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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA)

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Site de Marines

Coordonnateur de l’EHPAD : Dr Mahaman MOUSSA
Tél. secrétariat : 01 34 67 56 46
secretariat.medical@ght-novo.fr

12 boulevard Gambetta - 95640 Marines

EHPAD intégrant le PASA sur le site de Marines :
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 

12 boulevard Gambetta - 95640 Marines
1er étage bâtiment principal

En voiture :
Depuis Pontoise, prendre la D915 vers Gisors
Depuis Magny-en-Vexin, prendre la D153 puis la D915 vers Pontoise.

Coordonnées GPS : Latitude 49,147 Longitude 1,974

En transports en commun :
Bus 95-08 Cergy Préfecture - Santeuil, arrêt « Hôpital Marines »

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Adresse postale : BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin  

 Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr 
Site de Marines : 12 boulevard Gambetta, 95640 Marines

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise



L’établissement propose des activités sociales et thérapeutiques au 
sein d’une unité identifiée : le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés ou 

PASA. Ce PASA a pour vocation d’accueillir des résidents de l’EHPAD 
dans le cadre de la personnalisation de leur projet de vie et en fonction 
de leurs besoins et attentes.

   Vous-même ou vos proches pourrez donc être sollicités pour participer 
aux activités du pôle. Dans ce cas, le contrat de séjour passé entre vous 
et l’établissement en portera mention. L’accueil en PASA est réalisé pour 
une durée déterminée, qui pourra être réévaluée, en fonction de vos  
besoins.

Fonctionnement :
Le PASA est ouvert de 9h30 à 16h30.
L’élaboration du programme d’activité est effectuée chaque vendredi pour 
la semaine suivante.

Journée type :

DE SOINS ADAPTÉS (PASA)

09h30 – 10h00 Préparation de l’atelier

10h00 – 10h45 Accueil des résidents et présentation des activités  
proposées autour d’un café

10h45 – 11h00 Maintien de la continence

11h00 – 12h00 Gymnastique douce et jeux de ballons (ergothérapeute, 
aide soignant ou AMP)

12h00 – 12h15 Mise en place de la table
12h15 – 13h45 Repas et aide au repas
13h45 – 14h00 Rangement de l’espace repas
14h00 – 14h20 Transmissions écrites PASA
14h20 – 14h30 Pause professionnelle

14h30 – 14h45 Maintien de la continence, détente des résidents : fauteuil,  
musique, télévision, préparation atelier

14h45 – 15h30 Atelier mémoire (psychologue, aide soignant ou AMP)
15h30 – 16h00 Temps de paroles, échanges autour du goûter
16h00 – 16h15 Retour dans les unités
16h15 – 16h30 Rangement de l’espace PASA

Les différents  
ateliers thérapeutiques

Ergothérapie : ateliers cuisine, jardinage, 
gymnastique douce, parcours de marche

Maintien des fonctions cognitives : 
ateliers mémoire, ateliers cuisine, activités 
d’orientation temporospaciale

Maintien des fonctions sensorielles : musico-
thérapie, ateliers relaxation et détente 

Maintien du lien social : jeux de société, 
séances de cinéma, festivités.

LE PÔLE D’ACTIVITÉS ET


