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PASA 

« La Passerelle » 

• Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 

dédié aux résidents de l’EHPAD. 

• Sur validation du médecin 

coordonnateur en accord avec le 

médecin traitant. 

• Des activités thérapeutiques non 

médicamenteuses, encadrées par la 

neuropsychologue, deux assistantes 

de soins en gérontologie (ASG) et une 

ergothérapeute. 

• Des évaluations régulières des 

troubles et des ateliers. 

• Un accueil du lundi au vendredi, de 

10h à 16h30 

Atténuer les bouleversements 

dérangeants 
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Infirmière coordonnatrice 
Christine GARNIER 

04.50.08.19.73 

 



   

 

ACCUEIL DE JOUR 

« La Farandole » 

Prévenir le déclin de l’activité 

intellectuelle 

• Un service dédié aux personnes vivant à 
domicile atteintes de troubles neuro-
dégénératifs. Prioritairement aux personnes 
désorientées qui dorment peu et mal. 

• Un lieu rassurant grâce à la présence d’un 
professionnel formé. 

• Un accueil le lundi et le jeudi de 18h00 à 9h00. 

• Le tarif est fixé par le conseil départemental. 

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
peut prendre en charge une partie des frais. 

• Le transport est organisé par la famille. 

• L’accueil de nuit peut être poursuivi par un 

accueil de jour. 

Permettre à l’aidant de 

bénéficier d’un sommeil 

réparateur • Un service dédié aux personnes à domicile avant 
l’accentuation des troubles neuro-dégénératifs. 

• Des activités stimulantes à visées 
thérapeutique valorisant les capacités de la 
personne accueillie dans le respect de son 
identité et de son expression. 

• Un espace où se tissent des relations 
humaines autour d’activités adaptées. 

• Un lieu d’échange familles/professionnels. 

• Un accueil du lundi au vendredi, de 10h00 à 
17h00. 

• Le tarif journalier varie selon le niveau 
dépendance 

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
peut prendre en charge une partie des frais. 

• Le transport est organisé par la famille 

• Un service d’accueil de plusieurs semaines 

dédié aux personnes à domicile. 

• Un lieu permettant un accompagnement pour 

les gestes de la vie quotidienne dans le respect 

de la philosophie Humanitude : « zéro soins de 

force, zéro abandon ». 

• Un cadre de vie où se tissent des relations 

humaines autours des animations organisées 

pour les personnes séjournant dans la résidence. 

• Le tarif journalier varie selon le niveau de 

dépendance. 

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

peut prendre en charge une partie des frais. 

Soutenir les actes de la vie 

quotidienne 

ACCUEIL DE NUIT 
ACCUEIL 

TEMPORAIRE 
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