
Habiter chez soi

a.s.b.l « La Coupole bruxelloise de 
l’autisme »

Intervenants : Monsieur et Madame Snoy, parents de Catherine, résidente 
et Sophie Bertolami, psychologue – responsable pédagogique
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Présentation de la Coupole

• L’a.s.b.l « La Coupole » regroupe deux projets :
Le service de logements adaptés (Condorcet) et le centre 
d’activités de jour (Estreda) ont tous les deux ouvert le 19 
mai dernier.
« La Coupole » bénéficie d’une convention d’ouverture 
progressive grâce à la CoCof (Commission Communauté 
française) et accueillera à terme 15 adultes intégrés au 
sein de deux projets :

 Activités de jour de 8h30 à 16h en semaine hors jours 
fériés

 Logements adaptés, divisés en 3 appartements distincts , 
tout le reste de l’année



« La Coupole bruxelloise de l’autisme » et 
son équipe se donnent pour mission 
d’accueillir, d’offrir un environnement 
adapté, de favoriser le développement et 
ainsi la qualité de vie de ces 15 personnes 
adultes présentant un handicap mental et 
de l’autisme prioritairement de grande 
dépendance, dans un service de logements 
adaptés ainsi que dans un centre d’activités 
de jour.



Habiter chez soi quand on a de 
l’autisme, le parcours d’une vie pour 

les parents et leur enfant

Un rêve devenu réalité



Les valeurs de notre a.s.b.l



• Notre priorité se porte sur leur accueil dans une 
perspective d’inclusion maximale dans la société

• Notre objectif consiste en un projet de vie à long 
terme et individualisé

• La finalité du projet est donc bien d’offrir un 
service d’accueil complet tant du point de vue 
pratique (24h/24, dans des bâtiments propres et 
sains, etc.) que d’un point de vue pédagogique et 
éducationnel.



Un projet individualisé

• Une vie d’adulte qui tient compte de leurs 
compétences et de leurs difficultés et qui offre 
des adaptations pour les gestes de la vie 
quotidienne afin de répondre à leurs besoins, 
leurs attentes et celles de leurs familles.

• Domaines principalement visés 

= l’autonomie, le bien-être personnel, la 
communication, les loisirs et l’inclusion 
dans la société



Je suis chez moi
• Chaque appartement (3) constitue une cellule de 

vie indépendante des deux autres et sera habité 
par respectivement, 4, 5 et 6 adultes.

• La répartition suit les profils et les capacités ainsi 
que les besoins de chacun et tente d’assurer une 
certaine homogénéité au sein des appartements.

• Primordial que ce lieu, leur « chez eux » 
représente un endroit où ils se sentent bien, où 
ils peuvent s’épanouir et se relaxer après une 
journée bien remplie tout en étant le moins 
possible livré à eux-mêmes.



Quelques exemples d’activités

• Activité de service

• Activités de valorisation sociale

• Soins personnels

• Autonomie et vie personnelle

• Activités de loisirs



Nous travaillons pour eux, chez eux

• L’équipe éducative, l’équipe d’entretien, 
l’équipe infirmière et médicale, l’assistante 
sociale, la logopède ainsi que tous les 
responsables ont été mandatés avec comme 
but de travailler pour les personnes accueillies 
et non l’inverse.

• L’ensemble du personnel doit considérer qu’il 
agit chez la personne concernée



Temps d’échange



Illustrations



Organisation des après-midis

• Retour chez soi, moment de détente en fonction 
des besoins individuels

• Préparation du goûter + goûter + rangement
• Si besoin, courses pour l’appartement
• Si besoin, machines pour le linge et/ou 

rangement du linge propre (plié et trié en activité 
buanderie lors de la journée)

• Préparation du souper + souper + rangement
• Hygiène du soir
• Nuit ou temps libre



Organisation des week-ends

• Week-end = possibilité de dormir plus longtemps

• Retour chez les parents/dans la famille pour 
toute la durée du week-end/une courte période 
dans la journée

• Activités de loisirs (longues promenades, visites 
de nouveaux lieux, détente/jeux inter-
appartements)

• Activités de la vie quotidienne (gestion des 
appartements intra-appartements)



Merci de votre attention!


