La mise en place d’un PASA à la
Résidence Prosper MATHIEU, autorisé
par l’ARS de la région PACA à partir du
1er octobre 2011, s’inscrit pleinement
dans le plan Alzheimer 2008-2012.

Le service est ouvert
du mardi au samedi inclus
De 10h00 à 17h00
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J’aime ces gens étranges.
Des trous de plus en plus profonds se creusent dans leur mémoire.
Des trous qui se remplissent de peurs, présentes ou passées, de plaies
jamais guéries.
Des trous qui délogent des interdits et les normes, d’où émergent des élans
de vérité.
Cette vérité commune à tous quand les masques ont fondu.
Vérité nue, crue, intolérable, parfois cruelle.
Vérité qui aime et déteste sans contrainte.
Ce que la raison camoufle, l’Alzheimer le fait éclater au grand jour.
L’inconscient se lézarde. Les blessures enfouies refont surface.
Les photos flétries reprennent vie, comme les rêves révèlent ce que nous
taisons le jour.
Le temps passé devient présent. Et le présent n’est que l’instant.
J’aime ces gens étranges. Leur raison déraisonne.
Ils sont les délinquants de la comédie humaine.
Le cœur ne fait pas d’Alzheimer. Il capte l’émotion et oublie l’événement.
Saisit l’essentiel et néglige l’accessoire. Sent la fausseté des gestes et des
paroles.
Fuit le pouvoir et réclame la tendresse.
Plus je partage leur vie, plus je sens des trous tout aussi profonds à
l’intérieur de moi.
On les dit confus et pourtant, à leur insu, ils me reflètent crûment mes parts
d’ombre et de lumière.
Deviennent mon propre miroir : miroir de mes peines camouflées, de mes
désirs enfouis, de mes fantaisies réprimées, de ma liberté aux ailes cassées.
J’aime ces gens étranges. Ils ont le mal de leur enfance comme on a le mal
du pays.
Ils cherchent, cherchent…jusqu’au jour où leur silence devient un cri
insupportable.
J’aime ces gens étranges. Comment arriverai-je à vivre sans eux ?
Comment ? Comment ?
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Résidence
Prosper MATHIEU
Pôle d’Activités de Soins Adaptés
« Je vis, je dors dans le lit de l’oubli
Je souffre d’Alzheimer, d’alzheimour
Je ne sais plus qui tu es mon amour… ».
Samiel

Les larmes de la mémoire, Marie GENDRON
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Votre confiance nous engage

2010 et 2011

Résidence Prosper Mathieu
Etablissement d’ Hébergement pour Personnes Agée Dépendantes
21 Chemin des Garrigues - 84230 Châteauneuf du Pape
Tél.: 04 90 83 71 57 – Fax.: 04 90 83 51 32
E-mail : direction@residenceprospermathieu.fr – www.prosper-mathieu.com

Châteauneuf du Pape

La résidence Prosper MATHIEU
propose depuis le début octobre 2011
cette nouvelle prestation.

Ce service accueille à la journée 14
résidents de l’établissement atteints de
la maladie d’Alzheimer ou apparentés.

Une équipe pluridisciplinaire intervient
dans le PASA composée de deux
assistantes de soins en gérontologie et
d’intervenants ponctuels :

Des activités sociales et thérapeutiques
sont proposées au sein d’un espace de
vie spécialement aménagé en fonction
des
capacités
fonctionnelles
et
cognitives de chacun :

Un médecin coordonnateur
Un cadre de santé
Une psychologue
Une ergothérapeute
Une infirmière
Une aide médico psychologique
Une animatrice
Chacun joue un rôle dans le bon
déroulement de la journée de ce
nouveau service.

Activité mémoire
Atelier cuisine
Activité d’écoute musicale
Activité gymnastique douce
Activité esthétique
Activité photos langage
Activité jardinage
Activités de stimulation sociale et
cognitive (peinture, découpage,
collage…)
Etc…

Un repas thérapeutique viendra ponctuer
le milieu de la journée

Les objectifs
de l’accueil thérapeutique
à la résidence
Elaborer un projet de soin individualisé
à
partir
d’une
évaluation
pluridisciplinaire.
proposer des activités individuelles ou
collectives qui concourent :
Au maintien ou à la réhabilitation
des
capacités
fonctionnelles
(ergothérapie, cuisine, activités
physiques..).
Au maintien ou à la réhabilitation
des fonctions cognitives restantes
(stimulation de la mémoire,
jardinage….
A la mobilisation des fonctions
sensorielles
(stimulation,
musicothérapie, aromathérapie...).
Au maintien du lien social des
résidents (repas, art thérapie...)

