
Pôle 
d’Activités  
et de Soins 
Adaptés 

 

Ouverture du PASA : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

9h30 — 16h00 

Tarif : 
Le PASA n’implique aucun cout supplémentaire 

 

EHPAD de la Côte Fleurie, site d’Equemauville, 

Centre Hospitalier de la Côte fleurie, 

Chemin de la plane,  

14 600 EQUEMAUVILLE 

 

Neuropsychologue :  F. Bloquet 

02.31.89.88.25 

Cadre de santé : C. Alleaume 

02.31.89.89.20 

Cadre du pôle gériatrie : L. Bertin 

02.31.89.89.77 

Directrice du Pôle Personne Agée : L.. Do Vale 

02.31.89.80.20 

EHPAD de la Côte Fleurie 

L’équipe 

Chaque jour, les résidents sont accueillis 

par deux assistantes de soins en  

gérontologie.     

   

   L’équipe comprend également : 

       - Le médecin coordonnateur 

         de l’EHPAD, 

           - La cadre de santé, 

              - La neuropsychologue, 

                - L’ergothérapeute. 

         

  Aussi, des infirmier(e)s sont  

    présent(e)s sur le site. 

« Le Studio » 

DIP 169 



Le PASA a pour objectif de proposer aux 

résidents des activités sociales et  

thérapeutiques 2 jours par semaine. 

 

Pourquoi ? : 
 

- pour maintenir les capacités actuelles, 

- pour améliorer l’autonomie, 

- pour favoriser les liens sociaux 

- pour atténuer les troubles de 

  l’humeur et du comportement. 

 

Pour qui ? 

 

 

 

Les objectifs 

Une journée type au PASA Les locaux 

Les locaux sont récents et permettent 

d’accueillir 14 résidents par jour.  

Ils sont situés au sein de l’EHPAD et l’accès y 

est sécurisé. 

 

Le PASA comprend plusieurs salles adaptées 

aux activités : salle à manger avec cuisine, 

salle de relaxation, salon de lecture, 3 salles 

d’ateliers thérapeutiques et un jardin clos. 

 

► 9h30 :  accueil des résidents autour d’une 

         boisson, lecture des grands titres 

►10h30 :  activité thérapeutique 

►11h30 :  préparation du couvert, repas, 

      rangement et vaisselle 

►13h30 :  relaxation et activités de bien-être 

►14h30 :  activité thérapeutique 

►15h30 :  clôture de la journée autour d’une 

           boisson, retour des résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités sont variées et adaptées 

au rythme de chacun : 

 

- Soins de relaxation et de bien-être 

 - Atelier jardinage et bricolage,  

  - Atelier mémoire 

   - Atelier de gym douce 

    - Atelier artistique 

     - Atelier cuisine ... 
 

►  Pour les résidents de l’EHPAD de la 

      Côte Fleurie 

      sites d’Equemauville et de Trouville 
 

► Présentant des troubles cognitifs 

     légers à modérés, en lien   

     avec une maladie chronique  

     (de type Alzheimer) 
 

► Le consentement du résident est   

     recherché et son entourage est informé. 


