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Ouverture d’un établissement innovant dédié à l’accueil d’adultes atteints 
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Ouverture d’un établissement innovant, dédié à l’accueil d’adultes 
atteints de troubles du spectre autistique (TSA) 

 
* * * 

La Résidence des Lilas à Coulommiers 
 
 
  
Dans le cadre de son développement, et pour permettre l’accueil de personnes ayant des troubles du 
spectre autistique (TSA), l’AEDE a développé un tout nouvel établissement permettant d’accueillir 40 
adultes 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, et arriveront progressivement jusqu’au 
début du mois de février, afin de garantir un accueil de qualité aux résidents et à leurs familles. Le FAM 
accueille majoritairement de jeunes garons (23 ans d’âge moyen) qui étaient en attente d’une solution 
au sein d’un IME (Institut Médico Éducatif, pour enfants et adolescents). 
 
Ce projet est conforme à la stratégie de l’AEDE, dans ses territoires, en Ile-de-France et en Alsace : 
apporter des réponses à la diversité croissante des problématiques liées au handicap, en concertation 
avec les politiques. 
  
L’AEDE a fait appel au Crédit Agricole Brie-Picardie pour le financement de ce projet. Le 
fonctionnement de l’établissement est assuré par des dotations de l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
et du Conseil Département de Seine-et-Marne. 
 
 
 
 
Nota : l’inauguration officielle aura lieu au printemps 2020 afin de permettre aux résidents de prendre 
leurs marques. 
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La Résidence des Lilas 

Un établissement innovant et attendu 

 

 

 

 

 

 

Le projet de l’agence d’architecture K&+       Finalisation des travaux été 2019 

 

Finalité et objectifs du projet 

Le projet du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), la Résidence des Lilas a pour objectif de répondre au 
manque de solutions disponibles pour des personnes ayant des troubles du spectre autistique.  
 
Les troubles du spectre autistique (TSA) font référence à un ensemble de problèmes de comportement 
et de développement spécifiques qui affectent la capacité à communiquer ainsi que les habiletés sociales 
de la personne. 
Chaque personne atteint d'un TSA est unique, avec sa propre combinaison de particularités et peu 
d’établissements médico-sociaux existants actuellement en Ile-de-France peuvent leur offrir un 
accompagnement adapté.  
Ses difficultés de communication, d'interaction et d'imagination mettent la personne dans une situation 
défavorable parce que ses actions et son comportement peuvent être mal interprétés.  
 
En les accueillant, au sein d’un établissement innovant, l’AEDE répond à des besoins non satisfaits jusqu’à 
présent.  
Sa création était donc très attendue des familles et des pouvoirs publics. L’établissement a reçu avant 
son ouverture, plus de 200 demandes d’admission, pour seulement 40 places disponibles. 

 

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.  
 



 _DOSSIER DE PRESSE_RÉSIDENCE DES LILAS 

P a g e  | 5 

Le FAM, ouvert sur la ville, est implanté sur la commune de Coulommiers, avec laquelle l’AEDE entretient 
des relations privilégiées, avec la gestion de 3 autres établissements médico-sociaux. 

L’équipe 

Depuis début avril, l’équipe de direction a procédé au recrutement de plus de 70 personnes. 
L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire 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 adapter 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 les approches 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. 

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. 
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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 

 

L’équipe de direction 

 

Béatrice Mahy – Directrice 

Titulaire d’un Master 2 en Droit de gestion des ESMS et en Psychologie du travail et avec plus de 15 
ans d’expérience dans direction d’établissements du secteur adultes de de l’enfance, Madame MAHY 
a rejoint l’AEDE avec laquelle elle partage les valeurs pour assurer l’ouverture, coordonner l’accueil 
des résidents et prendre la responsabilité des activités et du fonctionnement de cette nouvelle 
structure  

Sandrine Mojsoski - adjointe de direction 

Psychologue clinicienne de formation depuis plus de 10 ans, et titulaire d’un Master 2 en psychologie, 
Madame MOJOSKI a enrichi son parcours dans diverses missions : enseignements à l’IRTS, 
psychothérapeute et animatrice de Groupes d’Analyses des Pratiques.   

Elle rejoint l’AEDE forte de son expérience auprès d’un public autiste pour accompagner le projet de 
ce nouvel établissement et seconder la directrice dans l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement.  
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L’AEDE, au cœur des parcours de vies 

L’organisme gestionnaire 

 

L’AEDE, association médico-sociale loi 1901, accompagne depuis plus de 60 ans des personnes de tout 
âge, en situation de handicap, dans la construction et la mise en œuvre de leurs parcours de vies. 

En Ile-de-France et en Alsace, l’AEDE accompagne plus de 1 550 personnes. 

Initialement spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, l’AEDE 
a su développer ses actions en créant progressivement de nouvelles structures et en s’ouvrant à d’autres 
types de handicaps : psychique, polyhandicap, autisme, troubles du comportement, personnes 
handicapées vieillissantes et maladie d’Alzheimer… pouvant être associés à des troubles moteurs et 
sensoriels (personnes malentendantes). 

Aujourd’hui, l’AEDE gère 28 établissements et services médico-sociaux : Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT), Foyers d’hébergement (FH), Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), Foyers de 
vie, Centres d’Accueil de Jour et d’Activités Occupationnelles, Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), 
Services d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), Services 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Institut Médico-Éducatif (IME). Elle bénéficie d’une large 
implantation en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Bas-Rhin.  

Son siège se trouve à Hautefeuille en Seine-et-Marne. 

Les 980 collaborateurs ont acquis une maitrise qui garantit la cohérence et la continuité des 
accompagnements personnalisés, avec l’aide de plus de 150 bénévoles. 

La reconnaissance de ce savoir-faire et de cet engagement se traduit notamment par l’extension et 
l’ouverture de nouveaux établissements pour faire face aux besoins des territoires, comme la Résidence 
des Lilas à Coulommiers (novembre 2019) et un Foyer de vie à Drancy (ouverture 2021). 

Les axes stratégiques de développement ont été réaffirmés, en 2018, dans le Projet Associatif : 
renforcement de la présence de l’AEDE en concertation avec les financeurs publics, harmonisation des 
pratiques et démarche qualité, développement des forces vives en interne et sous forme de partenariats 
pour favoriser l’inclusion. 

À l’écoute des personnes accompagnées et de leur proches, l’AEDE s’appuie sur des valeurs de Solidarité, 
de Respect, d’Ouverture d’esprit, de Bienveillance, de Bientraitance et d’Engagement pour accomplir sa 
mission. 

L’Association est habilitée à recevoir des dons et legs. 

Pour compléter votre information, www.aede.fr et sur les réseaux sociaux  

AEDE - ASSOCIATION   

AssociationAEDE 

 

 

 


