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Document 1 : extrait du livret d’accueil du PASA de l’EHPAD « Doux Soleil »
Le PASA
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles
du comportement modérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou
collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et
leurs liens sociaux.
En accord avec le médecin coordonnateur, le PASA accueille des résidents présentant des troubles cognitifs modérés
pour leur offrir un accompagnement personnalisé associant relaxation et stimulation. Ce sont pour la plupart des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou d’une maladie apparentée) ayant des troubles du comportement, le
diagnostic ayant été établi par un médecin gériatre.
Le PASA est un lieu de vie particulier adapté par rapport au reste de la structure, composé d’un salon dédié au repos des
résidents, d’un coin repas équipé d’une cuisine thérapeutique et de deux salles d’animation. Un espace sécurisé permet
une ouverture sur l’extérieur.
Le PASA est animé par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée, composée généralement :
- d’assistants de soin en gérontologie
- d’un(e) psychomotricien(ne) ;
- d’un(e) ergothérapeute ;
- d’un(e) psychologue.
Notre équipe accompagne quotidiennement les résidents dans le bon déroulement d’une journée « comme à la
maison" » : cuisine, préparation de la table, jardinage…Des animations thérapeutiques et occupationnelles sont
également organisées pour maintenir les acquis, préserver l’autonomie et favoriser le bien-être les résidents : ateliers
mémoire, chants, peinture, massage…
Un programme des activités de la semaine est établi régulièrement suite à une évaluation individualisée.
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Document 2 : Grille AGGIR de monsieur Dufour

DUFOUR

Marcel
1930

RESIDENCE DOUX SOLEIL

C
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Document 3: Schéma d’une synapse

Site internet : http.//psychologie-m-foucher.psyblogs.net/public/pharmaco/synapse
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Document 4 : L’éclairage en EHPAD
Extraits de « Conception et rénovation des EHPAD » INRS –Rubrique 2.4 page 24

BCP ASSP
ÉPREUVE E2

Code : 1511-ASP T 2
Durée : 4 heures

Session 2015
Coefficient : 4

Dossier Technique
Page 5/9

Document 5 : Accompagnement d’une personne désorientée
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Document 6 : Extrait du projet de vie de monsieur Dufour : descriptif de deux objectifs,
constatations et propositions pour monsieur Dufour

Objectif 2 :
Autonomie et sécurité du résident
Préserver et favoriser l’autonomie de la
personne dans les différentes tâches de sa
vie quotidienne selon son degré d’handicap.
Il s’agit d’apprécier dans quelle mesure la
personne peut être autonome dans la
gestion de son hygiène (habillage,
déplacement aux toilettes, douche et autres
soins du corps), de sa chambre, ses
déplacement dans l’établissement. Assurer
la sécurité, l’intégrité physique de la
personne en mettant en place différents
dispositifs (procédure ou matériel) voués à
sécuriser la personne et son entourage.
oui

partiel

non

CONSTATATIONS
SITUATION
Equipement à la mobilité

X

Risque de chute

X

Protection et équipement de
sécurité
Protection pour l’élimination
Aide à la toilette
Aide à l’habillage
Aide à l’alimentation
/ à l’hydratation
Gestion et ménage de
l’espace privatif
Effectue des tâches d’aide à la
vie en collectivité

X
X
X
X
X

oui

partiel

CONSTATATIONS
SITUATION
Le résident a des loisirs (préciser
lesquels)
Le résident a un tempérament sociable.
Le résident présente des caractéristiques
(handicap..) qui peuvent rendre difficile sa
participation aux animations (préciser
lesquels)

X
X
X

X
X

Proposer au résident de participer aux
animations
Proposer au résident des sorties de
groupe
Encourager le résident à continuer de
pratiquer ses loisirs dans la mesure du
possible

X
X
X

Remarques et propositions complémentaires
- Lecture du journal après le repas de midi dans la chambre par un
bénévole
- Participation aux activités avec les enfants de l’école partenaire

Remarques et propositions
complémentaires
-M Dufour se déplace avec une canne et a des
difficultés à se repérer dans le temps et l’espace
-Stimulation pour la toilette
-Aide quotidienne pour la toilette du bas

Sources : Supports et explications projet de vie individualisé EHPAD d’Aurélien Furlan, psychologue
http://detour.unice.fr/documents/clinique/PVIEHPADfurlan.pdf
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PROPOSITIONS
OBJECTIFS

PROPOSITIONS
OBJECTIFS
Maintenir le degré d’autonomie
et proposer une aide
ponctuelle
Solliciter progressivement le
résident sur un ou des
versants de son autonomie
(préciser dans les remarques)
Proposer de participer à des
tâches d’aide à la vie en
collectivité

Objectif 6 :
Proposer de l’animation au résident
Proposer des animations (de création, ludiques,
artistiques, littéraires etc...) à la personne en respectant
son choix d’y participer, et en prenant en compte ses
compétences, ses capacités sensorielles et motrices. Il
s’agit aussi d’évaluer la personne lors de ces activités
afin de pouvoir apprécier dans le temps l’efficience pour
la personne de sa participation aux divers ateliers
proposés. Autrement dit, l’offre d’animation et la tenue
d’un suivi personnalisé permettra ainsi d’effectuer un
travail sur le maintien des acquis, des capacités
d’apprentissage et de la valorisation de soi de la
personne par le biais de ses réalisations et de sa
participation aux animations. Suivi pour effectuer un
travail sur le maintien des acquis, des capacités
d’apprentissage et de la valorisation de soi de la
personne par le biais de ses réalisations et de sa
participation aux animations.
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Document 7
FICHE DE SUIVI D’HYDRATATION ET DE NUTRITION - D’après MEDICA France

SUIVI D’HYDRATATION ET DE NUTRITION
Motif de la surveillance

X
X

0

Patient : DUFOUR Marcel

1/2

Altération de l’état général
Amaigrissement
Canicule
Dénutrition
Déshydratation
Escarres
Régime spécifique

1
Fiche à compléter auprès du patient par
l’agent de service hôtelier

Le patient X
n’a rien mangé

X

X X

¼ (X)

1/2 (XX)

X

Matin

10h

X X
X
X
3/4 (XXX)

X

Midi

X X
XX

X

Goûter

X
Le patient a tout mangé

Dîner

X

Coucher

Nuit

Prescription

X
X

3 juin 2015

X

4 juin 2015

X
X
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