
 

Les activités proposées 
 

Les activités sociales et thérapeutiques au sein du PASA s’articu-

lent autour du projet de vie personnalisé ; elles sont alors en adé-

quation avec les besoins, désirs et capacités préservées du rési-

dent.  

Au cours de la journée sont organisées et proposées différentes 

activités et ateliers tels que : 

 

 

-   Ateliers rappelant les gestes du quotidien : atelier cuisine, jardi-

nage, activités ménagères… ; 

 

-   Activités motrices : gymnastique douce, sorties dans le jardin 

thérapeutique… ; 

 

-   Ateliers manuels : peinture, atelier décoration… ; 

 

-   Ateliers mémoire ; 

 

-   Ateliers  d’art-thérapie ; 

 

-   Ateliers autour de la psychomotricité ; 

 

-   Ateliers bien être et plaisir des sens (soins des mains,…) ; 

 

- … 

 

Le PASA est alors un lieu de vie particulier, adapté, composé 

d’un    salon dédié au repos des résidents, d’un coin repas équi-

pé d’une       cuisine thérapeutique et de deux salles d’activités.  

 

Un moment avec vous 
 
 

Une fois dans l’année, nous organisons une journée Portes Ou-

vertes dédiée à la rencontre entre familles et professionnels du 

PASA. Ce temps privilégié sera l’occasion d’échanger avec 

l’équipe quant à l’accompagnement de votre proche ainsi que 

de visiter les locaux.  

 

 

 
 

 

Home de Préville 
1, rue d’Ars 

57160 MOULINS LES METZ 

Tél: 03 87 34 70 00 

accueil@homedepreville.fr 

Pôle d’Activités  

et de Soins Adaptés  

(PASA) 



Madame, Monsieur, 

 

Votre proche est actuellement accueilli au sein de notre PASA (Pôle 

d’Activités  et de Soins Adaptés, étant un accueil de jour interne au 

Home de Préville). Ce lieu est ouvert depuis décembre 2010 et se situe 

au premier étage de l’aile Saint Vincent, dans des locaux spécifique-

ment dédiés à cet accompagnement particulier. 

 

Le rôle du PASA 
 

Au sein de ce lieu de vie, des activités sociales et thérapeutiques 

sont organisées, individuellement ou collectivement, prenant en 

considération la personne dans sa globalité, pour maintenir ses 

acquis, préserver son autonomie et favoriser son bien-être. Les ré-

sidents bénéficient d’un accompagnement personnalisé favori-

sant l’apaisement des troubles psycho-comportementaux.  

 

Les objectifs du PASA 
 

Ils consistent à : 

 

 -   Accompagner de manière spécifique les personnes déso-

rientées ayant  des difficultés de mémoire et des troubles du 

comportement modérés ; 

 

 -   Maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles et/ou 

cognitives préservées ; 

 

 -   Mobiliser les fonctions sensorielles ; 

 

 -   Maintenir l’autonomie de la personne ; 

 

 -   Maintenir des liens sociaux dans un environnement chaleu-

reux et protégé. 

 

Le PASA pour qui? 
 

Le PASA bénéficie aux résidents du Home de Préville présentant 

des troubles cognitifs et des troubles du comportement modérés. 

Les critères d’admission sont évalués par le médecin coordonna-

teur en lien avec la psychologue et les équipes soignantes.  

Le fonctionnement 
 

Le PASA accueille en journée 14 résidents des services Saint      

Vincent, Saint Joseph et Maisonnées 2 tout au long de l’an-

née : 

 

 -   Du lundi au vendredi de 9h45 à 16h30 ;  

 -   A l’exception du mercredi, de 9h45 à 13h30. 

 

Le service n’est pas ouvert les jours fériés.  

Le repas de midi ainsi que la collation de 15H30 sont pris sur 

place. 

 

Nous vous rappelons qu’aucune participation financière sup-

plémentaire n’est demandée aux résidents accueillis. 

 

Nous vous rappelons également qu’il est demandé à la fa-

mille de ne pas venir rendre visite à son parent au sein du PA-

SA lors de son ou ses jours de prise en soin, pour le bon fonc-

tionnement de la journée et le bien-être des résidents.   

 

 

L’équipe 

 

L’équipe qui accueille et accompagne votre parent est 

composée de différents professionnels formés à la prise en 

soin de personnes désorientées. Il s’agit de : 

 

 -   Deux ASG (Assistantes de soins en Gérontologie) ; 

 

 -   Une psychologue ; 

 

 -   Une sophrologue ; 

 

 -   Une Art-thérapeute ; 

 - Une musicothérapeute ; 

        -   Un intervenant en Médiation animale ; 

 -  Auxquelles s’ajoutent le Médecin Coordonnateur et 

l’Infirmière Référente. 


