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LE POLE D ’A CTIVITES ET  
DE SOINS ADAPTES 

 
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés 

Centre Hospitalier de 
Falaise 

Boulevard des Bercagnes – BP 59 – 14700 FALAISE 
Tel : 02.31.40.40.40 – Fax : 02.31.40.41.42 

 

5 Jours / 7 
 

 
De 9h30 à 17h30 

 
���� : 02.31.40.43.59 
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LA POPULATION ACCUEILLIE  
 

Chaque jour, le Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) accueille un groupe de 14 
résidents atteints de la Maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées, ayant fait l’objet d’un 
diagnostic. Ces résidents sont hébergés au sein 
des Établissements d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de Falaise. 
 

Les personnes accueillies présentent des troubles du comportement compatibles 
avec une participation à des activités en ateliers. Ces troubles du comportement 
doivent être modérés tels que décrits dans l’inventaire neuropsychiatrique. 
Ainsi, le public accueilli souffre d’apathie, de troubles de l’appétit, d’anxiété, 
d’irritabilité ou d’instabilité de l’humeur. 
 
LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 
 
Les résidents peuvent être accueillis un ou plusieurs jours par semaine après 
avis d’un staff pluridisciplinaire. 
 

Le Pôle propose des activités individuelles ou collectives à visée thérapeutique 
et/ou occupationnelle. 
 

L’accompagnement est individualisé, adapté aux besoins et aux capacités de 
chacun. Il est assuré par une équipe pluridisciplinaire :  
 

• Une infirmière coordinatrice, 
• Une psychologue, 
• Une ergothérapeute, 
• Une psychomotricienne, 
• Deux assistantes de soins en gérontologie. 
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LES OBJECTIFS 
 
Le PASA est avant tout un accompagnement thérapeutique qui vise à : 

• Maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles (cuisine, activité 
physique…) 

• Maintenir ou réhabiliter les fonctions cognitives 
• Mobiliser les fonctions sensorielles (musicothérapie) 
• Maintenir le lien social des résidents (repas, art-thérapie, activités 

collectives….) 
 
JOURNÉE TYPE AU SEIN DU PASA 
 
Chaque jour, le PASA réalise des ateliers spécifiques et accueille des résidents 
des EHPAD et de l’USLD. 
 
10 H 30 : Présentation des résidents et discussion autour d’un café (la 
convivialité est recherchée). 
 

11 h 00 : Ateliers divers en fonction des résidents et des intervenants 
 

12 h 15 : Participation des résidents à la mise en place de la table. Repas. 
    Participation à la vaisselle et au rangement de la salle. 

 

13 h 45 : Temps de repos et de détente sur fond 
musical. 
 

14 h 15 : Animations diverses (créatif : décoration en 
fonction des saisons, jeux de société, dessins, mise en 
couleur, lecture). 
 

16 h 00 : Goûter et atelier chants / musique. 
 
16 h 45 : Retour dans leurs lieux de résidence 
respectifs. 
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VOS CONTACTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEF DE POLE GERONTO-GERIATRIQUE  
 

Mme le Docteur Annick CHELOUCHE-BESSODES 

 

� : 02.31.40.41.33 

 

� : annick.bessodes@ch-falaise.fr 

CADRE SUPERIEUR DU POLE GERONTO-GERIATRIQUE  
 

Mr Pascal ANQUETIL 
 

� : 02.31.40.40.40 Poste : 66.12 

 

� : pascal.anquetil@ch-falaise.fr 

INFIRMIERE COORDINATRICE  
 

Mme VALOGNES Clara 

 

� : 02.31.40.43.59 
 

� : clara.roques@ch-falaise.fr 


