EHPAD « LA DOUCEUR DE VIVRE »

Quelle place pour les familles?
Les familles sont intégrées dans toutes
les étapes de l’accompagnement de leur
proche au PASA .
Les familles sont régulièrement sollicitées
pour nous parler du résident, de son histoire,
de son parcours, de ses intérêts, pour nous
permettre d’ajuster notre accompagnement
aux attentes et besoins de celui-ci.

ESPACE HELIOS

Les familles ont la possibilité de partager
certaines activités avec les résidents sous
réserve que leur présence soit acceptée par le
groupe et que les capacités, rythme ainsi que
le travail thérapeutique des professionnels
soient respectés
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Qui sommes-nous ?
L’espace Hélios, labellisé PASA en 2012 est
un service au sein de l’ehpad qui propose une
prise en soin spécifique en semaine (à la
journée ou demi-journée) à des résidents qui
présentent des troubles cognitifs diagnostiqués
et des troubles psycho-comportementaux
modérés (hors psychiatrie)

Nos missions
Une équipe dédiée, formée et volontaire
propose à chaque résident des activités de la
vie quotidienne et de loisirs, en complément et
coordonnés avec le service animation, afin de
soutenir le plus longtemps possible l’autonomie
psychique et physique de la personne ainsi que
sa socialisation.
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3 AMP-ASG à temps plein

Organisation du travail
Le PASA est ouvert de 8h à 19h
Présence journalière de 2 soignants formés en
gérontologie
Les matins sont consacrés aux soins d’hygiène
et à un atelier culinaire le jeudi (suivi d’un repas
thérapeutique)
Les après-midis sont dédiés aux activités de
loisirs spécifiques ou partagés avec le service
d’animation quand cela est possible
Une aide aux repas midi et soir est assurée dans
les salles à manger des étages pour maintenir les
capacités fonctionnelles des résidents et un bon
état nutritionnel

Architectureadaptée
adaptée
Architecture
L’Espace Hélios est un lieu convivial et apaisant
aménagé pour permettre la déambulation.
Il est situé au rez de jardin de l’EHPAD et
bénéficie d’un espace extérieur. Il est desservi
par un ascenseur d’accès direct.

1 AS à 75%
Autres intervenants à temps partiel:

Projet thérapeutique

Ergotherapeute
Diététicienne
IDE
Psychologue
Médecin Coordonnateur

L’entrée au PASA

Chaque résident bénéficie d’objectifs de prise
en soin non médicamenteuse adaptée à ses
besoins, habitudes, humeurs et envies.
Le résident continue de décider pour lui et a
le droit de refuser la prise en soin proposée : il
reste acteur de sa vie

Le PASA est proposé aux résidents dont les
profils évalués à l’aide de grilles spécifiques
correspondent aux critères du cahier des
charges des PASA
Un mois d’observation est alors proposé à
la personne dans le cadre de son projet
d’accompagnement personnalisé.
Si l’essai est concluant, l’admission du
résident est validée en équipe pluridisciplinaire
après avoir recherché le consentement de la
personne.
La famille est informée de son intégration
au PASA.

La sortie du PASA
Elle se décide en équipe pluridisciplinaire
lorsque les critères ne sont plus respectés
pendant
au
moins
un
mois
(réduction/aggravation des troubles, des
capacités cognitives/fonctionnelles, refus, autre
pathologie
grave,
impasse
de
l’accompagnement proposé)
L’explication est donnée au résident, ainsi
qu’à la famille, et son accord est recherché.
Le résident reste à l’ehpad où il bénéficie
alors d’un autre projet d’accompagnement
personnalisé plus adapté à sa nouvelle situation.

