Qu’est-ce qu’un P.A.S.A. : c’est un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés au sein duquel sont organisées
des activités thérapeutiques et sociales,
individuelles ou collectives pour les résidents de
l’EHPAD.

Suite à une évaluation en réunion de synthèse
pluridisciplinaire, cette prise en charge est
proposée au résident et à sa personne de confiance
pour accord.

Le bilan réalisé, tous les trois mois, avec la
psychologue et l’équipe du PASA, permet d’évaluer
et de mettre en évidence les bénéfices de cette
prise en charge spécifique et l’évolution de chacun.

Le PASA a pour mission de valoriser les capacités
restantes de la personne âgée et reconquérir une
certaine autonomie.
La participation aux activités adaptées réduira
l’agitation, la déambulation ce qui entrainera la
diminution de la consommation de psychotropes.
Le PASA est composé de différents espaces :

Tout cela ayant pour but d’améliorer la qualité de
vie au sein de la collectivité.

- un salon de détente et d’activités, avec fauteuils
et télévision

Une journée type au PASA :

- un espace cuisine

‟ Quoi de neuf ” accompagné d’une boisson

- un espace de vie

‟ Mieux se connaître ” avec la lecture du journal

- des sanitaires (douche et WC)

Activité thérapeutique

- un local de service

Repas thérapeutique

Il se situe au 2éme étage de l’EHPAD d’Argonne site
de Varennes.

‟ Temps pour soi ”
Activité sociale
‟ Avant de se quitter ” un temps de parole

Son objectif est d’accueillir les résidents de l’EHPAD
d’Argonne, du Lundi au Vendredi de 10h à 16h30,
présentant la maladie d’Alzheimer et /ou une
pathologie apparentée (hors résidents de l’unité
Alzheimer). Un accompagnement personnalisé est
proposé.

Un goûter
Accompagnement de chaque résident dans leur lieu
de vie avec les transmissions aux agents.

Activité réalisée par les résidents du service PAS A PAS

Afin d’optimiser la prise en charge et favoriser le
bon déroulement des activités, les visites ne sont
pas autorisées.
Cependant, les familles peuvent prendre contact
avec l’équipe du PASA pour tout renseignement
concernant le suivi de leur proche et le
fonctionnement du service.

Bienvenue au service

EHPAD d’Argonne
2, rue de Cheppy
55270 Varennes-en-Argonne
03.29.80.71.24

03.29.80.72.11
Mail : pasa@ehpadargonne.fr

www.ehpadargonne.fr
Activité suivant l’œuvre de l’artiste peintre François Boucheix.

Réalisée par les résidents du service PAS A PAS
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