Une équipe pluridisciplinaire
dédiée, composée :
 d’Assistants de Soins en

Gérontologie
 d’Aides médicopsychologiques
 d’un(e) ergothérapeute
 d’un(e) neuropsychologue
se tient à votre disposition pour
tout renseignement ou éventuel
rendez-vous
( 03 90 29 17 60 – aux heures
d’ouverture du PASA)

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Lundi au Vendredi
(Hors jours fériés)
De 9h à 16h

Organisation de la journée au
PASA
Matin : Activités thérapeutiques et/ou
préparation du repas de midi.
Les repas de midi sont pris sur place
dans les locaux du PASA en compagnie
de l’équipe soignante.

POLE D’ACTIVITE ET DE
SOINS ADAPTES

Après-midi : Temps de repos pour les
résidents puis activités en groupe axées
sur la socialisation.

Les familles sont les bienvenues au sein du
PASA pour rendre visite à leur proche. Elles
devront veiller néanmoins à ce que leurs
visites ne perturbent pas le déroulement
des activités.
Le projet de service permet par ailleurs
l’intervention de bénévoles. Toute
personne souhaitant apporter son
concours à la vie du service peut se mettre
en relation avec l’équipe du PASA.

Hôpital La Grafenbourg
7, rue Alexandre Millerand
BP 26 - 67171 BRUMATH
 : 03.90.29.16.00
Fax : 03.90.29.16.24
Internet : http://www.ch-lagrafenbourg.fr
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compter du 1 décembre 2011, l’Hôpital
La Grafenbourg dispose d’un Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés (PASA) situé au rez-dechaussée de l’EHPAD Bon Séjour.
Il permet d’accueillir dans la journée, du lundi
au vendredi, 14 résidents de l’établissement
atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés.

Le rôle du PASA

Au sein de ce lieu de vie, des activités sociales
et thérapeutiques sont proposées, prenant en
compte la personne dans sa globalité, suivant
ses besoins, ses capacités et en adéquation
avec
son
projet
d’accompagnement
personnalisé.
En fonction de la gravité des troubles, les
résidents sont accueillis un à plusieurs jours par
semaine.
Un programme de prise en charge
personnalisée au sein du PASA est réalisé pour
chaque personne qui prévoit un nombre de
jours adapté (de 1 à 5 jours par semaine selon
les activités proposées et les besoins de la
personne).

Exemples
proposées :

d’activités

thérapeutiques

 Activités cognitives : lecture, jeux de
société
 Activités motrices : gymnastique douce,
danse assise, promenade
 Activités manuelles créatrices : peinture,
mosaïque, collages
 Activités sensorielles : chant, espace
Snoezelen
 Activités de la vie quotidienne : cuisine,
jardinage
 Activités sociales : groupes de parole
 Sorties

Le PASA, pour qui ?

ors d’un entretien préalable à
l’admission, le PASA est présenté au résident
et à sa famille.
Afin que ce projet puisse se faire dans des
conditions optimales, le consentement du
résident et de sa famille est recherché.
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Les objectifs de la prise en
charge
 Maintenir l’autonomie de la
personne
 Maintenir ou réhabiliter les
capacités fonctionnelles et/ou
cognitives de la personne
 Mobiliser
des
fonctions
sensorielles

Maintenir le lien social

Améliorer la qualité de
vie de l’ensemble des
résidents de l’établissement
en accompagnant davantage
les
troubles
du
comportement perturbateurs

