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CONTRAT PASA

Pôle d’Activités et Soins Adaptés

E.H.P.A.D.

Contrat entre les parties

Rêverie

Accord pour admission au PASA
De M. /Mme

Présentation du PASA
Le pôle d’activités et soins adaptés (PASA) permet d’accueillir dans la journée les
résidents de l’EHPAD (12 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.

Admission au PASA
Les critères d’admission dépendent :
• du score de l’échelle NPI-ES (inventaire neuropsychiatrique-version
équipe soignante),
• de l’avancée du syndrome confusionnel,
• de la mobilisation.
Cette admissibilité est soumise à l’avis du médecin coordonnateur, sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement.
Les jours de présence sont tous les lundis et les dimanches 10h30 à 18h00
Signatures

Le résident

Place de l’Eglise
86350 CHATEAU-GARNIER
Tél. : 05 49 87 88 81
Fax : 05 49 87 95 51

La famille

SARL au capital de 443 400 €

Le médecin
coordonnateur

SIRET 335 218 533 00016

e.mail : info@ehpad-lareverie.fr

La direction

APE 8710 A

RCS Poitiers 425 026 861

www.ehpad-lareverie.fr
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3 Critères de sortie du PASA
Les critères de sortie dépendent :
• de la capacité à la mobilisation ;
• de l’avancement des troubles du comportement.
Signatures

Le résident

Place de l’Eglise
86350 CHATEAU-GARNIER
Tél. : 05 49 87 88 81
Fax : 05 49 87 95 51

La famille

SARL au capital de 443 400 €

Le médecin
coordonnateur

SIRET 335 218 533 00016

e.mail : info@ehpad-lareverie.fr

La direction

APE 8710 A

RCS Poitiers 425 026 861

www.ehpad-lareverie.fr

