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Cadres de santé Cadres de santé Cadres de santé Cadres de santé     
Marie Thérèse LAVAZAIS -  02 40 62 66 06 

Yann STRAUSS - 02 40 62 66 05 
 

Hôpital Intercommunal de la Presqu ’ I le 
Site du CROISIC 

Av Georges CLEMENCEAU 
44 490  LE CROISIC 

Hôpital Intercommunal de la presqu'ile Guérande— Le Croisic 
AN–HLI-21-B 



                         

 Le Pôle d ’ Activités et de Soins Adaptés est une unité 
sécurisée qui reçoit en journée des patients souffrant de 
la maladie d ’ Alzheimer ou apparentée ayant  des trou-trou-trou-trou-
bles du comportement modérés.bles du comportement modérés.bles du comportement modérés.bles du comportement modérés. 
 
Dans un environnement, calme, sécurisé et adapté, le 
PASA a pour but de  proposer des activités sociales et activités sociales et activités sociales et activités sociales et 
thérapeutiquesthérapeutiquesthérapeutiquesthérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de main-
tenir ou de réhabiliter les capacités fonctionnelles, les 
fonctions cognitives, sensorielles et les liens sociaux des 
résidents. 

L ’ admission est prononcée par le médecin coordona-
teur au regard d ’ une grille d ’ évaluation spécifique, du 
projet de vie et de soin du résident. 
 
Les conditions :Les conditions :Les conditions :Les conditions :    
- être résident permanent de l ’ EEEEtablissement  
d ’ HHHHébergement pour PPPPersonnes AAAAgées DDDDépendantes 
de l ’ établissement. 
- être capable de participer aux activités et ateliers pro-
posés. 
 

Selon l ’ évolution de l ’ é tat de santé et le comporte-
ment du résident, son maintien au PASA sera réévalué 
lors d ’ une synthèse pluridisciplinaire et un nouveau 
projet de vie lui sera proposé. 
En cas d ’ interruption de prise en soins au PASA , la 
famille sera informée de cette décision qui s ’ appuiera 
sur une réévaluation médicale. 

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée organisent les 
activités et les ateliers de 10h00 à 17h00 

 

Les ateliers se déroulent tout au long de la journée :  
Ateliers d ’ art thérapie, des saveurs, du livre, éveil 
corporel, relaxation, gymnastique douce…. 

Un espace sensoriel «  SNOEZELEN » confortable et 
rassurant, favorise la stimulation des 5 sens par la mu-
sique, les jeux de lumière, la vibration, les sensations 
tactiles et olfactives.  

Salle Snoëzelen 

Salon détente 

Cuisine thérapeutique  
Salle à manger 

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFSLES OBJECTIFSLES OBJECTIFS    

LES ATELIERSLES ATELIERSLES ATELIERSLES ATELIERS    
 L ’ ADMISSIONL ’ ADMISSIONL ’ ADMISSIONL ’ ADMISSION 

L ’ ACCUEILL ’ ACCUEILL ’ ACCUEILL ’ ACCUEIL    

LES ACTIVITES SENSORIEL-LES ACTIVITES SENSORIEL-LES ACTIVITES SENSORIEL-LES ACTIVITES SENSORIEL-

LA SORTIE DU PASALA SORTIE DU PASALA SORTIE DU PASALA SORTIE DU PASA    

Les projets de vie et de soins déterminent la fréquence de pré-Les projets de vie et de soins déterminent la fréquence de pré-Les projets de vie et de soins déterminent la fréquence de pré-Les projets de vie et de soins déterminent la fréquence de pré-
sence du résident au sein du PASA.sence du résident au sein du PASA.sence du résident au sein du PASA.sence du résident au sein du PASA.    


