
                 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

  

PÔLE D’ACTIVITÉS 

ET 

DE SOINS ADAPTÉS 

(PASA) 

Maison de Retraite 

« Les Hêtres » 

1 rue Louis Pasteur 54760 Faulx 

Tél : 03 83 49 46 46 

Fax : 03 83 49 46 47 

www.maisonderetraitefaulx-leshetres.fr 

Démarches à suivre pour intégrer le 

PASA : 

Les résidents intègrent le PASA, après une 

évaluation par la psychologue, en 

collaboration avec le médecin coordonnateur 

et l’équipe pluridisciplinaire, en fonction de 

leurs besoins et de leur état de santé. 

Le consentement du résident et l’adhésion de 

la famille sont recherchés au préalable. 

L’accompagnement des résidents est 

régulièrement évalué et adapté à l’évolution 

de leur état de santé. 

Plan d’accès : 

 

 

 

 

Quel  personnel intervient au sein du 

PASA : 

Le PASA est animé par une équipe 

pluridisciplinaire composée de : 

 2 assistantes de soins en gérontologie 

 1 psychologue 

 1 médecin coordonnateur  

 1 cadre de santé 

L’équipe se tient à votre disposition pour 

toute information complémentaire. 

Vous pouvez la contacter par téléphone au 

03.83.49.64.19  ou par mail : 

pasa@epsfaulx.com au cours des heures 

d’ouverture du PASA. 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

(hors jours fériés) 

de 9h30 à 16h00 

N 48° 79’ 34’’  E 6° 20’ 15’’ 
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La Maison de Retraite « Les Hêtres » dispose 

d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

(PASA) situé au rez-de chaussée  

de l’Ehpad « La Rochelle ». 

Il permet d’accueillir en journée, du lundi au 

vendredi sur une plage horaire de 9h30 à 

16h00, 12 à 14 résidents 

 de l’établissement.  

Ces derniers présentent des troubles de la 

mémoire et du comportement modérés  

liés à la maladie d’Alzheimer  

ou troubles apparentés. 

Quelles sont les activités en PASA : 

Le PASA est un lieu de vie particulier adapté 

par rapport au reste de l’établissement, 

composé d’un salon dédié au repos des 

résidents, d’un coin repas équipé d’une 

cuisine thérapeutique, d’une salle d’activités 

et d’un espace Snoezelen. 

Exemples d’activités thérapeutiques : 

Activités cognitives : 

Lecture, jeux de société… 
 

Activités motrices : 
Marche gymnastique douce… 

 

Activités manuelles : 

Peinture, collages… 
 

Activités de la vie quotidienne : 

Cuisine, jardin thérapeutique… 

Un espace sécurisé permet une ouverture 

sur un jardin thérapeutique en extérieur. 

 

Le PASA pour qui ? 

Le PASA bénéficie aux résidents de la Maison 

de Retraite présentant des troubles cognitifs 

et du comportement modérés et leur offre un 

accompagnement personnalisé s’intégrant 

dans leur projet de vie. 

Les critères d’admission sont évalués par la 

psychologue en lien avec l’équipe PASA et les 

équipes soignantes. 

 

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 les fonctions sensorielles, 

Maintenir les liens sociaux, 

Améliorer la qualité de vie des résidents de 

l’établissement en accompagnant les troubles 

modérés de la mémoire et du comportement. 

Un espace Snoezelen  

de stimulation et de relaxation : 

 

 
Le rôle du PASA : 

Au sein de ce lieu de vie, des activités 

sociales et thérapeutiques sont organisées, 

individuellement ou collectivement, prenant 

en compte la personne dans sa globalité, 

pour maintenir ses acquis, préserver son 

autonomie et favoriser son bien-être. 

Les résidents bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé  

favorisant l’apaisement des troubles  

psycho-comportementaux. 


