
CONTACT 

HORAIRES 

Secrétariat de la résidence « Au Bon Accueil » 
05.49.72.00.13 

accueil@aba79.fr 

Le PASA est ouvert de 10h à 17h; 7 jours/7 et toute l’année. 

Résidence Au Bon Accueil 
5, allée Pierre Roblin   
79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT 
        05-49-72-00-13  
        accueil@aba79.fr 

    Pôles d’Activités et de Soins Adaptés  
« La Maison Fleurie » 



  Les bénéfices du PASA pour les résidents 

 La capacité de ce service est de 14 résidents. 
 
 Le service est situé à l’extérieur mais à proximité de l’EHPAD, ce qui permet aux 
résidents de sortir de l’établissement. 
 
L’équipe accompagne les résidents, en les faisant participer à des ani-
mations thérapeutiques tels que des ateliers sensoriels, de mémoire, 

de gym douce, des activités manuelles (bricolage, peinture…) 
 
Les résidents participent aussi à la préparation du repas et de la table pour 

le déjeuner. 
 

 
 

 
L’entrée se fait lorsque le résident présente des signes de désorientation et 
troubles du comportement et apparenté, qui ont été vérifiés après des tests spé-
cifiques. 
L’accueil dans le PASA est donc organisé en fonction de la décision de la commis-
sion d’admissibilité qui se réunit pour procéder aux résultats de l’entrée ou non 
du résident. Le médecin coordonnateur valide les entrées et sorties avec l’équipe 
pluri-disciplinaire. Celle ci se fait après un accord par le résident et/ou un 

membre de sa famille.  
 
 
 
 
 Un accompagnement individuel et approfondi ; 
 Le maintien du lien social pour des personnes qui auraient tendance à s’iso-

ler ; 
 Des effets bénéfiques sur le comportement et sur leur état de santé ; 
 Un suivi individualisé par le biais d’outils d’évaluation. 
 
 

  Admission 

Le PASA est un lieu de vie permettant d’ac-
cueillir les résidents de l’EHPAD ayant 
des troubles du comportement modérés,  dans 
le but de leur proposer des activités sociales et 
thérapeutiques. 

Objectifs 

Présentation du service 

C’est un lieu de vie particulier, adapté par rapport au reste de la structure. Il est 
composé d’une cuisine, d’un petit salon dédié au repos des résidents, d’une 
salle à manger, d’une salle de télévision et d’une salle réservé aux activités. Le 
PASA dispose également d’une terrasse et d’un jardin agréable aux beaux jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Améliorer l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ; 

 Apporter une prise en charge adaptée à ces résidents ; 

 Diminuer les prises en charge thérapeutiques médicamenteuses ; 

 Evaluer l’évolution de l’état de santé des résidents. 

 
 

4 Aides Soignantes et Aides Médico-Psychologique dont 2 sont formées ASG 
(Assistante en Soins Gérontologique), 

1 ergothérapeute qui est présente de manière ponctuelle, 
1 psychologue présente le lundi pour le PASA ainsi que pour la résidence. 

L’équipe est composée de : 


