7

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
Présentation de l'espaceLa Clairière – Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (P.A.S.A.)

Chaque
résidence
du
Centre
Départemental Gériatrique de l’Indre
déploie
au
quotidien
des
actions
permettant de :
-Prendre soin du résident et accompagner sa
famille tout au long du séjour,
-Améliorer le confort et le bien-être du
résident et de sa famille,
-Améliorer
l’accompagnement
des
personnes âgées désorientées,
-Favoriser l’autonomie du résident,
-S’inscrire
dans
une
démarche
d’individualisation du projet de vie.

Des activités quotidiennes

Ouvert tous les jours de 10h à 16h, le
P.A.S.A.
propose
divers
ateliers
thérapeutiques,
des
activités
occupationnelles
collectives
et/ou
individuelles, et des prises en charge
individuelles suivant les besoins.
A titre d’exemple : musicothérapie, ateliers
mémoires, gymnastique douce,
soins
esthétiques, jardinage …
Le déjeuner est pris sur place. Les résidents
peuvent ponctuellement y partager leur
repas avec leurs proches.

Les valeurs humanistes qui guident toutes
ces actions sont : le respect de la
personne, de son intimité, de son espace
personnel, de sa liberté d’aller et venir, de
la liberté de choix et de prise de décision
du résident, dans toute la mesure du
possible.

Le repos des résidents y est par ailleurs
possible.

Pour l’équipe soignante la prise en
charge des résidents passe par :
l’échange,
l’écoute,
la
tolérance,
la
courtoisie, l’implication, le professionnalisme,
l’évaluation des compétences…

Se rendre au Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés

L’équipe de votre résidence
vous souhaite un bon séjour

L’accueil des familles est encouragé pour
échanger avec le personnel du service et
participer aux activités festives.

Lors des transferts, les résidents sont
accompagnés par les agents de leur
résidence.
Des vêtements adaptés aux intempéries sont
prévus, un minibus peut être mis à
disposition si nécessaire.

Description de la résidence
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(P.A.S.A.) comporte 14 places. Il est situé
au cœur des résidences du site principal des
Grands Chênes.
Il s’agit d’un accueil de jour pour les
résidents hébergés en EHPAD (dans les
résidences du site principal et les résidences
de George Sand et Taillebourg pour les
résidences extérieures) et souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée et présentant des troubles du
comportement modérés.
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Les locaux
 3 salles d’activités
 1 salle à manger, 1 espace cuisine
 Un espace de repos équipés de
fauteuils.
 Sanitaires et douches handicapés.
 1 patio permettant l’accès à l’extérieur en
toute sécurité.
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L'encadrement soignant
Le P.A.S.A. fonctionne sous la responsabilité
d’un cadre de santé qui possède des
compétences dans le domaine de la prise en
charge des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
L’équipe
soignante
d’assistants de soins
psychologue,
psychomotricien.

est
composée
en gérontologie,
ergothérapeute,

La permanence des soins, médicale et
paramédicale est assurée en cas d’urgence.

La réglementation a prévu la création de
plusieurs services afin d’améliorer la vie des
personnes
atteintes
de
la
maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés. Le
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre,
soucieux de l’amélioration de la prise en
charge des personnes qu’il accueille, a
mobilisé ses professionnels afin de répondre
au mieux à ces nouveaux dispositifs.
Les conditions précises d’accès au PASA,
déterminées par la réglementation, figurent
en avenant au contrat de séjour.

L’aide aux actes de la vie quotidienne est
assurée par le personnel.

Le projet de vie individualisé
L’accompagnement soignant est réalisé sur
la base d’un projet de vie individualisé
élaboré par l’équipe pluridisciplinaire (Lieu
de vie et P.A.S.A.). Les proches en sont
informés et peuvent être sollicités lors de son
élaboration.
L’organisation des ateliers est faite par le
cadre de Santé responsable du P.A.S.A., en
collaboration
avec
le
médecin
coordonnateur, le psychologue et l’équipe.
Le projet de vie individualisé ainsi que
l’efficience des moyens thérapeutiques mis à
disposition du résident sont évalués.
Les
observations
quotidiennes
transcrites dans le dossier patient.
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Le Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (P.A.S.A)
Vos contacts
Mme Sandrine MOREAU
Cadre de santé paramédical,
reçoit sur rendez-vous

Adresse
Espace La Clairière - PASA
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre

« Les Grands Chênes »
36250 Saint-Maur
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