
Le Club de la Baie ou PASA (Pôle 
d’activités de Soins Adaptés) des 
Prés Bosgers propose à nos 
résidents souffrant de maladies 
neuro- évolutives (maladies 
d’Alzheimer et apparentées) des 
activités thérapeutiques à la 
journée. 
 

   Centre Hospitalier  

     Des Prés Bosgers 

                   Cancale 

Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude 

Horaires d’ouverture 

Le Club de la Baie  des Prés 
Bosgers est ouvert, du lundi au 
vendredi. 
 

A la journée :de 10h à 17h. 
 
A la demi-journée : matin ou 
après-midi. 
 
 
 

Secrétariat de Direction 27/11/2017 

Club de la Baie des Prés Bosgers 
Rue des Prés Bosgers 
35260 CANCALE 
Téléphone :  
Messagerie : hopital@ch-cancale.fr 
Profil Facebook 

CONTACTS 

Médecin coordonnateur : Dr ILLES 

Cadre : Mme VENTURINI 

Psychologue : Mme ROBERT 

Téléphone : 02.99.89.51.51 

Télécopie : 02.22.75.12.32 

Messageries : f.illes@ch-cancale.fr 

am.venturini@ch-cancale.fr 

c.robert@ch-cancale.fr 
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Les modalités d’admission sont 

médicales et soignantes : 

L’accueil au PASA des Prés Bosgers 

repose sur : 

 une évaluation gériatrique,  

 un échange avec le résident, 

 un échange avec l’entourage. 
 

 

Une prise en charge adaptée et 

chaleureuse 
 

Le Pôle d’Activités de Soins 

Adaptés des Prés Bosgers a pour 

mission d’accueillir des personnes 

souffrant de maladies neuro-

évolutives (maladies d’Alzheimer et 

apparentées). Il vise un 

accompagnement spécifique pour 

certains résidents de l’établissement. 

Le PASA peut recevoir jusqu’à 14 

personnes par jour pour des 

activités variées, basées sur les 

envies et les habitudes de vie des 

personnes accueillies. Exemple de 

journée : 

 accueil dès 10h avec un café 

 activités sur la mémoire, 

gymnastique, échanges, … 

 préparation du repas 

 repas 

 moment de détente 

 activités diverses : manuelles, 

sorties, jeux, musique, vidéo, … 

 collation 

 retour vers le hameau de 

résidence vers 17h. 

Transition entre le Club de la Baie 
et les hameaux : 

L’équipe soignante du Club de la 

Baie : 

- Accompagne le résident le matin et 
le soir en salle du PASA 

 Partage quotidiennement les 
informations importantes avec 
les professionnels du hameau. 

 

Une équipe spécialisée, volontaire et 

motivée (direction, médecin coordonnateur, 

psychologue, animatrice, psychomotricien, 

assistants en soins en gérontologie, agent 

des services hospitaliers) participe à cet 

accueil adapté. 

Une qualité de vie pour la personne 

accueillie : 

 préserver la vie sociale par la 

rencontre avec d’autres résidents et 

le plaisir de partager 

 proposer un accompagnement 

adapté dans les gestes de la vie 

quotidienne 

 maintenir les capacités physiques et 

psychiques en proposant des 

activités adaptées et en valorisant 

l’estime d’eux-mêmes. 


