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• Un nouveau lieu culturel à découvrir
écrivain et illustrateur pour la jeunesse, Antoon Krings est né à Fourmies et sa 
ville natale a souhaité l’honorer en donnant son nom à la nouvelle médiathèque, 
inaugurée cet automne. Le Département a participé à hauteur de 750 000 € au 
financement des travaux d’aménagement de ce bel équipement, dans l’ancien 
hôtel des Postes. 

 9 rue Faidherbe à Fourmies.   03 27 69 72 90
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Un cocon poUr des aînés désorientés
La résidence Harmonie a mis en place un PASA ou pôle d’activités et de soins adaptés. 

Quatorze résidents de l’Ehpad y sont accueillis chaque jour.

LE qUESnOy

Maison de campagne
Les activités ont lieu 
dans un environ-
nement rassurant, 
comme à la maison.

Les PASA ont été créés dans le cadre du plan 
Alzheimer 2008-2012. Ils s’adressent à des per-
sonnes présentant des troubles du comporte-
ment modéré. La résidence Harmonie, établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes géré par le groupe associatif ACP-
PA, a décidé en 2015 de fermer son accueil de 
jour et de proposer plutôt un PASA pour 14 de ses 
87 résidents. 
Ce pôle, agréé par le Département et inauguré 
en septembre, est constitué de différents lieux : 
les anciennes salles de l’accueil de jour réunies 
pour en faire un vaste espace chaleureux avec 
des tables, des fauteuils, des plantes vertes…, un 
jardin thérapeutique, un espace bien-être et l’ac-
cès à la salle polyvalente de la résidence pour pra-

tiquer des activités comme la gym douce. « Dans 
l’espace principal, qu’on a appelé « la maison de 
campagne », l’idée est de reconstituer l’intérieur 
d’une maison pour y retrouver les gestes de la vie 
quotidienne : plier les serviettes, préparer les ca-
rottes râpées… explique Jean-Pierre Brygo, direc-
teur de l’établissement. Cet environnement rassu-
rant permet de travailler sur la réminiscence. » 
Le lieu est animé par une aide-soignante et une 
aide médico-psychologique qui ont bénéficié 
d’une formation de 120 heures pour devenir assis-
tantes de soin en gérontologie. Elles sont accom-
pagnées par une ergothérapeute et une psycho-
logue à temps partiel. « L’objectif est d’aller vers 
l’apaisement en ayant une approche non médica-
menteuse de la maladie. »
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