www.adef-residences.com

Adef Résidences, association à but non lucratif

Adef Résidences est un acteur reconnu dans le secteur de l’accompagnement de la dépendance. Sur
l’ensemble du territoire, l’association accueille les résidents dans cinq types de structures :
Les maisons de retraite médicalisées (EHPAD)
Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM)
Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS)
Les foyers de vie
Les centres de vacances adaptées

Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes : EHPAD
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Ces établissements, entièrement médicalisés, permettent d’accueillir des personnes de 60 ans et plus,
dépendantes ou non. Chaque personne bénéficie d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP),
qui garantit le respect de ses désirs et de ses choix de vie au sein de nos résidences. Balnéothérapie,
ateliers thérapeutiques, activités quotidiennes, restauration sur place, rencontres intergénérationnelles,
salons des familles : tout est mis en œuvre pour favoriser le maintien de la vie sociale, mais aussi l’autonomie de la personne.

Les Établissements handicap
De par ses différents types d'établissements, Adef Résidences propose une offre globale de prise
en charge du handicap. Elle accueille ainsi au sein de ses structures des personnes traumatisées
crâniennes, cérébro-lésées, schizophrènes, handicapées mentales ou encore polyhandicapées. Pour
chacun de ces établissements, de véritables projets de vie sont construits avec et par les résidents, dans
une optique de resocialisation et de réinsertion dans la société.
Les Foyers d’Accueil Médicalisés
Ces établissements accueillent des personnes atteintes d’un handicap moyen, ne nécessitant pas ou
plus de soins lourds. L’accueil et l’accompagnement se portent ici majoritairement sur la réadaptation
et la resocialisation.
Les Maisons d’Accueil Spécialisées
Elles accueillent des personnes dont le handicap sévère relève d’une surveillance quasi constante.
L’absence totale ou partielle d’autonomie nécessite une assistance et des soins quotidiens.
L’accompagnement est ici majoritairement orienté autour d’activités de réadaptation cognitive,
d’animation et de resocialisation.
Les Foyers de Vie
Ces résidences, non médicalisées, accueillent des personnes présentant un handicap léger, ne
relevant d’aucun traitement ni de suivi médical et disposant d’une autonomie les rendant capables
d’accomplir des actes simples de la vie quotidienne. L’accompagnement est ici majoritairement centré
sur la resocialisation en vue d’une éventuelle réinsertion dans la société.
Les centres de vacances adaptées
Ouverts aux adultes handicapés de 18 à 60 ans, les centres de vacances offrent des séjours adaptés
à chaque saison ainsi qu’aux besoins, aux capacités et aux envies de chacun. L’occasion de découvrir
une région et de s’épanouir lors d’activités culturelles et sportives adaptées.
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Nos Établissements...

Chaque jour, près de 3200 salariés du groupe accueillent et accompagnent des personnes âgées
dépendantes, traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées, handicapées mentales ou psychiques, afin
de les aider dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Tous sont animés par une seule et
même mission : garantir, pour chacune des personnes accueillies, un accompagnement individualisé,
respectueux de leurs désirs et besoins.
Bouleversant l’équilibre familial et les repères de la personne accueillie, l'entrée dans un établissement
médico-social est une étape bien souvent difficile pour le résident comme pour ses proches. Il est
donc primordial de veiller à ce que l’environnement soit parfaitement adapté car il représente, pour
l’usager, une des premières sources de bien-être et de réassurance.
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Le directeur de chaque établissement est assisté par des professionnels d'encadrement qui accompagnent l’ensemble du personnel pour tout ce qui concerne le bien-être et la vie quotidienne des
résidents. Nos établissements sont organisés en quatre pôles avec des professionnels qualifiés :

De par son cœur de métier, ses ambitions et ses valeurs, Adef Résidences porte une attention toute
particulière au cadre de vie.
Présente sur l’ensemble du territoire français, l’association est soucieuse de répondre aux besoins des
résidents en offrant le meilleur cadre possible. Nos résidences sont pensées pour être de véritables
lieux de vie, fonctionnels, agréablement décorés et meublés. Chacun de nos établissements est doté
d’un espace vert, favorisant les activités de détente à l’extérieur.

En chiffres
48 Établissements
32 EHPAD
14 Établissements handicap
1 Établissement sanitaire

  Accueil et administration : assistante de direction, hôtesse d’accueil ou assistante, secrétaire, etc.

1 centre de vacances adaptées

  Hôtellerie et maintenance : responsable hôtelier, agents de service, agents hôteliers et tournants
de cuisine, employés de lingerie, agent de maintenance, etc.

3355 Résidents

  Assistance de vie : chef de service éducatif, personnels de vie (AS/AMP, éducateurs, auxiliaires
de vie), etc.
  Soins : médecin coordonnateur (EHPAD) ou médecin (Handicap), infirmière coordonnatrice,
personnel infirmier, etc.

Le projet de soin et le
projet d’accompagnement
personnalisé
Dès l’arrivée du résident, un projet de
soin est mis en place. Par la suite, un
projet d’accompagnement personnalisé sera établi dans les 3 mois suivant
l'admission.
Le projet de soin, élaboré en collaboration avec le résident et l’équipe
médicale, vise à prévenir et/ou traiter
les maladies ainsi qu’à compenser la
perte d’autonomie.
Le projet d’accompagnement personnalisé formalise les besoins et les souhaits du résident permettant ainsi de
personnaliser l’accompagnement de
celui-ci.
©Stéphane Noll

3200 Salariés

... en Île-de-France
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Un accompagnement de qualité

... en France

L’humain au cœur de notre organisation

La Bientraitance
Adef Résidences a la volonté de placer l’humain au cœur de ses préoccupations. Dans cette optique,
elle a construit une véritable démarche Bientraitance intervenant à tous les niveaux de notre organisation. Pilotée par une Direction des Sciences Humaines et Sociales, la politique et la culture de
Bientraitance est mise en œuvre via divers dispositifs. Leurs objectifs : permettre aux professionnels
de s’interroger sur leurs pratiques et/ou de les faire évoluer, afin de trouver un juste équilibre entre
les contraintes professionnelles, institutionnelles et les souhaits et désirs des résidents.
La démarche Bientraitance chez Adef Résidences
  Des formations Bientraitance réalisées auprès de l’ensemble des professionnels.
  Des Équipes Référentes Bientraitance, qui se réunissent une fois par trimestre pour aborder des
situations de cliniques institutionnelles.

  Un observatoire de la Bientraitance, abordant les écarts observés sur les établissements et
y apportant une réponse, afin d’aider l’association dans la réalisation de ses ambitions de
Bientraitance.

Le CEAR (Comité d'Ethique Adef Résidences)
C’est dans ce contexte que le Comité d’Ethique Adef Résidences a vu le jour. Il a pour vocation première
d’aider l'ensemble du personnel à progresser dans une affirmation et une application concrète de plus
en plus ample des principes et valeurs auxquels l’association croit et qui constituent sa force.
Ses missions : réfléchir, échanger, débattre, conseiller sur toutes les questions d’éthique, notamment
le sens du soin, la Bientraitance, le bien-être des professionnels et la vulnérabilité.

©Stéphane Noll
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  Des Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles, offrant un lieu de parole et d’écoute
privilégié aux salariés afin de les accompagner dans la réflexion sur leur pratique.

La Maison du Clos des Marronniers
La Vallée-au-blé (02) - Tél. : 03 23 98 59 00
Mail : valleeauble@adefresidences.com

La Maison du Lendehof
Truchtersheim (67) - Tél. : 03 88 68 75 80
Mail : truchtersheim@adefresidences.com

La Maison des Cytises
Gennevilliers (93) - Tél. : 01 47 91 73 07
Mail : gennevilliers@adefresidences.com

La Maison du Grand Cèdre
Arcueil (94) - Tél : 01 49 69 16 60
Mail : arcueil@adefresidences.com

La Maison des Arbousiers
Bizanet (11) - Tél. : 04 68 46 63 80
Mail : bizanet@adefresidences.com

La Maison du Tulipier
Vénissieux (69) - Tél. : 04 72 96 17 17
Mail : venissieux@adefresidences.com

La Maison de l’Églantier
Bondy (93) - Tél : 01 55 89 08 00
Mail : bondy@adefresidences.com

La Maison du Jardin des Roses
Villecresnes (94) - Tél : 01 56 32 21 00
Mail : villecresnes@adefresidences.com

La Maison du Coudrier
Louvigny (14) - Tél. : 02 31 06 21 80
Mail : louvigny@adefresidences.com

La Maison de l’Amandier
Saint-Marcel (71) - Tél. : 03 85 96 91 40
Mail : saintmarcel@adefresidences.com

La Maison des Glycines
Le Bourget (93) - 01 43 11 83 20
Mail : bourget@adefresidences.com

La Maison du Saule Cendré
Orly (94) - Tél : 01 48 84 37 60
Mail : orly@adefresidences.com

La Maison des Cotonniers
Audenge (33) - Tél. : 05 57 17 19 39
Mail : audenge@adefresidences.com

La Maison du Parc
Paris 13ème (75) - Tél. : 01 58 10 09 20
Mail : paris13@adefresidences.com

La Maison du Laurier Noble
Saint-Denis (93) - Tél : 01 42 35 69 40
Mail : saintdenis1@adefresidences.com

La Maison du Tamaris
Lorient (56) - Tél. 02 97 37 37 86
Mail : lorient@adefresidences.com

La Maison de L’Orme Doré
Saint-Dizier (52) - Tél. : 03 25 04 38 00
Mail : saintdizier@adefresidences.com

La Maison du Grand Chêne
Combs-la-Ville (77) - Tél. : 01 64 88 25 00
Mail : combs@adefresidences.com

La Maison de la Vallée des Fleurs
Stains (93) - Tél : 01 49 71 34 80
Mail : stains@adefresidences.com

La Maison de l’Osier Pourpre
Chaumont (52) - Tél. : 03 25 02 46 00
Mail : chaumont@adefresidences.com

La Maison du Tilleul Argenté
Chelles (77) - Tél. : 0160 93 12 70
Mail : chelles@adefresidences.com

La Maison des Mirabelliers
Lexy (54) - Tél. : 03 82 23 01 40
Mail : lexy@adefresidences.com

La Maison des Micocouliers
Roquebrune sur Argens (83) - Tél. : 04 98 12 51 80
Mail : roquebrune@adefresidences.com

La Maison des Vignes
Malzéville (54) - Tél. : 03 83 18 03 70
Mail : malzeville@adefresidences.com

La Maison du Cèdre Bleu
St-Pierre-du-Perray (91) - Tél. : 01 60 75 87 78
Mail : saintpierre@adefresidences.com

La Maison des Tamaris
Lorient (56) - Tél. : 02 97 37 37 86
Mail : lorient@adefresidences.com

La Maison de la Châtaigneraie
Leuville-sur-Orge (91) - Tél. : 01 69 88 35 90
Mail : leuville@adefresidences.com

La Maison des Verdiaux
Fourchambault (58) - Tél. : 03 86 59 77 70
Mail : fourchambault@adefresidences.com

La Maison des Clématites
Corbeil-Essonnes (91) - Tél. : 01 60 90 19 80
Mail : corbeil@adefresidences.com

La Maison des Acacias
St-Just-en-Chaussée (60) - Tél. : 03 44 51 56 60
Mail : saintjust@adefresidences.com

La Maison des Merisiers
Morsang-sur-Orge (91) - Tél. : 01 69 51 57 70
Mail : morsang@adefresidences.com

La Maison du Marronnier Blanc
Gerzat (63) - Tél. : 04 73 14 59 09
Mail : gerzat@adefresidences.com

La Maison de l’Érable Argenté
Clamart (92) - Tél. : 01 45 37 39 30
Mail : clamart@adefresidences.com

©Francis Beddok
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Nos établissements pour personnes âgées dépendantes

L'Hôpital Nord 92

La Maison du Sophora - FAM
Gauchy (02) - Tél. : 03 23 64 66 60
Mail : gauchy@adefresidences.com

La Maison des Aulnes - FAM
Maule (78) - Tél. : 01 34 75 07 70
Mail : maule@adefresidences.com

L’Hôpital Nord 92 de type Soins de Suite et de Réadaptation est composé de 3 services d’hospitalisation complète pour adultes et d’un pôle de Consultation à Villeneuve-la-Garenne (92). Il s’agit d’un
établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC).

La Maison du Douglas - MAS
Mercœur (19) - Tél. : 05 55 91 48 48
Mail : mercoeur@adefresidences.com

La Maison du Parc aux Cyprès - Foyer de vie
Villelaure (84) - Tél. : 04 90 08 34 20
Mail : villelaure@adefresidences.com

La vocation de l’Hôpital Nord 92 est d’accueillir les patients relevant de soins de suite et de réadaptation. Il dispose ainsi de trois services d’hospitalisation :

La Maison du Bois Joli - FAM MAS
Morez (39) - Tél. : 03 84 41 53 10
Mail : morez@adefresidences.com

La Maison de la Forêt des Charmes - FAM MAS
Saint-Julien-l’Ars (86) - Tél. : 05 49 18 11 50
Mail : saintjulien@adefresidences.com

La Maison des Séquoias - FAM
Dormans (51) - Tél. : 03 26 51 38 40
Mail : dormans@adefresidences.com

La Maison de l'Alisier - FAM
Pierrefitte (93) - Tél. : 01 49 46 25 40
Mail : pierrefitte@adefresidences.com

La Maison des Lys - MAS
Malaunay (76) - Tél. : 02 32 93 91 90
Mail : malaunay@adefresidences.com

La Maison du Pommier Pourpre - MAS
Saint-Denis (93) - Tél. : 01 49 71 39 50
Mail : saintdenis2@adefresidences.com

La Maison du Sorbier des Oiseleurs - MAS
La Ferté-Gaucher (77) - Tél. : 01 64 75 85 70
Mail : fertegaucher@adefresidences.com

Hôpital Nord 92 - MAS
Villeneuve-la-Garenne (92) - Tél. : 01 47 92 40 06
Mail : francesca.colomb@hopital-nord-92.com

Hôpital Nord 92
Villeneuve-la-Garenne (92) - Tél. : 01 47 92 40 06
Mail : francesca.colomb@hopital-nord-92.com

L'Odyssée des Sens
Centre de vacances adaptées
Sarran (19) - Tél. : 05 55 91 48 58
Mail : contact-ods@adefresidences.com
www.vacances-handicap.com

  Service de Soins de Suite Polyvalent - 22 lits d’hospitalisation,
  Service de Soins de Suite Gériatrique - 30 lits d’hospitalisation,
  Service de Soins et de Réadaptation pour Traumatisés Crâniens - 30 lits d’hospitalisation.
Il comprend également deux structures médico-sociales :
  La Maison d’Accueil Spécialisée a pour objectif d’accueillir des adultes cérébrolésés présentant
des troubles cognitifs majeurs, avec ou sans troubles moteurs associés (40 places), ainsi que
des adultes atteints de troubles cognitifs liés à l’alcool (unité Serge KORSAKOFF de 15 places).
  Le Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie en ambulatoire (CSAPA)
à Clichy-La Garenne (92) Ce centre de soins propose un accompagnement pour tout type d’addiction. Une équipe de professionnels traite des problèmes liés à la consommation de produits
et aux comportements addictifs.
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... pour personnes en situation de handicap

POUR SUIVRE NOS ACTUALITÉS
www.adefresidences.com

https://twitter.com/adefresidences

https://fr.linkedin.com/company/adef-residences

https://www.facebook.com/Adef-Résidences-1027880180676818/

http://fr.viadeo.com/fr/company/adef-residences

Adef Résidences
19/21 rue Baudin
94207 Ivry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 70 16 02
www.adef-residences.com

Adef Résidences est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la
gestion d’établissements médicaux-sociaux et sanitaires sur l’ensemble du territoire français.

