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RÉSIDENCE DES LILAS

Inauguration - Résidence des Lilas à Coulommiers (77)
La Résidence des Lilas accompagne 40 personnes adultes atteintes de troubles du spectre autistique
(TSA). Cet établissement ouvert sur la ville de Coulommiers, propose une prise en charge adaptée pour
chaque résident. L’AEDE s’est entourée de professionnels et de spécialistes de l’autisme afin de proposer
un lieu adapté, en termes d’organisation, de conception et de matériaux.
Près de 70 employés ont été recrutés pour permettre un accompagnement de qualité, conforme à la
vocation et aux valeurs de l’AEDE.
Les premiers résidents sont accueillis dès le 12 novembre Le FAM accueille aujourd’hui majoritairement
de jeunes garçons (23 ans d’âge moyen) qui étaient en attente d’une solution au sein d’un IME (Institut
Médico Éducatif, pour enfants et adolescents).
Crée en 1954, l’AEDE, association médico-sociale loi 1901, accompagne 1 550 personnes au sein de
28 établissements en Ile-de-France et dans la région Grand-Est.

Le projet architectural
Le Foyer a été conçu en partenariat avec le cabinet d’architecture K&+, dans l’esprit d’un village avec 7
unités de vie accueillant chacune 6 personnes, réparties sur 3000m2. Chaque unité est dotée d’un espace
zen en accès libre ainsi que d’une cabane située au sein du salon, pour permettre aux personnes qui en
auraient besoin, de pouvoir s’isoler et s’hypostimuler librement tout en restant dans l’unité et sans
nécessairement devoir retourner dans sa chambre.
L’établissement est aussi doté d’un espace sensoriel avec du matériel dédié (équipements suspendus de
type hamac, murs d’escalade, objets sensoriels multiples) pour répondre aux besoins sensoriels
spécifiques des personnes ainsi que d’une pièce de stimulation multisensorielle de type « Snoezelen »,
dont l’AEDE a déjà validé l’utilité au sein d’autres établissements. L’établissement propose également
deux espaces d’hypostimulation sensorielle afin de pouvoir répondre aux situations les plus complexes.

L’équipe
L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire de plus de 70 personnes nécessaire à un
accompagnement de qualité pour une population aux handicaps complexes.
 Administratif : 5 personnes
 Socio-éducatif : 26 personnes
 Médical, paramédical et psychologue : 36 personnes
 Services généraux : 8 personnes
L’originalité du projet consiste à proposer un accompagnement personnalisé et adapté à chaque
résident.
L’équipe aura recours à l’utilisation d’outils adaptés. Le choix des outils est effectué en fonction de
l’objectif visé, avec comme approches globales recommandées celles suivantes :
A.B.A. : Interventions fondées sur l’analyse appliquée du comportement,
T.E.A.C.C.H. : Traitement et éducation des enfants et adultes autistes ou atteints de troubles de
la communication associés.
 MAKATON : programme de langage développé pour répondre aux besoins d'un public souffrant
de troubles d’apprentissage et de la communication.
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Les activités
La journée type en FAM tient compte des différents rythmes de vie des usagers, pour préserver à la fois
des temps personnels et des temps d’activités communes ou individuelles.
Les activités proposées par l’équipe pluridisciplinaire sont variées. Elles s’articuleront autour du projet
individualisé de chaque résident et d’un itinéraire d’accompagnement adapté aux capacités de chacun.
Les activités proposées :
 Activités d’autonomie fonctionnelle,
 Activités sociales et culturelles,
 Activités sportives,
 Activités préprofessionnelles et professionnelles,
 Activités corporelles et de bien-être,
 Activités de développement de la communication,
 Activités dites de médiation thérapeutique ou intégrative,
 Activités de loisirs individuels (s’occuper seul),
 Activités cognitives.

Les soins
Le projet soins complète la démarche d’accompagnement et d’intégration sociale, et permet une
complémentarité indispensable à la prise en charge des personnes accueillies.
La médicalisation permet à la personne de rester en toute sécurité dans son lieu de vie en gardant aussi
longtemps que possible ses repères, dans le respect de sa dignité.
L'action des paramédicaux (psychomotricien, infirmier, orthophoniste…) permet de maintenir voire
d'améliorer les acquis mais aussi d'adapter des outils et des matériels à la spécificité des résidents

Le financement
-

Coût de la structure (construction + terrain + mobilier) : 11,3 millions €

Financement grâce à :
•
•

•
•

Emprunts Crédit Agricole Brie Picardie :
Subvention du Conseil Départemental 77 :
Subvention du Conseil Régional Ile-de-France :
Apport associatif :

9 800 K€
510 K€ (450K€ construction – 60K€ Mobilier)
76 K€ (Mobilier + 2 véhicules adaptés)
991 K€
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