d’accompagnement personnalisé
définit le type d’activités et la fréquence
nécessaire aux résidents accueillis.

rés.
Il s’inscrit dans le plan Alzheimer 2008-2012
qui vise à améliorer l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie des
résidents.

Il

concerne

les

résidents

de

l’EHPAD de plus de 60 ans.
Sa conception architecturale crée un espace
intime et convivial et a une
d’accueil de 14 places.
Vue de la Terrasse du PASA

capacité

Les activités proposées sont:
Des activités de stimulation cognitive :
Mémoire (lecture du journal, ateliers
mémoire, ateliers créatifs...)
Des activités sensorielles: snoezelen,
jardinage, cuisine (expression des envies, des
goûts, des odeurs, du toucher),
musicothérapie, chant...
Des activités motrices : activité physique
adaptée, gym douce, jeux de ballon, goûter
dansant…
Des activités Bien-être: Atelier de revalorisation du corps: massages, maquillage...
Des activités sociales: Temps d’accueil,
Repas conviviaux, Repas à l’extérieur,
Groupe de parole sur un thème. Film suivi
d’un débat..
Des activités de la vie quotidienne: Marché
le mercredi, cuisine, mise de table...

ORGANISATION GÉNÉRALE
Objectifs généraux:
►Maintenir les capacités cognitives de
la personne par le biais d’activités
thérapeutiques, dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé.
► Stimuler les fonctions cognitives :
Mobiliser les fonctions sensorielles et
les capacités fonctionnelles.
.

►Maintenir le lien social.

Objectifs spécifiques:
►Diminuer

les

troubles

psycho-

comportementaux.
►Favoriser les liens entre résidents.
►Retrouver les gestes de la vie
quotidienne.

Une équipe à votre
service
•

•

•

Médecin coordonnateur

Cadre de santé
Bagnols-surCèze

Infirmière
Les Terrasses de Gisfort

•

Assistant de soins en gérontologie

EHPAD Uzès
« Les Terrasses
de Gisfort »

P.A.S.A
Pôle
d’activités et
de soins
adatpés

Nîmes

•

•

Psychologue

Animateur

Ces professionnels sont formés à l’évaluation, aux techniques de soins, et de
communication, ainsi qu’au traitement
non médicamenteux de la maladie
’Alzheimer.
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