
 

 

 

 

NOUS TROUVER 

Mail: lamadeleine.mr@wanadoo.fr  

Téléphone: 05.53.63.64.00 

Télécopie: 05.53.63.64.89 

Adresse: 40 Rue du Maréchal Joffre 

                   24100 Bergerac 

Web: www.ehpadlamadeleine.fr 

NOUS CONTACTER 

 

L’équipe 

Les membres de l’e quipe pluridisciplinaire sont a  votre 

service pour vous e couter et vous accompagner. Ce po le 

optimise l’accompagnement the rapeutique et renforce le 

bien-e tre des personnes accueillies. 

« Proposer des Activités Sans Anxiété » 

40 Rue du Mare chal Joffre, 24100 Bergerac 
Te le phone :05.53.63.64.00     Fax: 05.53.63.64.89  

 

Nos interlocuteurs 

 

TARIFS 

Les tarifs des activite s propose es au PASA sont inclus 
dans le prix de journe e de l’EHPAD 

EHPAD La Madeleine 

 L’ensemble des services de soins de l’EHPAD La 
Madeleine 

 Les me decins traitants  



Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 

 

 

Pour maintenir et de velopper les capacite s 
cognitives et conserver le lien social , les 
re sidents de l’EHPAD atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparente es disposent d’un cadre de vie 
adapte  et chaleureux au PASA. 

 
Les principales caracte ristiques de ce po le 
sont: 
 L’accueil d’une population cible e : 

personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparente e ayant des troubles du 
comportement mode re s, 

 La pre sence d’un personnel diplo me  
ayant suivi la formation d’auxiliaire de 
soin en ge rontologie et exprime  une 
volonte  d’exercer aupre s de ces 
malades, 

 L’e laboration d’un projet de soin  
adapte  et d’un projet de vie 
personnalise , 

 L’information des familles et des 
proches, 

 La conception  d’un environnement 
architectural adapte  et identifie  par 
rapport au reste de la structure. 

 

En Pratique 

Les  re sidents sont accompagne s du lundi au vendredi de 
10h30 à 17h00. 

Leur journe e commence avec la lecture du journal quotidien. 

Le po le propose ensuite des activite s individuelles ou collec-
tives. Les activite s collectives sont organise es autour de 
groupes e quilibre s de re sidents, en tenant compte de la dy-
namique relationnelle dans le groupe. Elles sont propose es 
aux re sidents en fonction de leurs gou ts et de leurs besoins. 

 Activités cognitives: 
  Jeux de me moire ou sensoriels 
 Groupe de discussion 

 Activités motrices: 
  Taï -Chi 
 Marche 
 Jeux de ballon 

 Activités familières 
  Jardinage 
 Cuisine 
 Jeux de socie te  
 Peinture 

 

Pourquoi? 

 

Pour qui? 

Il permet d’accueillir dans la journe e les re sidents de 
l’EHPAD (12 a  14 personnes) ayant une maladie de me -
moire associe e a  des troubles du comportement mode re s. 

 

 

Objectifs 

La prise en soin dans le PASA vise : 

 Le maintien ou la re habilitation des 
capacite s fonctionnelles restantes (ergothe rapie, cui-
sine, activite s physique…) 

 Le maintien ou la restauration des 
fonctions cognitives restantes (stimulation de la me -
moire, jardinage…) 

 La mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation 
visuelle, olfactive et sensorielle) 

 Le maintien du lien social (repas, art-the rapie…) 

Ainsi, l’ame lioration de l’humeur et la re duction des troubles 
psycho-comportementaux ame neront une meilleure qualite  
de vie. 

 

Votre accueil 

Vous e tes accueilli dans un lieu spe cifique, se curise  et adapte  au 
sein de l’EHPAD la Madeleine.  

Nous attachons une grande importance a  ce que chaque journe e 
au PASA  soit une journe e agre able, un moment de de tente et 
d’e changes. 

Chaque re sident admis au PASA se voit proposer un projet   
d’accompagnement personnalise . 

 

Admission 

Les personnes peuvent inte grer le PASA apre s la re alisation de 
leur projet d’accompagnement personnalise  avec l’e quipe plu-
ridisciplinaire. Une grille N.P.I - E.S est re alise e par la psycho-
logue de l’e tablissement aupre s de l’e quipe de soins du service 
(e valuation des troubles du comportement) pour valider l’e li-
gibilite  du re sident. 

L’inte gration ou la sortie de la personne est de cide e par le re fe -
rent du PASA, apre s validation par le me decin coordonnateur. 
Pour tous renseignements comple mentaires, vous pouvez 
nous contacter au 05.53.63.64.00. 


