
 
Depuis 2014, l’EHPAD dispose d’un PASA qui 
permet à 14 résidents de l’EHPAD atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, de 
bénéficier d’activités collectives et/ou individuelles 
sociales et thérapeutiques en adéquation avec le 

projet de vie personnalisé du résident. 

 
Ces activités sont proposées par des Assistants en 
soins gérontologiques (ASG) formées, en 
collaboration avec un Médecin gériatre, une 
Infirmière coordinatrice, un Psychologue, un 
Ergothérapeute dans un lieu de vie spécifique et 
adapté, dans les locaux de l’EHPAD.  

 

Les objectifs du PASA 
 

 Maintenir l’autonomie 

 Maintenir ou réhabiliter les capacités 
fonctionnelles et/ou cognitives 

 Mobiliser les fonctions sensorielles 

 Maintenir le lien social 

 Améliorer la qualité de vie des résidents 
 

 

Horaires 
Du Lundi au Vendredi (hors jours fériés)  

De 10h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL DE 

PROXIMITÉ 
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L‘Établissement est composé de 
3 secteurs : 
 

 Le Service de Médecine/SSR : 30 lits, 
dont 2 lits identifiés Soins Palliatifs 
 

 L’EHPAD : 62 lits d’hébergement 
permanent, dont 14 places de PASA 

 

 Le SSIAD : 21 places 
 

 

ACCUEIL 

Du Lundi au Vendredi 

De 8h30 à 17h00 
 05 62 58 32 00 

Fax : 05 62 58 32 49 
accueil@hopital-mauvezin.fr 

 
 

SERVICES HOSPITALIERS 
 

MÉDECINE et SSR 
Cadre de Santé  
 05 62 58 32 06 

 
SERVICES MEDICO SOCIAUX 

 
EHPAD 

IDEC 
 05 62 58 32 03 

SSIAD 
IDEC 

 05 62 58 32 10 
 
 

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 
 05 62 58 32 58  

 
 

ÉQUIPE MÉDICALE 
X 

Docteur S. DOMAS 
Docteur P. JULIEN 

Docteur N. FICHOT 
Docteur L. NGUYEN 

Docteur F. FOURCADE 

 
ÉQUIPE PARAMÉDICALE 

X 
Assistante sociale 
Kinésithérapeute 
Ergothérapeute 

Diététicien 
Psychologue 
Animatrice 

 



 

 

 

S.S.I.A.D.

X 

L’objectif est de vous permettre de rester à 

votre domicile le plus longtemps possible dans 

de bonnes conditions (préserver l’autonomie 

et prévenir les signes de dépendance), et 

d’éviter les hospitalisations. 

Votre médecin traitant 

rédigera une ordonnance de 

prise en charge par le SSIAD 

L’objectif des prises en charge est 
centré sur la poursuite des soins 
médicaux dans les phases aigües 
et/ou pathologies chroniques.  
 

 

 

Médecine 
 E.H.P.A.D. 

 

 

Il accueille des personnes âgées de 60 ans 

et plus, valides ou ayant perdu leur 

autonomie, et dont l’état de santé 

nécessite des soins et une aide dans les 

actes de la vie quotidienne. 

L’EHPAD est architecturalement intégré à 

l’Hôpital de Proximité de Mauvezin.  

 

 

Le médecin coordonnateur et 

l’IDEC étudient les demandes 

d’admission lors des 

commissions d’admission.  

S.S.R. 
 

L’objectif des prises en charge est 
centré sur la reprise ou le maintien de 
l’autonomie du patient en Soins de 
Suite et de Réadaptation. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Soins Palliatifs 
 Parmi les 25 lits, 2 lits sont identifiés 

« Soins Palliatifs ». Des professionnels 
de santé sont formés à la prise en 
charge de la douleur et à la fin de vie. 


