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 Principe de fonctionnement

Si l’ASG est absente, la journée PASA est alors annulée. Prévenir immédiatement la cadre
administrative par rapport aux cuisines et l’IDEc pour prévenir les unités concernées et les
résidents.
Lors des absences (prévues ou non) de la psychomotricienne ou de la psychologue, l’ASG
prend en charge les résidents tant que le groupe n’excède pas 7 personnes. Au-delà de 7
résidents, l’activité est annulée pour le groupe animé par la personne absente.
Le PASA ne fonctionne pas les jours fériés.

Fonctionnement avec les cuisines
Chariot repas amené par les cuisines à 11h30 et branché dans le couloir en face la salle
Snoezelen.
 Livraison dotation vaisselle à 9 heures le matin pour les goûters et le repas midi
 Atelier cuisine : pas de stock de réserve, bon de commande pour un mois établi le 15
du mois d’avant, joindre au bon de commande la programmation mensuelle des
ateliers cuisine.
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10 heures

vers 10 h
30

vers 11 h
30 - 11 h 45

12 heures

13 heures

13 h à

• les jours d’activités cuisine, contrôler la livraison des denrées par les cuisines à 9h
• aller chercher les résidents. Si un résident ne vient pas prévenir la cadre administrative pour le réajustement
cuisine et l’IDEc pour le réajustement des traitements.

• Réveil cognitif et activités programmées.

• Mise de la table, discussion, lavage de mains, passage aux toilettes.

• Chariot amené par les cuisines à 11h30 et branché dans le couloir en face la salle Snoezelen: repas thérapeutique.
• Le soignant présent prend le repas avec les résidents (ce repas est pris en charge par l’établissement)

• Sortir le chariot repas devant l’UA2 en y ajoutant la vaisselle du goûter de la veille.
• L’aide-soignante de l’UA2 ramène le chariot aux cuisines.

• Pause déjeuner de l’agent en poste (surveillance des résidents assurée par IDEc et directrice jusqu’à augmentation
de la capacité des résidents : février 2014).

13 h 20

13 h à

• Repos.

14 h 30

13 h 30 à

• Evaluation de l’atelier du matin : évaluation des résidents pendant l’atelier et remplir la feuille de présence
journalière des résidents.

14 h

14 h 30

• Activité programmée puis rangement du matériel avec les résidents.
• IDE après-midi apporte le traitement pour le lendemain midi et le goûter.

• Goûter.
15 h 30

16 heures

16 h 30 à
17 h

• Ramener les résidents dans leur unité respective ;
• Rincer la vaisselle du goûter ;
• Vérifier et préparer le matériel pour l’activité du lendemain ;
• Vérifier la dotation vaisselle du goûter et repas du midi du lendemain.

• Evaluation de l’atelier de l’après-midi: évaluation des résidents pendant l’atelier et remplir la feuille de présence
journalière des résidents ;
• Transmission Osiris.
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 Chronologie de la planification du PASA

Psychologue

Psychomotricienne

IDEc et équipe

Médecin Co / Psychologue /
Psychomotricienne /
IDEc / Directrice

Psychologue puis ASG

Médecin Co.

Psychologue

Psychomotricienne
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Psychomotricienne

Psychologue,
Psychomotricienne

Psychologue,
Psychomotricienne pour le
PASA
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 Outils : gestion des outils
Outils

Archivage
au départ
du
résident

Elaboration

Suivi

Création classeur
résident

Médecin co.

Médecin co.

Psychologue

Non

Psychologue

Non
Non
Non
Non

Classeur résident
Antécédents médicaux,
Fiche traitement
PVI
MMS
NPIES / Cohen Mansfield
Evaluation psychomotrice
Compte-rendu rencontre
familles
Recueil des goûts du
résident
Consentement du résident
Bilan d’entrée
Bilan de suivi
Programme individuel
d’activité du résident,

Affichage chambre +
classeur suivi journalier
puis classeur résident
Prescription médicale
Programme d’activités
hebdomadaires
Classeur suivi journalier
puis classeur d’archives
Feuille de présence
journalière
Classeur de suivi journalier
puis classeur d’archives
dédié
Fiche d’évaluation du
comportement journalier
Classeur de suivi journalier
puis classeur du résident
Gestion des troubles
psychocomportementaux
Classeur résident
Protocole atelier
Classeur fonctionnement
PASA
Grille d’évaluation de
l’atelier
Classeur fonctionnement
PASA
Bon de commande service
restauration
Classeur archives dédiés

Psychologue
Psychologue

Médecin co.+
équipe
Psychologue
Psychologue

Psychomotricienne

Psychomotricienne

Psychologue
Psychologue
Psychologue

Psychologue

Psychologue

Psychologue

Non

IDEC+ équipe

ASG +équipe

Psychologue

Non

Psycho puis ASG

Bilan de suivi

Psychologue

Psychologue
Psychologue

Psychologue

Psychologue
Psychologue

Psychomotricienne

Psychomotricienne

Psychomotricienne

Oui
ASG

Médecin co.,
Médecin traitant

Médecin co.,
Médecin traitant

Psychologue

Oui
ASG

Médecin co.+ équipe

Psychologue,

Psychologue,

Psychomotricienne

Psychomotricienne

ASG

ASG

ASG

ASG
ASG

Intervenants ateliers

Tout le monde

Psychomotricienne

Psychomotricienne

Psychomotricienne

Psychomotricienne

ASG

ASG

Oui
ASG
Non
Non

Oui
ASG
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Outils
Tableau de la file active
Classeur d’archives dédié
Liste d’achats
Classeur d’archives dédié
Gestion des réunions et des
comptes rendus
Classeur fonctionnement PASA
Elaboration des tableaux de bord
Classeur fonctionnement PASA
Tableaux prévisionnels
Classeur fonctionnement PASA
Suivi des actvités
Classeur fonctionnement PASA
Protocole prise en charge des
troubles du comportement lors de
la toilette
Classeur fonctionnement PASA
Protocole prise en charge des
troubles du comportement lors de
la prise des repas
Classeur fonctionnement PASA
Procédure contention
Classeur fonctionnement PASA
Le petit livret du soignant tome3 :
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Archives générales
Boîtes archives

Elaboration

Suivi

Psychologue

Psychologue

Psychomot

Psychomot

Psychologue

Psychologue

Psychologue,
Médecin co.

Psychologue,
Médecin co.

Equipe

Equipe

Psychomot

Psychomot

Médecin co.

Médecin co.

Médecin co.

Médecin co.

Médecin co.

Médecin co.

Médecin co.+
équipe

Médecin co.
+équipe

Equipe

Equipe

Page 6/6
Nom :
Fonction :
Visa :

Rédacteur
Emilie TARTIE,

Psychomotricienne

Validation
Sylvie LACOSTE,
Directrice

Conformité à la gestion qualité
Audrey TINNES,
Chargée Qualité

