
Service qualité  09/02/2018                    ACC/DIU/DI/05/01 

Pôle d’Activités  

et de  

Soins Adaptés 

Ouverture du PASA 

Hors jours fériés et congés 
 

du lundi au jeudi 

de 9h30 à 16h00 

le vendredi 

de 9h30 à 15h00 

Pour tout renseignement  vous  pouvez vous adresser 

au  

Centre Hospitalier Intercommunal  

Ribérac Dronne Double  

Site de Ribérac 

 Standard :              05.53.92.55.55 

 PASA  :                    05.35.34.00.39 

 Cadre de santé :  05.53.92.54.97 

Email : s.moreau@chicrdd.fr 
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L’EQUIPE 
L’équipe intervenant au PASA est composée de : 

 Assistantes de soins en gérontologie 

 Ergothérapeute 

 Psychologue 

 Infirmières 

 Cadre de santé 

 Médecin coordonnateur 

La présence de deux de ces professionnels est      

assurée du lundi au vendredi L’équipe pluridiscipli-

naire réalise un suivi  personnalisé, avec réévaluation 

et adaptation régulière de l’accompagnement en   

fonction des besoins de la personne. 

 

TARIFS 

Les tarifs des activités proposées au PASA sont    

inclus dans le prix de journée de l’EHPAD. 



Pour maintenir et développer les capacités cogni-

tives et conserver le lien social, les résidents de 

l’EHPAD souffrant d’une maladie neuro-

dégénérative disposent d’un cadre de vie adapté 

et chaleureux au PASA.  

 

Les principales caractéristiques de ce pôle sont : 

 L’accueil d’une population ciblée  

 La présence de personnel qualifié, formé et 

volontaire. 

 L’élaboration d’un projet d’accompagnement 

personnalisé définissant les objectifs de prise 

en soins dans le PASA, 

 La collaboration des familles et des proches,  

 La conception d’un environnement architectural 

adapté et identifié par rapport au reste de la 

structure. 

 

POURQUOI ? 

 

POUR QUI ? 

Il permet d’accueillir dans la journée les résidents de 

l’EHPAD (14 personnes) ayant des troubles cognitifs  

modérés accompagnés de troubles modérés du    

comportement. 

 

OBJECTIFS  

La prise en soin dans le PASA vise à  permettre un 

mieux être physique et psychique en  : 

 

 En valorisant les capacités restantes du résident 

tant sur le plan fonctionnel que cognitif. 

 En maintenant une certaine autonomie. 

 En renforçant l’estime de soi. 

 En maintenant le lien social. 

 

VOTRE ACCUEIL 

Vous êtes accueilli dans un lieu spécifique, sécurisé et 

adapté au sein de l’EHPAD. 

Nous attachons une grande importance à ce que 

chaque journée au PASA soit une journée agréable, 

un moment de détente et d’échanges. 

Chaque résident admis au PASA se voit proposer un 

projet d’accompagnement personnalisé. 

 

EN PRATIQUE 

Les résidents sont accompagnés du lundi au vendredi 

  La journée commence autour 

du « café de bienvenue » et un 

échange sur l’actualité du jour. 

 

 Le pôle propose ensuite des 

activités individuelles ou col-

lectives aux résidents en fonc-

tion de leurs goûts et de leurs 

besoins. 

 

 Le déjeuner : préparation du 

repas, mise du couvert, débarras-

ser la table, faire la vaisselle… 

 

 Temps de repos au petit salon devant la TV ou à 

une écoute musicale, 

 Activités. 

 Goûter et départ du PASA. 

 

ADMISSION ET SORTIE 

L’admission dans ce pôle est une démarche qui       

nécessite qu’un diagnostic ait été posé et son annonce 

faite.  

Les décisions d’admission ou de sortie du PASA sont 

prises en équipe pluridisciplinaire et soumises à la    

validation du médecin coordonnateur. 

 


