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PREAMBULE 
 
 

 
Afin d’apporter un accompagnement de qualité aux personnes présentant des troubles moyens 
ou sévères du comportement, le plan Alzheimer et maladies apparentées prévoit la création de 
nouvelles structures en EHPAD1 : 

-  Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) : accueil de jour interne pour les 
résidents de l'établissement présentant une atteinte modérée de la maladie ; 

 
Le diagnostic stratégique, réalisé dans le cadre de la démarche de reconstruction du projet 
d'établissement actuellement en cours, pointe des besoins en évolution constante : 

-  l'augmentation importante et inexorable du nombre de personnes âgées atteintes de 
maladies d'Alzheimer ou apparentées : la prévalence représente 17,8% chez les 
personnes de 75 ans et plus.  

-  l'augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou 
apparentées accueillies en EHPAD : ces pathologies constituent la principale cause de 
perte d'autonomie des personnes et corrélativement d'entrée en institution. C'est aussi la 
première cause de mortalité directe ou indirecte après 80 ans. 

-  la pénurie, sur le territoire, d'offres pour l'accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées :  

- Le fichier FINESS-2009 recense 613 places autorisées Alzheimer en Ille-et-Vilaine.  
 
Le plan Alzheimer souligne l'importance de proposer une organisation spécifique et adaptées 
des soins et de l'accompagnement de ces personnes, au regard de la fréquence de la survenue 
de ces pathologies, la souffrance occasionnée pour les malades et leurs proches, le poids que 
représente la prise en charge de ces maladies. 
 
Le diagnostic stratégique met en évidence la valeur ajoutée qu'apporte l'accompagnement 
proposé par l'établissement, comme réponse de qualité aux besoins spécifiques de ces 
personnes, du fait de leur désorientation, leur perte de repères. 

 
  

 
1 EHPAD : Etablissement  hébergeant des personnes âgées dépendantes 
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I – CONTEXTE REGLEMENTAIRE : 

La Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a élaboré un cahier des charges définissant 
les PASA et plusieurs références règlementaires régissent ces structures. 
 
1.1) Définition des PASA envisagée par la DGAS : 
Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permet d’accueillir dans la journée les résidents 
de l’EHPAD (12 à 14 personnes) ayant des troubles du comportement modérés. Des activités 
sociales et thérapeutiques sont proposées au sein de ce pôle dont les principales caractéristiques 
sont :  

- L’accueil d’une population ciblée : personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée ayant des troubles du comportement modérés ; 

- La présence d’un personnel qualifié, formé, soutenu et ayant exprimé une volonté 
d’exercer auprès de ces malades ; 

- L’élaboration d’un projet adapté de soins et d’un projet de vie personnalisé ;  
- La participation des familles et des proches ; 
- La conception d’un environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste 

de la structure. 
 
I.2) Références règlementaires en vigueur : 
Le plan Alzheimer et maladies apparentées de 2008-2012 crée un dispositif spécifique de prise 
en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées en EHPAD et en 
USLD : les UHR et les PASA (mesure 6 : annexe III).  
 
La circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009 traite la mise en œuvre du volet 
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, présente les mesures 
retenues et précise leur déclinaison opérationnelle ainsi que le rôle des services déconcentrés. 
 
La circulaire DGS/MC3/DHOS/01/02 n° 2009-25 du 28 janvier 2009 relative à la tenue 
d’assises régionales accompagne la mise en œuvre du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2008-2012 
 

La circulaire DHOS/01/02/DGS/MC3 n° 2008-291 du 15 septembre 2008 traite de la mise en 
œuvre du volet sanitaire du plan Alzheimer 2008-2012 
 

Les Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM (Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) et de 
la HAS (Haute autorité de santé) s'appliquent à ces unités spécifiques : 
 

- L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative 
en PASA (ANESM-Octobre 2016) et sa MAJ par HAS en 2018 

- Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du 
comportement perturbateurs (HAS - mai 2009) 

- Accompagnement des personnes atteintes d’une maladie Alzheimer ou apparentées en 
établissement médico-social (ANESM - février 2009) 

- Diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
(HAS – mars 2008) 
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2. HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT : 
 

 Maître Alexis Garnier, notaire à Châteaugiron, dont il fut l’historien, né à Amanlis le 26 
Janvier 1830, mort à Rennes le 15 Septembre 1902, inhumé au cimetière de Châteaugiron, avait 
par legs, doté notre cité d’un terrain et de fonds pour la construction d’un Hôpital – Hospice. 
 

Construit en 1908, cet établissement, par la suite de chinoiseries administratives, ne fut 
inauguré que le 5 octobre 1913, grâce surtout au dévouement de Mr Neveu, de Rennes, 
exécuteur testamentaire de Me Garnier et de Mr Jenouvrier, sénateur, qui déclarait, le jour de 
l’inauguration : « Rien n’est plus difficile que de mettre en mouvement une machine 
administrative, surtout, comme ici, plusieurs communes et deux départements doivent en 
fournir les pièces constructives ». Une des difficultés soulevées par les hauts fonctionnaires 
venait du fait que le testateur avait désigné les Sœurs de St Vincent de Paul comme infirmières 
de l’établissement.  

On était alors en plein « combisme ». Ce n’est qu’en 1913 que le gouvernement 
consentit à appeler des Sœurs de la providence de Ruillé S/Loir. 

 
L’inauguration officielle eut lieu le 5 octobre : messe pour le généreux donateur, gerbe 

déposée sur sa tombe, bénédiction des locaux, défilé derrière la musique de Janzé, banquet, 
discours du Maire Cosnard, de Mr Neveu, des sénateurs Jenouvrier et Boyer de la Ville Morvan, 
du député Brice, Président du Conseil Général. Le soir, illumination, concert et traditionnel feu 
d’artifice. Mr le Curé Duval célébra la première messe à la chapelle le vendredi 10 octobre au 
1er étage de l’établissement, et, le 29 novembre, y bénit le chemin de croix. Ainsi débute notre 
Hôpital Hospice si précieux pour tous. 

 
e Agrandissement dans les années 1940 du Pavillon Guérault, legs de Madame Guérault 
(Floralies), 

 
e Construction en 1970 du Pavillon Garnier (Alizés), 

 
e Création en 1982 du Pavillon Ruillé, nom de la ville des sœurs infirmières et départ de la 
communauté religieuse (Oiseaux), 

 
e Rénovation fin 1987 du Pavillon Guérault (Floralies), 

 
e Construction en 1994 du Pavillon Guihéry (Verger), 

 
e Mise en conformité incendie en 1997 des Pavillons Verger et Oiseaux, 

 
e Mise en conformité en 2004-2005 de la cuisine, 

 
e Construction en 2004-2005 de l’unité Alizés (22 lits) devenue Unité de Soins Spécialisés 
Alzheimer en mars 2006, 

 
e Réaménagement en 2004-2005 de l’unité soins spécialisés Alzheimer Floralies (14 lits), 

 
e Ouverture en mars 2006 de l’Unité de Soins Spécialisés Alzheimer ALIZES avec création 
de deux places d’accueil de jour en 2007 
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e 2012 : Ouverture en Janvier de notre PASA (au sein de notre USSA) 
 
e 2013 : labellisation de notre PASA 
 
e  2016 Transfert de notre accueil de jour au Castel Aristide, 8 rue A Garnier  
 
e 2019 Transfert du PASA dans le pavillon Oiseaux 
 
 
3. PRESENTATION DE L’EHPAD LES JARDINS DU CASTEL :  

 
- L'EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) « Les Jardins du 

Castel » accueille 127 résidents dans quatre pavillons distincts : 
 
§ Le pavillon ROSERAIE accueille 42 personnes sur 2 étages dans des chambres seules 

 
§ Le pavillon VERGERS sur 2 niveaux accueille 43 personnes semi-valides et non valides 

dans des chambres seules. L’architecture de ce bâtiment permet une utilisation très aisée 
des fauteuils roulants. 

 
Une USSA : Unités Soins Spécialisés Alzheimer, conçue en pavillons complémentaires et 
différents pour s’adapter aux différents besoins des personnes accueillies selon les différentes 
phases de la maladie : 

 
§ Le CASTEL ARISTIDE : accueil de jour externe qui accueille 6 personnes ayant des 

pathologies neurodégénératives à un stade débutant ( GIR 4 ou 3) 5 jours par semaine  
( environ 18/ mois) 
 

§ Le pavillon ALIZES accueille 22 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées dans des chambres de 20 m² avec salle d’eau séparée. 
L’architecture et les couleurs de ce bâtiment sécurisé favorisent l’autonomie, le repérage 
temporo-spatial et la stimulation de la mémoire des personnes hébergées.  

 
§ Le pavillon FLORALIES accueille 14 personnes au stade 3 de la maladie d’Alzheimer 

ou maladies apparentées dans des chambres de 16 m² avec salle d’eau séparée. 
 

§ L’ESCALE ou PASA accueille 1 à 14 personnes de l’EHPAD ayant une pathologie 
neurodégénérative avec des troubles du comportement modérés mesurés avec le NPIes 

 
- Pour offrir un accompagnement de qualité, le personnel formé à la prise en soin Humaniste 

de la personne désorientée depuis 2004, puis de l’Humanitude* en 2006, met en œuvre un 
accompagnement qualitatif et créatif.  

- Chaque membre de l’équipe sait entrer en contact avec la personne désorientée et 
l’accompagne quotidiennement en utilisant toutes les techniques de communications 
existantes à ce jour. dont la plus performante à ce jour : est la Validation de Naomi Feil. 
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Dossier De Demande De Création  
D’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés – PASA 

  

 
Le demandeur 

 
Entité juridique (Nom établissement / adresse / numéro FINESS) : 
 
EHPAD « LES JARDINS DU CASTEL » 12 rue Alexis Garnier, 35410 CHATEAUGIRON 
N° FINESS :   
 
Gestionnaire (Nom / adresse / coordonnées téléphoniques et messagerie) : 
 
M. Michel BARBE 

 12 rue Alexis Garnier 35410 CHATEAUGIRON 
 02.99.37.40.12 
 E mail : maisonretraite.giron@wanadoo.fr 
 
Référent projet PASA (Nom / coordonnées téléphoniques et messagerie) : 
 
M. Michel BARBE 
Directeur de l’Etablissement 
 
Mme Marie-Thérèse VOBMANN 
Cadre de Santé spécialisée MND 
 
Autorisations d’activité actuellement détenues : 
 
Hébergement permanent :  121 places (toutes habilitées à l’aide sociale) 
Accueil de jour :   6 places 
 
Option tarifaire : Tarif global sans PUI 

 
Cette demande de labellisation d’un pôle d’activité et de soins adaptés est formalisée au regard des exigences 
du cahier des charges figurant en annexe de la circulaire du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet 
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2016. 
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Réponses 
 de l’EHPAD « Les Jardins du Castel »  

au Cahier des charges 
 PASA  
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1. POPULATION CONCERNEE PAR LE PASA : 
 

Capacité d'accueil à l’EHPAD « les Jardins du Castel » :  
• 121 places d’hébergement permanent  
 

Population accueillie aux « Jardins du Castel »: 
• Age moyen : 86 ans 
• GMP de 710 (Mars 2021)   
• Pathos 220 
 

Le « pôle d’activités et de soins adaptés » (PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont 
organisées et proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents 
de l’EHPAD présentant des troubles du comportement modérés.  
 
La création d'un PASA au sein de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » est tout à fait nécessaire 
et justifiée.  
 
En effet, l’EHPAD accueille de plus en plus de personnes présentant une maladie d'Alzheimer 
ou apparentée et elle voit ses propres résidents développer plus fréquemment ce type de 
pathologie ; elle dispose actuellement d'une USSA : Unité Soins Spécifiques Alzheimer.  
 
La création de PASA permet d’accueillir chaque jour, selon les besoins des personnes, 12 à 14 
résidents de l’EHPAD. Chaque personne concernée de l’EHPAD peut ainsi bénéficier de un à 
plusieurs jours par semaine d’activités et de soins adaptés. 
 
 
 
2.  CRITERES D’ACCUEIL 
 

 Les pôles d’activités et de soins adaptés accueillent des résidents souffrant de la maladie 
d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, compliquée de symptômes psycho 
comportementaux modérés qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et 
des autres résidents.  
 

 Les personnes admises au PASA sont identifiées en interne à partir des critères d'accueil 
établis ci-après : 

  � Ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée (critères DSM IV ou 
NINCDS-ADRDA). 

 � Et des troubles du comportement modérés mesurés par un score strictement 
supérieur à 3, à au moins un des items de l’échelle NPI-ES (inventaire 
neuropsychiatrique-version équipe soignante).  

 � Et des troubles du comportement qui : 
o   altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents, 
o   et dont l’ampleur est mesurée par l’échelle de retentissement du NPI-ES entre 2 

et 4, 
o   et qui interviennent selon une fréquence d’au moins une fois par semaine lors 

du mois précédent. 
 � Et n’ayant pas de syndrome confusionnel (défini par la Haute autorité de santé - 
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HAS: « Confusion aiguë chez la personne âgée : prise en charge initiale de l’agitation » 
- Mai 2009) 

 � ET mobiles, c'est-à-dire capables de se déplacer seul, y compris en fauteuil roulant. 
 � ET ne remplissant pas les critères d’admissibilité en UHR. 

 
 L’admission dans notre PASA est soumise à la prescription du médecin coordonnateur 

et sous la responsabilité administrative du directeur d’établissement. 
 

 L'accueil d'un résident au sein du pôle nécessite un diagnostic clairement établi afin 
d'éliminer les causes organiques (qui relèvent de la médecine) ou psychiatrique (qui 
relève de la psychiatrie). Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou pathologie 
apparentée est initialement réalisé  au cours d’une consultation mémoire par un gériatre 
ou un neurologue.  

 
 La psychologue, en coopération avec l'équipe soignante ASG, réalise une évaluation et 

un bilan des symptômes à l'aide du NPI-ES (Inventaire Neuropsychiatrique, version 
Equipe Soignante) recherchant l'existence de : 
 Idées délirantes, hallucinations, agitations - agressivité, dépression – dysphorie, 
anxiété, exaltation de l’humeur – euphorie, apathie – indifférence, désinhibition, 
irritabilité - instabilité de l’humeur, comportement moteur aberrant, sommeil, appétit – 
trouble de l’appétit. 
 

 En cas d’agitation - agressivité, le comportement de la personne est évalué à l'aide de 
l’échelle d’agitation de Cohen Mansfield  

 
 Le consentement de la personne est recherché et le référent familial informé. 

 
 
3.  PROJET DU POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES 
 
Le projet spécifique du pôle prévoit les modalités de fonctionnement. 
 
  
3.1 Modalités de fonctionnement du PASA: 
 
Cahier des charges : 
Le fonctionnement du pôle nécessite la constitution de groupes homogènes de résidents selon 
la nature des troubles du comportement (perturbateurs ou non). 
 
Les modalités concernant le fonctionnement précisent : 
 

• les horaires du pôle sachant que les résidents prennent au moins le repas du midi sur 
place ; 

• L’organisation des déplacements des résidents entre leur unité d’hébergement et le 
pôle d’activités ; 

• L’organisation du déjeuner et des collations ; 
• La procédure permettant de repérer les troubles du comportement, de les signaler et 

de décrire les méthodes de résolution. 
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Objectifs du PASA : 
 

Le but est d’accueillir à la journée des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées présentant des troubles du comportement afin de : 

ü D’essayer de faire baisser les troubles psycho comportementaux  
ü Maintenir le plus longtemps possible leur autonomie pour les actes de la vie quotidienne 
ü Améliorer la sécurité et la qualité de vie de la personne présentant ces troubles 
ü Améliorer la sécurité et la qualité de vie des autres résidents qui sont gênes par ces 

troubles psycho-comportementaux. 
 

La constitution du groupe tiendra compte des éléments suivants : 
 

ü Les groupes sont constitués en prenant en compte la nature du comportement, 
perturbateur ou non, des personnes 

ü Les activités sont proposées en tenant compte des possibilités des personnes, de leurs 
centres d’intérêts, de leur histoire de vie afin d’obtenir une meilleure réceptivité et 
participation. 

ü  La dynamique du groupe sera centrée sur une attitude EMPATHIQUE basée sur 
l’écoute active et l’échange et sera centrée sur des ateliers qui permettent aux personnes 
de : 

 Garder l’ESTIME D’ELLE MEME afin de se sentir VALORISEE 
 

 Se sentir en SECURITE et d’éviter de se sentir mise en échec (ce qui pourrait 
réactiver certains troubles du comportement) ceci avec une proposition 
d’ateliers en lien avec LEUR HISTOIRE DE VIE afin qu’ils y trouvent du 
SENS. 

 
 
Les modalités concernant le fonctionnement :  
 

ü Les horaires d’ouverture du PASA :de 10h30  à 17h 5 jours par  semaine 
 

ü L’organisation de déplacements des résidents entre leur unité d’hébergement et le 
pôle d’activités sera assurée par les professionnels du PASA.  

 
ü L’organisation du déjeuner et des collations se fera sur place, dans un espace repas 

prévu à cet effet. Le personnel présent au PASA mange avec les résidents : collation, 
déjeuner, goûter : ceci dans un but de réassurance permanente 

 
ü Tarifs : répercussion uniquement sur le forfait soins, donc pas de répercussion 

financière pour le résident, ni pour le Conseil Général. 
 
 
 
Déroulement d’une journée au PASA : 
 

ü 10h30-11h : accueil des résidents autour d’une collation préparée dans l’espace PASA 
ü 11h à 12h : activités adaptées aux personnes accueillies de type groupe de parole  
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ü 12h à 13h30 : déjeuner dans la structure avec le personnel présent 
ü 13h30 à 14h30 : rangement, vaisselle, temps de repos possible dans la salle dédiée 
ü 14h30 à 15h30 : activités adaptées aux personnes accueillies  
ü 15h30 à 16h: Gouter 
ü 16h à 17h : activités adaptées aux personnes accueillies 
ü 17h à 17h30 : retour des résidents dans leur pavillon 
ü 17h 30 à 18h : rangement, nettoyage et transmissions sur PSI 

 
Le personnel est : 
 

Ø Qualifié et volontaires  
2 ASG par jour ou 1 ASG et 1 AMP selon les possibilités de planning. 
1 ergothérapeute  
1 psychologue 

 
Ø Formé à la gérontologie, à la maladie d’Alzheimer et la prise en soin Humaniste de la 

personne désorientée, depuis 2004, dû fait de l’existence de l’USSA (Unité Soins 
Spécialisée Alzheimer), précurseur en France dans l’accompagnement non 
médicamenteux de cette pathologie, 
 

Ø  Très attentif au comportement des personnes accueillies et est en capacité d’analyser 
très finement les observations dans le dossier informatisé des résidents (PSI) afin 
d'évaluer et de réajuster les projets de vie individualisés 

 
 
 
3.2 L’accompagnement à effet thérapeutique 
 
Cahier des charges : 
 
Le pôle propose des activités individuelles ou collectives qui concourent :  

-  au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes (ergothérapie, 
cuisine, activités physiques, …) ; 

-  au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes (stimulation 
mémoire, jardinage, …) ; 

-  à la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation, musicothérapie,…) ; 
-     au maintien du lien social des résidents, (repas, art thérapie,…). 

 
Chacun de ces types d’activité est organisé au moins une fois par semaine  
 
 
Organisation de l'accompagnement à effet thérapeutique : 
 

Le PASA propose des activités individuelles ou collectives qui concourent :  
 

-  au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes  
-  au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes  
-  à la mobilisation des fonctions sensorielles  
-     au maintien du lien social des résidents,  
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. On y trouve : 
 

Stimulation sensorielle :  
- Snoezelen* : matériaux et textures de structures différentes  
- Jeu de stimulation de l’odorat (loto des odeurs, jardin 

thérapeutique, cuisine…) ;  
- Instruments de musique (flûte, tambour, triangle, 

harmonica, maracas, castagnettes, bâton de pluie, crécelle, 
xylophone, claves, cymbales...) ;  

- TV + lecteur DVD +DVD de sons et bruits quotidiens… 
 

 
 

 Aide à la communication :  
- Groupe de parole 
- Photolangage 
- Séances individuelles à partir de 
séquences photos, vidéos, 
- Chants 
- Clownthérapie   

 
 
 Activités manuelles :  

- argile : outils de poterie, tour à poterie, four à 
poterie, émaux,  

- vannerie : rotins, outils de coupe, point d’eau, 
bassines, 

- menuiserie : (modèles et fabrication : objets en 
bois, mobilier, peinture sur bois)  

- mosaïque : carreaux de mosaïque, contreplaqué, 
colle, pinceaux, joint, 

- arts plastiques : chevalet, feuilles raisins et A4, 
crayons de couleurs,  craies, fusain, peinture,  
pinceaux de différentes tailles, livres de 
peinture et de graphisme, ciseaux adaptés… 

- Tricot/couture 
- carton-mousse… 
-  

 
 Repères temporel :   
 
       Horloge et emploi du temps mural…  
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Atelier équilibre et parcours 
sensori-moteur :  
- tapis de sol, ballons, boudins,, 
mobilier souple au sol, bâtons, 
cerceaux, briques, pieds, 
cônes, panneaux d’orientation, 
jeux de quille… 
 
 
 Atelier cuisine :  
 
 
 
- Cuisine thérapeutique avec 
aides techniques au repas et à 
la confection des repas, 
 
 
 
 
 

 Séances cognitive s:   
- mises en situation (plans de la région, horaires de train, 

journaux d’information locale et communale, annuaires 
téléphoniques, téléphone, monnaie de simulation),  
 

- orientation spatiale et gnosies visuelles (cartes de type 
repérage spatiales, orientation spatiale, mappemonde, 
puzzle magnétique « France », mandalas…) 

 
 

- atelier mémoire = mises en situation axées sur les 
différents types de mémoire = épisodique, visuelle et 
verbale/sémantique/ procédurale, par le jeu (jeux de 
type Qui est qui ? ®, minibac, Mémory®, photos et 
posters sémantiques type alimentation, Triomino®, 
Awalé®…) 

 
 
 
 Atelier jardin des 5 sens : 
           Thérapeutique aux ALIZES :  

Bacs en hauteur, outils de jardinage à la main, gants, 
graines et plants… 

 
 
 
 
 

63

Regarder, admirer…
Sentir…

Toucher ,biner, caresser…
Gouter: fraises …

Ecouter: l’eau de la fontaine, les oiseaux, le vent dans les 
feuillages ..
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Vie sociale :  
- Sorties individuelles ou collectives,  

- Marché du jeudi matin 
- Invitation  à AJ etc.. 
- Tonic Music 

-  Rencontres 
intergénérationnelles avec les CM2 
de l’école Ste Croix (partenariat 
depuis 15 ans)    

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Estime de soi :Atelier esthétique 
 
 
 
 
 

 
 

    Relaxation : 
 

 
- Toucher massage  

 
 

- Snoezelen*(dossier 
Snoezelen crée par nos 
soins en 2005) 

 
 
 
 
 

74

Atelier Esthétique 
valorisation et estime de soi
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES THERAPEUTIQUES PROPOSEES  

 

Activités Ateliers proposés Objectifs 

 
 
Se sentir utile: 

 

 
v Ecrire menu du jour 
v Mettre couvert 

 

 
Ø Stimuler et entretenir la mémoire 

procédurale 
Ø Estime de soi 
Ø Se sentir « chez soi » 

 
Physiques 

 
 

 
 
v Gym douce 
v  Sortie 
v  Marché du jeudi matin. 
 

 
Ø Maintien autonomie 
Ø Prévention des chutes 
Ø Equilibre 
Ø Souplesse et adresse 
Ø Mobilité articulaire 
Ø Renforcement musculaire 
Ø Tonification et coordination 

 
Cognitives 

 

 
 
v Mémoires 

 
Ø maintenir le plus longtemps  
- attention  
- concentration sur les objets, les visages 

et les actes de la vie 
Ø repères temps et espace 

 
Expression  
 
 
 
communication 

   
 Arts plastiques 
§ Spirituelles :     

v Lecture_Poésie 
v Chants 
v Musique 
v Cuisine thérapeutique 
v Animaux 
v photos 
v Danse-tonic 
v  Groupe de parole 
v Jeux de société 
v Fêtes et spectacle 
v Clown thérapie 
v Rencontre 

intergénérationnelles 
v Promenade 
v Exposition 
v Vidéo-ciné 

 
 

Ø intérêt pour les autres 
Ø éviter le repli sur soi 
Ø varier les canaux de communication 
Ø estime de soi 
Ø esprit de curiosité 
Ø apprendre  

 
       

v Dessin Peinture 
v mandala 
v Modelage  
v Jardinage 
v bricolage 
v Tricot Couture 
v Art floral 
v Collage /vannerie 

 
Ø épanouissement personnel 
Ø estime de soi 
Ø bien-être 

v Messe 
v Rencontres diverses 

Ø Respect des convictions, des valeurs 
Ø Vie sociale 

 
Relaxation 
 

 
v Massages 
v Snoezelen 
v Esthétique 

 
Ø Plaisir et bien être 
Ø Affinement sensoriel 
Ø Renouer schéma corporel 
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3.3 Les modalités d’accompagnement et de soins appropriées 
 

Cahier des charges : 
Les principales techniques énoncées ci-dessous, qui concourent à la mise en œuvre du projet 
d’accompagnement et de soins, font l’objet, au sein de l’EHPAD, d’un protocole qui est suivi 
et évalué. Ces techniques portent sur : 
-  la prise en charge des troubles du comportement lors de la toilette, de la prise des repas 

;  
-   les stratégies alternatives à la contention et les règles à suivre si la contention s’avère 

indispensable ;  
-   le suivi de l’évolution de la maladie et de l’apparition de nouveaux symptômes ;  
-   la bonne utilisation des thérapeutiques sédatives ;  
-    la transmission des informations aux différentes équipes  
 

 
 

Le projet d'accompagnement et de soins du PASA, correspond aux mêmes thématiques 
que celui de notre USSA reconnue dans la prise en soin des troubles du comportement et 
pour son rôle d’établissement pilote dans l’accompagnement non médicamenteux de ces 
pathologies dégénératives. De ce fait depuis plusieurs années: 

 les contentions sont très rarement utilisées, car les troubles perturbateurs mieux 
compris 

 les thérapeutiques sédatives sont utilisées avec parcimonie 
 Le suivi de l’évolution de la maladie et de l’apparition de nouveaux symptômes est 

réalisé quotidiennement par les transmissions écrites quotidiennes dans PSI Le projet 
d'accompagnement ne peut résulter que d'une démarche pluridisciplinaire, 
coordonnée et organisée. Des réunions en équipe pluridisciplinaire « Staffs » sont 
organisées afin d'enrichir la réflexion avec les compétences spécifiques et 
complémentaires apportées par chaque professionnel.  

 La qualité de vie est l'enjeu principal de l'accompagnement mis en place au PASA 
 Le personnel du PASA ainsi que celui des divers services d’hébergement a accès au 

dossier du résident sur PSI 
 L'élaboration de protocoles formalise et sécurise les modalités d’accompagnement 

et de soins. La majorité des protocoles en vigueur dans l'établissement s'appliquent 
également pour le PASA.  

 Le "savoir communiquer" est ce qui nous parait le plus important à maintenir 
jusqu’au dernier souffle de la personne, même désorientée. Ceci nécessite le 
développement de techniques verbales et non verbales. La thérapie par empathie 
« La Validation » de Naomi Feil*, méthode de communication novatrice est connue 
et mise en place depuis 2005 au sein de l’USSA‘ ainsi que la philosophie de 
l’Humanitude* (Gineste/Marescotti) apportent un bénéfice particulier à la qualité 
de l'accompagnement proposé et contribue beaucoup à la qualité de vie des résidents 
par le respect de la personne et de sa dignité et le bien être qu'il procure. 
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3.4. L’accompagnement personnalisé de vie et de soins 
  

Cahier des charges 
Le programme d’activités est élaboré par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien, en lien 
avec le médecin coordonnateur, le psychologue et l’équipe. 
 
Ce programme s’intègre dans le projet de vie de la personne au sein de l’établissement. 
 
Les activités thérapeutiques organisées par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien 
nécessitent une prescription médicale. 
 
L’accompagnement est régulièrement réévalué et adapté en fonction des besoins de la 
personne. 
 
La synthèse et la transmission des informations2 concernant le résident sont mentionnées dans 
un dossier3 . 
 
 

Les activités proposées s'intègrent dans le projet de vie de la personne au sein de 
l'établissement  

 
Les repas et les goûters : constituent un moment fort de la journée pour les résidents : 

ü Moments privilégiés qui allient confort et convivialité  
ü Peuvent constituer un atelier cuisine en permettant aux résidents de devenir réellement 

acteur : participation ou réalisation d'un repas ou d'un gâteau "comme à la maison". 
ü Permettent de tenir compte des goûts et désirs de chacun, implique de les connaître et 

pour cela se référer à l'histoire de vie du résident et bien noter les changements observés 
ü Encouragent l'autonomie des personnes tout en proposant des aides techniques adaptées, 

là encore l'évaluation est nécessaire. 
ü Surveillance l'alimentation réellement prise pour éviter les états de dénutrition 
ü Tracer les informations recueillies dans le dossier du résident (PSI), lors des 

transmissions  
 

Prise en charge relationnelle et sociale : 
 
Ils permettent de maintenir un lien social avec leur famille, les autres résidents, le personnel, 
des bénévoles … 
ü Favoriser les échanges avec la personne âgée et la famille 
ü Favoriser les échanges avec les autres résidents 
ü Favoriser les échanges sociaux : sorties, lecture du journal, informations locales, … 
ü Maintenir et revaloriser l'estime de soi, reprendre confiance devant le regard des autres 

en échangeant autour du vêtement, des accessoires, de la mode, en participant à un 
atelier beauté, en proposant des soins esthétiques, … 

 
 

 
2 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : prise 
en charge des troubles du comportement perturbateurs » - Mai 2009. Haute Autorité de Santé. 
 

3 « Les bonnes pratiques de soins en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Direction 
générale de la santé. Direction générale de l’action sociale. Société française de gériatrie et gérontologie. Octobre 2007. 
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Prise en charge sensorielles et cognitive : 
 
Ils permettent d'améliorer la cognition et l'orientation 
ü Réorienter dans le temps et l'espace : signalétique, calendrier adapté, transmission 

évènementielles, jeux de mémoires, atelier de réminiscence 
ü Activités sensorielles : expression des envies ; souvenir des goûts, des odeurs, du 

toucher ; atelier cuisine 
ü Ateliers peintures : laisser à disposition sur des durée définie, avec une rotation 

éventuelle de la peinture, de la pâte à modelée ou de la terre glaise 
ü Ateliers danses, goûter dansant, musicothérapie 
ü Ateliers chants et musique : musique active, percussion, chants 
ü Ecoute musicale : les résidents choisissent les morceaux de musique écoutés 

 
 

L’Evaluation 
 
L'accompagnement est régulièrement évalué et réadapté en fonction des besoins identifiés des 
personnes. L'objectif étant de maintenir la meilleure qualité de vie aux résidents accueillis au 
pôle en leur offrant des moments privilégiés où ils se retrouvent moins nombreux, dans un 
environnement calme, adapté et sécurisé qui leur permet de se déplacer, de s'activer, de 
s'occuper afin de maintenir le plus possible leur potentiel. Les évaluations seront mise en place 
sous forme de : 
 

ü Bilan annuel : l'activité de la structure (nombre de personnes accueillies, taux de 
fréquentation, …) 
 

ü Chaque trimestre : Évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire à l'aide d'outils 
d’évaluation (MMS, MNA NPI-ES, échelle d’agitation de Cohen Mansfield, , …).  

 
ü Rencontres avec les familles   organisées pour faciliter les échanges  

 
 
 
 
 
4.  LE PERSONNEL SOIGNANT INTERVENANT DANS LE POLE 
 
4.1  La qualité des professionnels 
 
Cahier des charges  
En complément du personnel intervenant déjà dans l’EHPAD, l’équipe qui est dédiée au pôle 
de soins et d’activités adaptés est obligatoirement composée :  
 

- d’un psychomotricien et/ou d’un ergothérapeute,  
- d’assistants de soins en gérontologie.  

L’un de ces professionnels doit être en permanence présent dans l’unité.  
- d’un temps de psychologue pour les résidents, les aidants et l’équipe. 

 
Les décisions prises lors de réunions d’équipe font l’objet d’une formalisation écrite. 
 
 



 

 Dossier PASA à EHPAD “Les Jardins du Castel” 2011 et MAJ Mars 2021 20 

 

Moyens humains :  
 
-2 ASG : Assistantes de Soins en gérontologie 5J /7  
-Personnel de l’EHPAD mis à disposition du PASA : 

ü Cadre de santé USSA : spécialisée dans l’accompagnement non médicamenteux 
maladie Alzheimer et la gestion des troubles psycho-comportementaux 

ü Psychologue  
ü Ergothérapeute 
ü Infirmière pour soins physiques ponctuels 
ü ASH pour le ménage. 

 
 
 
4.2  La formation du personnel 4 

 
Cahier des charges 
Les professionnels intervenant au sein du pôle sont formés :  
 

- à l’utilisation des outils d’évaluation ; 
- aux techniques d’observation et d’analyse des comportements ; 
- aux techniques de soins et de communication adaptées aux malades d’Alzheimer ou 

atteints de maladie apparentée ; 
- à la prise en charge des troubles du comportement (notamment aux stratégies non 

médicamenteuses de gestion des symptômes psycho comportementaux). 
 
Les autres personnels susceptibles d’intervenir dans le pôle sont formés notamment à la prise 
en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie. 
 
L’ensemble du personnel de l’EHPAD est sensibilisé à cet accompagnement afin de permettre 
la prise en charge des personnes à la sortie du PASA, dans les meilleures conditions. 
 
 
 
Formation et sensibilisation du personnel à l’accompagnement des personnes présentant 
des troubles comportementaux perturbateurs liés à la maladie : 
 
La formation des personnels est un axe fort de l’EHPAD des Jardins du Castel, soucieux de 
donner un maximum d’outils de compréhension à ses personnels. L’ensemble du personnel de 
l’EHPAD est formé aux différents outils de compréhension de l’être Humain âgé et désorienté. 
Ces formations sont reconduites tous les ans pour intégrer le nouveau personnel et participent 
à une prise de conscience chez les soignants en :  

ü  Donnant des outils pour comprendre, analyser et agir 
ü  Facilitant le travail par la diminution des tensions et des conflits 
ü  Limitant leur stress et leur fatigue 
ü  Valorisant leur travail grâce aux résultats obtenus en termes de qualité de 

l’accompagnement et des soins, à l’image renvoyée. 
ü  

 

 
4 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : 
prise en charge des troubles du comportement perturbateurs » - mai 2009. Haute Autorité de Santé. 
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Ø Prise en soin Humaniste de personne : 
ü Vision holistique de la personne qui permet la compréhension des besoins 

physiques et des taches de vie psychologique de tout être humain. 
ü Vision fondamentale à acquérir pour comprendre que l’accompagnement Bien 

traitant résulte de l’alchimie du CURE et du CARE, qui ne doit jamais aller l’un 
sans l’autre.  

ü Appropriation des différentes techniques de communication, qui permettent de 
communiquer jusqu’au dernier souffle de la vie : 
-Réorientation Thérapy*, 
-Réminiscence Thérapy*  
-Validation Thérapy* :méthode de communication la plus empathique et la plus 
spécialisée existant actuellement pour les personnes désorientées. 

 
Ø L'Humanitude* : 

ü Elle divise le nombre de Comportements d’Agitation Pathologique (CAP) par 5 
ü Elle permet une nette amélioration du bien-être : quasi suppression des cris 

(pendant la toilette par exemple, retour de la parole, amélioration de la 
communication non verbale, augmentation de la mobilisation au quotidien, quasi 
disparition des contentions et des positions rétractées au lit). 

 
Ø Formation ASG :"assistant de soins en gérontologie"  

Formation s'adresse à des aides-soignantes (AS) ou des aides médicaux psychologiques (AMP) 
ou AES dans l'objectif d'améliorer la prise en soin des résidents dans des unités spécifiques 
Alzheimer, les PASA et les UHR. Cette formation propose 5 modules pour une durée totale de 
140h : 
 

 
La mission des assistants de soins en gérontologie consiste à : 

ü Contribuer à la prise en charge des malades en situation de grande dépendance ou 
présentant des troubles cognitifs 

ü Suivre le plan de soin, d'aide et d'accompagnement proposé par l'équipe médicale 
ü Aider à la vie quotidienne, 
ü Développer des techniques de soins spécifiques, 
ü Participer activement à l'élaboration d'une démarche de soins de soutien 

 
 
 
 

5. LA COORDINATION AVEC LE SECTEUR SANITAIRE 
 
Cahier des charges  
La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée avec des troubles du comportement modérés nécessite la mise en place d’une 
coordination active entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social sous l’impulsion du 
médecin coordonnateur. 
En fonction de l’offre de soins disponible sur le territoire, les EHPAD qui créent un pôle 
d’activités et de soins adaptés travaillent en partenariat avec les acteurs de la filière gériatrique 
(service de court séjour gériatrique, unité cognitivo-comportementale, équipe mobile de 
gériatrie,) ainsi qu’avec une équipe psychiatrique publique ou privée. Il est souhaitable que ce 
partenariat soit formalisé sous la forme d’une convention. 
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Une des caractéristiques de santé de la population âgée est l'association de pathologies 
multiples, chroniques, invalidantes, contribuant à la fragilité de la personne âgée. Parmi ces 
pathologies, les maladies d'Alzheimer et syndromes apparentés sont en progression constantes 
et posent un réel problème de santé publique. 
 
La prise en charge des personnes âgées, notamment la prise en charge des personnes démentes 
demande une prise en charge spécifique qui nécessite souvent de faire appel à d'autres structures 
de prise en charge : CHU, Consultations mémoires, MAIIA, hôpital psychiatrique, hôpital local, 
HAD, services de soins à domicile, professionnels libéraux, … 
 
Afin d'optimiser le fonctionnement de ces relais, il est nécessaire de formaliser la coordination 
et le développement de partenariats. 
 
 
Coordination de l'établissement avec les autres intervenants auprès de la personne âgée  
 
L'établissement dispose d'un médecin coordonnateur et d’une cadre supérieure de santé  
Le médecin coordonnateur et ses missions : 

ü Elabore, avec l’équipe soignante, le projet général de soin, 
ü Donne son avis sur les admissions, 
ü Organise la coordination des professionnels de santé, 
ü Evalue et valide l’état de dépendance des résidents (grille AGGIR), 
ü Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques 

sanitaires, 
ü Contribue à adapter les prescriptions gériatriques aux recommandations de bonne 

pratique, auprès des médecins libéraux, 
ü Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation dans l’établissement 

(contention, déshydratation, dénutrition, …) 
ü Etablit un rapport annuel d’activité médicale, 
ü Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre des conventions 

conclues entre l’établissement de santé au titre de la continuité des soins et de 
l’organisation en cas de risques exceptionnels, 

ü Collabore à la mise en place de réseaux gériatriques coordonnés 
 

 
6. L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL DES POLES D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES 
 
L’environnement architectural5 est le support du projet de soins et d’activités adaptés énoncé 
précédemment. Il répond à 3 objectifs : 
 

-  créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant6, 
-  procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable, 
-  offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et permettant d’y accueillir les familles.  

 
5 « Guide Pratique sur l’accompagnement et le cadre de vie des personnes âgées souffrant de détérioration 
intellectuelle en établissement (Alzheimer et maladies apparentées) – PADI » – à paraître en 2009 – Direction 
générale de l’action sociale 
 
6 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : 
prise en charge des troubles du comportement perturbateurs » - Mai 2009 - Haute Autorité de Santé. 
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6.1. Généralités concernant un environnement architectural sûr et rassurant pour un Pôle 

d’activités et de soins adaptés. 
  
 
Cahier des charges 
Le pôle d’activités et de soins adaptés, conçu pour accueillir 12 à 14 résidents, est aisément 
accessible depuis les lieux d’hébergement de l’EHPAD. 
 
La sécurité des résidents qui est assurée en premier lieu par l’attention du personnel, est par 
ailleurs facilitée par une conception architecturale qui évite le sentiment d’enfermement. 
 
La mise en place de mesures de sécurité ne doit pas aller à l’encontre de la liberté d’aller et 
venir des personnes accueillies ainsi que l’énoncent les règles éthiques en matière de prise en 
charge des malades Alzheimer, mais, bien entendu, dans le respect des normes de sécurité en 
vigueur. Cette recherche de sécurité doit permettre de conserver le caractère accueillant de la 
structure.  
 
Le pôle dispose : 
 
- D’une entrée adaptée, 
- D’un espace7 salon dédié au repos et à certaines activités collectives, 
- D’un espace9 repas avec office,  
- D’au moins deux espaces9 d’activités adaptées, 
- De deux WC dont un avec douche, 
- Des locaux de service nécessaires au fonctionnement du pôle, 
- D’un jardin ou d’une terrasse. 
 
La conception architecturale du pôle qui traduit les choix préalables du programme d’activités 
thérapeutiques doit : 
 
- Favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être 

émotionnel, réduire l’agitation et l’agressivité des résidents, 
- Prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur 

stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques 
et comportementaux. 

 
La volonté du projet de vie du PASA est d’accueillir des personnes ayant des comportements 
perturbateurs modérés dans le cadre de projets spéciaux et de maintenir autour d’eux une 
ambiance sociale qui leur est favorable. La gêne occasionnée par ce principe implique de 
trouver une solution à la gestion de ces comportements gênants. Le personnel sur place peut 
aisément rester attentif à la sécurité des résidents. Les périodes d’agitation des personnes 
désorientées peuvent être précocement identifiées et évitées parce que gérées en amont.  
 

ü Le cadre du PASA leur offre un espace protégé limitant leur crise d’angoisse,  
ü Il permet un accompagnement plus individualisé et constitue un observatoire des 

comportements de ces résidents pour mieux comprendre leur fonctionnement et les 
accompagner dans leurs projets individuels.  

 
7 Le terme espace est volontairement utilisé de manière à ne pas préjuger de la nature de la réponse architecturale : 
espace délimité ou zone dans un espace polyvalent (même si pour les unités à créer, il est souhaitable d’éviter les 
espaces polyvalents). 
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ü Il facilite la réalisation d’activités psycho socio culturelles variées répondant aux 
besoins de chacun. 

ü L’accessibilité à la structure est facilitée et clairement identifiée par un repérage simple 
et clair : couleur identifiant les zones d’activités, de repos, identification des locaux par 
une signalétique, … 

ü La qualité et la sécurité de la structure contribue au bien être de la personne accueillie 
au PASA :  

o L'aménagement et la décoration sont particulièrement soignés pour susciter la 
convivialité et faciliter les repères 

o Le jardin est sécurisé par une clôture extérieure et le patio équipé d’un store 
banne protégeant du soleil. 

o L'espace de vie permettra aux résidents du PASA de prendre leur repas au sein 
de la structure. 

o Des cloisons amovibles permettront une souplesse dans l’organisation des 
surfaces en fonction des activités proposées ou permettre le repos des personnes 
ou un accompagnement individualisé. 

 
ü Le PASA dispose: 
ü  

o D’une entrée 
clairement 
identifiable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o De deux  sanitaires facilement identifiables et accessibles : WC pour l’un et WC 
avec douche pour l’autre. Les 2  WC  sont aux normes handicapés 

 
 

o D’une salle qui propose un chariot Snoezelen spécialement conçu pour 
développer des activités sensorielles, stimulations des sens : la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le toucher, dans un contexte sécurisant, reposant, appelant la détente et 
le calme. Un livret expliquant notre procédure existe déjà. 

ü  
o D’un espace salon dédié au repos  
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o D’une salle à manger qui peut être dédié à des 
activités collectives  
 
 
 
 
 
 

 
o D’un espace cuisine thérapeutique 

 
 
 
 
 

 
 

6.2.  Un environnement qui favorise le confort et l’usage 
 
Cahier des charges 
D’un caractère familier et convivial, l’architecture du PASA répond à une qualité d’usage des 
espaces et des équipements facilitant le travail des personnels. Elle permet des activités 
quotidiennes rappelant celles du domicile associées à des soins adaptés. Un soin particulier 
est porté à la lumière naturelle, à la nature des matériaux utilisés, à l’entretien et au confort 
acoustique des lieux. 
 
 
L’environnement du PASA offre pour les résidents un cadre de vie confortable, rassurant et 
stimulant. L’aspect environnemental reste prépondérant pour ce service. La  norme HQE 
(haute qualité environnemental/économie énergie) sera visée pour les parties restant à 
aménager dans la mesure de nos moyens financiers. 
-La qualité de la luminosité est l’un des principes majeurs du projet architectural qui favorise 
au maximum, comme nous l’avons souhaité pour les résidents et l’ensemble des personnes qui 
interviendront, l’éclairage naturel et les transparences créent du lien entre les différents 
espaces de vie intérieurs et extérieurs. Les éclairages artificiels complémentaires offriront un 
éclairage de qualité pour permettre aux résidents quelles que soient les situations et les lieux 
dans lesquels ils se trouvent de disposer les conditions maximum de visibilité.  
-L’isolation phonique est aux normes de qualité en vigueur  
-Grâce à une isolation thermique de qualité, les résidents bénéficient d’une température stable 
et confortable.  
-Une liaison informatique WIFI. 
-La facilité d’entretien des matériaux choisis (sol, mur, plafond)  permet de maintenir des 
conditions d’hygiène irréprochables au niveau du service ménage.  
-La qualité des matériaux et des aérations doit permettre d’éviter toutes odeurs indésirables.  
L’aération et la ventilation quotidienne des locaux seront la plus naturelle possible. Une 
aromathérapie d’ambiance pourra être utilisée avec des essences apaisantes pour apporter un 
complément de confort.  
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6.3  Un environnement qui favorise l’orientation et qui contient la déambulation   
Cahier des charges 
La déambulation est gérable par un accompagnement et des réponses architecturales adaptés 
pour faciliter l’orientation et la circulation des résidents. L’organisation des espaces du pôle 
permet une circulation libre et sécurisée des résidents déambulants. Dans le cas de la création 
d’un PASA par une construction neuve ou par l’aménagement d’un espace existant, la 
circulation des résidents déambulants doit pouvoir s’effectuer au sein des différents espaces du 
pôle sans créer de couloir ou de boucle dédiés à la déambulation. 
 
La déambulation est possible au sein du PASA et offre aux résidents un environnement 
sécurisé favorable à la libre circulation.  
 
6.4  Un environnement qui répond à des besoins d’autonomie et d’intimité  
Cahier des charges 

Il convient de faciliter l’accès des résidents aux WC qui doivent être aisément identifiables par 
leur situation et par leur signalisation. 

 
ü Les WC sont facilement et directement 

accessibles  
ü Une signalétique claire et simple permettra de les 

identifier 
 
 
 
6.5  Les aspects réglementaires  
Cahier des charges 

- en matière d’accessibilité : le pôle répond à la réglementation relative à l’accessibilité des 
ERP (arrêtés du 1er août 2006 et du 21 mars 2007 du code de la construction et de 
l’habitation). Toutefois, pour répondre à des aspects de confort d’usage, la conception de 
l’unité tient compte des besoins spécifiques des personnes accueillies, 

- en matière de sécurité incendie : le pôle répond à la réglementation ERP de type J (arrêtés 
du 19 novembre 2001 et du 16 juillet 2007 du règlement de sécurité incendie).  

 
 
Ces aspects de la règlementation sont pris en compte au sein de l’EHPAD. Donc du PASA. 
 
 
6.6  Les principaux espaces nécessaires au fonctionnement du pôle d’activités et de soins :. 
Cahier des charges 
-  L’entrée : 
Espace de transition avec l’extérieur du PASA, la conception de l’entrée du pôle fait l’objet 
d’une attention particulière, elle permet la sécurité des résidents tout en évitant de créer des 
situations anxiogènes. 
 
-  Les espaces de convivialité et de vie sociale : 
Le PASA dispose d’un espace repas avec office, d’un espace salon et d’au moins deux espaces 
pour permettre aux personnes accueillies de bénéficier d’activités individuelles ou collectives. 
La prise de repas dans le pôle permet de limiter les déplacements des résidents à l’extérieur.  
-  Les espaces d’activités et de soins : 
Au moins deux espaces sont prévus pour réaliser des activités thérapeutiques. Ils répondent à 
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un usage pour 3 ou 4 résidents maximum ou à un usage individuel. S’il s’agit d’une création 
de pôle, il convient d’éviter le caractère polyvalent de ces espaces afin qu’ils soient des 
éléments de repérages pour les résidents qui les utilisent. Ces espaces qui répondent au projet 
thérapeutique du pôle peuvent être différents selon les établissements. A titre d’exemple il 
s’agit: 
 
-   soit d’un espace pour activités manuelles: peintures, modelage,…  
-   soit, d’un espace pour activités de musicothérapie, 
-   soit, d’un espace d’activités physiques, 
-   soit, d’un espace multi sensoriel, 
-   soit, d’un espace de soins et de «bien-être», 
-   soit, d’un espace de jeux, 
-   autre… 
 
 
Une journée à l’accueil de jour se décline en plusieurs temps bien distincts qui permettent : 

• d’aider la personne à s’intégrer et s’approprier les lieux et se familiariser avec les autres 
personnes (résidents accueillis dans la structure et agent y travaillant).  

• de réaliser des projets de groupe et des projets individuels, 
• de stimuler et motiver le potentiel physique et cognitif de chacun  

 
Les lieux doivent donc permettre une acclimatation progressive pour que la personne souffrant 
de problèmes cognitivo mnésiques intègre les lieux et les gens dans son environnement mnéso 
affectif.  
 
 3 espaces sont  prévus pour réaliser les activités thérapeutiques : 
 

ü Un espace plus petit sert à accueillir un groupe 
réduit ou permettra la réalisation d’activités 
individuelles.  

 
 
 
 

ü Un espace plus grand sert à des activités 
nécessitant plus d’espace,   

 
 
 
 
 

ü Un chariot 
Snoezelen existant au sein du PASA et facilement 
accessible pour les activités sensorielles et de « bien-
être »   
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ü Les repas sont pris au sein du PASA avec le personnel 

 
 

ü Le mobilier collectif aux normes coupe feu M1  de qualité hôtelière afin de répondre 
aux normes de confort, d’hygiène et de sécurité en vigueur. Son aspect esthétique 
contribue à créer l’ambiance chaleureuse et conviviale exigée pour l’agrément des 
résidents. La variation des formes, des matières (non feu) et des coloris permet une 
meilleure identification des lieux et donc un meilleur repérage de ces derniers par les 
résidents 

 
 
 
-  Les espaces extérieurs : Cahier des charges 
Que le pôle soit situé en rez-de-chaussée ou en étage, il doit s’ouvrir sur l’extérieur par un 
prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos(e) et sécurisé(e). Cet espace est librement 
accessible aux résidents. 
 

ü S’ouvre sur une terrasse privative et Bénéficie également du patio et du  jardin 
extérieur thérapeutique attenant, aux ALIZES  librement accessible. Espace est clos et 
sécurisé  
 

 
 
 

-  Les espaces de services : Cahier des charges 
Le pôle dispose des locaux de services nécessaires à son fonctionnement : vestiaires, locaux de 
linge propre et de linge sale...  

 
ü Le PASA dispose de 2 WC dont un équipé d’une douche. Tous sont aménagés selon 

les normes correspondantes aux personnes handicapées et placés à coté des lieux 
collectifs et dispose des locaux de services nécessaires à son fonctionnement :  
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Quelques chiffres : 
Le PASA de 2012 à 2020 

 
 
 

PASA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
File active 22 26 27 21 22 24 28 24 25 
Hommes 3 6 6 4 3 6 7 6 4 
femmes 19 20 21 17 19 20 24 18 21 
Nombre sortis du 
PASA/an 

8 9 11 5 6 8 14 7 13 

Nombre entrés au 
PASA/an 
 

- Hommes 
- Femmes 

22 
 
3  
19  
 

9 
 
4 
5 

8 
 
1 
7 

7 
 
3 
4 

8 
 
1 
7 

10 
 
3 
7 

9 
 
3 
6 

10 
 
3 
7 

10 
 
1 
9 

Nombre venant des 
ALIZES 

20 25 24 18 21 19 17 16 21 

Nombre venant des 
Floralies 

0 0 0 0 0 1 2 2 0 

Nombre venant du 
Verger 

1 0 2 1 0 2 4 5 3 

Nombre venant de 
Roseraie 

2 1 1 2 1 3 5 1 1 

 
 

 
 

La vie est belle au PASA  
et les résidents qui en bénéficient 

5jours sur 7 le réclament 
 le week end… 

et nous aussi soignants ! 
 

 
 


