L’Orange-rie
S’Enrichir
du
Passé
pour
Construire, Ensemble, l’Avenir et
Forger un Nouveau Regard sur la
Vie

PASA – Pôle d’activités et de soins adaptés
L’Orange-rie (PASA) est un lieu de vie
accueillant 12 résidents atteint de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ayant des troubles du
comportement modérés.
L’Orange-rie est ouverte du lundi au
vendredi de 10h00 à 16h15.

Elle est située au rez-de-chaussée de la
Résidence « Les Plaines » près de
l’accueil.
Cet espace est composé : d’une cuisine,
d’un coin repas, de sanitaire, d’une
salle d’activité, d’un salon de repos.

Les objectifs
Les objectifs de l’Orange-rie sont :


D’accompagner
de
manière
spécifique
les
personnes
atteintes
de
la
maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentées ;



Préserver l’autonomie et/ ou la
mémoire en proposant des activités
adaptées ;



Favoriser le lien social ;



Procurer des temps de bien-être et
de détente.

L’équipe
L’équipe est composée de professionnels
formés
à
l’accompagnement
des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou syndrome apparenté.

L’équipe travaille en étroite
collaboration avec :


La cadre de santé – Madame
THETAS ;



Le médecin coordinateur – Dr
COTINAT ;

Elle est composée :

Catherine PINEAU –
Maîtresse de maison



D’une assistante de soins en
gérontologie – Madame PINEAU



L’infirmière référente de
l’Orange-rie – Madame LERICHE



D’un agent de soins



La psychologue – Madame
FERRY-TIA ;

L’admission et la sortie du Résident
Les critères d’admission :
Résidents atteint de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée et ayant
un ou des troubles modérés du
comportement avec une autonomie de
déplacement.

L’équipe pluridisciplinaire en lien avec
le médecin coordinateur décidera de la
constitution des groupes homogènes et
de leur fréquence.

Le consentement de la personne et
l’adhésion de la famille sont
activement recherchés.

La prise de décision :
Le médecin coordinateur décide de
l’entrée et de la sortie du PASA après
avis de l’équipe.

Les critères de sortie :


Refus réitéré du résident de
participer à L’Orange-rie ;



Aggravation de la maladie et/ou
des troubles du comportement ;



Perte d’autonomie

Une journée à L’Orange-rie
L’équipe accompagne quotidiennement les résidents dans le bon déroulement d’une journée « comme à la maison ».
Exemple de planning hebdomadaire
Lundi

Mardi

Jeux mémoire

Pliage du linge

10h00

10h30
(2 groupes)

Mercredi
Café d’accueil
Epluchage de légumes et/ ou cuisine

11h15
12h00
13h00
13h45

Jeux mémoire

Jeudi

Vendredi

Chorale

Pliage du linge
et/ ou travaux de
couture

Préparation du repas
Repas thérapeutique
Débarrassage et rangement
Temps de repos
Marche
extérieure

Atelier créatif

Thé dansant

Parcours de
marche

Marche
extérieure

Jardinage

Atelier de mise en
couleur

Temps de préparation des
activités pour l’ASG

Jeux de
motricité

Jeux de société

14h30
(2 groupes)

15h15
15h45
16h15

Collation
Chants/ écoute musicale
Préparation au départ - raccompagnement

Activité cognitive

Activité sensorielle

Activité physique ou créative

Vie sociale
Activité de la vie quotidienne

La journée à L’Orange-rie est un temps privilégié pour le Résident. Il est donc
demandé aux proches de tenir compte de cette journée thérapeutique en
programmant leurs visites en lien avec la maîtresse de maison. Pour connaître
les jours de participation, merci de vous rapprocher de l’agent référent du
résident. Il est possible pour les proches d’y passer une journée.
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