
 
 
 
 
 
 

 
        

Aix-en-Provence, le 20 janvier 2016 
 

  
> PLAN ALZHEIMER : l’EHPAD du CENTRE ROGER DUQUESNE d’Aix-
en-Provence a ouvert une structure pour améliorer le bien-être des 
résidents ayant des troubles modérés du comportement  

 

Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) a ouvert ses portes le 4 janvier 

2016 au sein du Centre Roger Duquesne, établissement gériatrique du Centre 

Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis.  

Le PASA sera officiellement inauguré le vendredi 5 février 2016, à 11h30. 

 

Une structure d’accueil de jour 

Conformément à la mesure 16 du Plan Alzheimer 2008-2012, le PASA du Centre 

Roger Duquesne permet d’accueillir en journée les personnes résidant en 

secteur d’hébergement et qui présentent des troubles du comportement 

modérés.  

 

Des activités à visée sociale et thérapeutique proposées par une 

équipe pluridisciplinaire 

Dans des locaux entièrement rénovés dans un esprit « comme à la maison », 

des activités à visée sociale et thérapeutique sont proposées chaque jour à 

environ 14 résidents par : 

Communiqué de 
presse



- deux aides soignantes qualifiées en gérontologie, 

- une psychomotricienne,  

- une psychologue,  

- une animatrice de la structure : cuisine, café discussion, lecture du 

journal, ateliers créatifs, etc.  

 

En outre, des intervenants extérieurs proposent une à deux fois par mois des 

ateliers de zoothérapie, d’art-thérapie et de musicothérapie.  

 

Les premiers résultats constatés 

Déjà, les premiers résultats de cette prise en charge son constatés :  

- les résidents bénéficiaires de cette prise en charge semblent plus apaisés 

- et la charge de travail relative à la gestion des troubles du comportement 

dans les unités de soins s’en trouve allégée.  

 

Le Centre Roger Duquesne comporte 134 lits d’EHPAD, Etablissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et d’USLD, Unité de Soins 

de Longue Durée. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’accueil de la structure au  

04 42 33 95 00. 
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