
PROFESSIONNELS 
DES SERVICES :
● Médecin coordonnateur

● Cadre de santé

● Assistants de Soins 
   en Gérontologie (ASG)

● Ergothérapeute

● Enseignant en Activités Physiques 
    Adaptées (EAPA)

● Neuropsychologue

HÔPITAL DES 5 VALLÉES
75, le Petit Himbaumont
88420 MOYENMOUTIER

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE
PASA: Du lundi au vendredi

AJ: Lundi, mercredi, vendredi
De 9h30 à 16h00

ADRESSE EMAIL
pasa-aj.moyenmoutier@chi-hmv.fr

TÉLÉPHONE
03.29.42.24.30

L'ACCUEIL DE JOUR
(AJ)

●

LE PÔLE D'ACTIVITÉS
ET DE SOINS ADAPTÉS
(PASA)

Tarifs AJ     Base            Dépendance 

Journée complète
(avec repas)

GIR 1 et 2 : 18,11 €
GIR 3 et 4 : 11,50 €
GIR 5 et 6 : 4,87 €

27,85 €

Demi-journée
(sans repas)

13,93 €
GIR 1 et 2 : 18,11 €
GIR 3 et 4 : 11,50 €
GIR 5 et 6 : 4,87 €



Le PASA et l'Accueil de Jour sont des lieux 
de vie qui accompagnent, à la journée, des  
résidents et des personnes du domicile 
atteints d'une pathologie neurodégéné-
rative (maladie d'Alzheimer ou maladies 
apparentées), associée à des troubles du 
comportement modérés compatibles 
avec une participation aux activités.

● Quels troubles cognitifs ?
Troubles de la mémoire, désorientation, 
troubles du langage, troubles attentionnels, 
troubles du raisonnement ...
Appréciés par le biais du MMSE

● Quels troubles du comportement ?
Agitation, déambulation, anxiété, 
dépression, apathie ...
Evalués par le biais du NPI-ES

PRÉSENTATION

Les activités proposées au cours de la 
journée favorisent :

● La stimulation et le maintien 
de l’autonomie

● La stimulation et le maintien 
des fonctions cognitives restantes

● La mobilisation des fonctions sensorielles

● Le maintien du lien social

● La diminution des troubles 
du comportement

● Le sentiment de bien-être

Le PASA et l'Accueil de Jour se différencient 
de l’animation par les critères d’inclusion 
des participants ainsi que par les objectifs 
de soins personnalisés validés par le méde-
cin coordonnateur.

OBJECTIFS ACTIVITÉS PROPOSÉES

Les activités thérapeutiques sont définies 
et proposées en fonction des personnes 
accueillies, de leurs capacités et de leurs 
centres d'intérêt.

Elles peuvent se regrouper 
en sous-catégories :

● Activités cognitives :
ateliers mémoire, réminiscence ...

● Activités manuelles :
art-thérapie, bricolage ...

● Activités fonctionnelles/motrices :
activités physiques adaptées, gymnastique 
douce ...

● Activités de la vie quotidienne  :
cuisine thérapeutique, mise des couverts, 
vaisselle, rangement ...

● Activités de bien-être :
soins esthétiques, détente, Snoezelen ...


