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OBJECTIFS
Le plan Alzheimer 2008-2012 a permis la création de Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA), structures d'accueil intégrées

à certains Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). L'objectif est de prendre en charge des
résidents présentant des troubles du comportement associés aux démences. Le PASA EHPAD Jean-Ferrat du Tréport (76) est un
lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées des activités sociales et thérapeutiques, pour les résidents de l'EHPAD
présentant des troubles modérés du comportement. Notre travail visait à objectiver la diminution des troubles du comportement des
résidents, grâce à la prise en charge globale proposée au sein du PASA. De plus, un groupe de 5 résidents a bénéficié d'un atelier de
réminiscence dans le but d'améliorer leur comportement.

METHODOLOGIE
21 résidents du PASA

5 ont participé aux ateliers de réminiscence (3 femmes et 2 hommes d'âge moyen de 86 ans)
→ 6 ateliers d'environ 45 minutes avec pour thème : enfance, école, rencontre amoureuse, monde du travail, vacances (selon une 

continuité chronologique des événements de vie personnelle)

● NPI-ES (Sisco et al., 2000) : Mesures présence, fréquence et sévérité des troubles du comportement
● PROFIL PSYCHOSOCIAL (Vidal, Lavieille-Letan, Fleury, & De Rotrou,1998) : affectivité, sociabilité, 

comportement et qualité de communication
● CARNET DE BORD individualisé : commentaires du psychologue / observation des participants aux ateliers

● RESSENTI DES RESIDENTS : entretiens individuels en fin de prise en charge

RESUTATS

Prise en charge PASA
Pas de différence significative 
entre les moyennes des scores 
obtenus par les résidents au 

NPI-ES, à leur entrée et après au 
moins 3 mois au PASA.
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CONCLUSION

La prise en charge globale proposée au PASA n'a pas permis d'objectiver de manière significative une amélioration des 
troubles du comportement des résidents. 
Par contre, les participants aux ateliers de réminiscence ont montré une amélioration de leur profil psychosocial : les 
scores obtenus sur chacun des axes se sont stabilisés voir se sont améliorés pour chacun d'entre eux après seulement 6 
séances. L'évaluation qualitative du ressenti était cohérente avec l'amélioration de ce profil.


