
La Maison de Trey :
un projet pilote pour éviter les mesures de contrainte

Introduction

1. Rappel historique
Isabel Messer, Solidarité-Handicap mental, décembre 2013





Profil des habitants

Mission, objectifs, prestations et orientations





2. La commission d’évaluation et de suivi
Isaline Panchaud Mingrone, Présidente de la commission, novembre 2013

Membres

Mandat

Quelques questions posées par la Commission



Choix de la méthodologie : le matériel récolté





3. La Maison de Trey propose-t-elle un accompagnement
spécialisé pour les personnes avec un Trouble du Spectre
de l’Autisme ?
Prof. Dr. Véronique Zbinden Sapin, Haute école spécialisée de la Suisse occidentale /
Haute école fribourgeoise de travail social, juillet 2014

1 - L’ERS : un outil mesurant la spécialisation de l’accompagnement socio-éducatif





Méthode



2 - L’accompagnement dans le domaine de la Communication



Les adaptations du langage verbal produit par l’équipe éducative



Les adaptations visant à soutenir visuellement la communication verbale



L’entraînement à la communication et son individualisation en fonction des habiletés
des habitant-e-s



3 - L’accompagnement dans le domaine de la structuration de l’environnement

Les plannings individualisés et la structuration des activités







4 - L’accompagnement dans le domaine de la socialisation





5 - L’accompagnement dans le domaine de l’évaluation développementale et de
la programmation (PEI)



6 - L’accompagnement dans le domaine de la gestion du comportement

Le point de vue de l’équipe éducative sur les comportements-défis

Les mesures de prévention en amont des comportements-défis



Le repérage des signes de tension et l’anticipation des situations à risque



L’attention à la réponse apportée par l’équipe à un comportement-défi

La communication des attentes liées au comportement des habitant-e-s et
l’apprentissage de comportements alternatifs



La gestion des crises



Une culture scientifique de l’observation des comportements-défis

7 - Synthèse
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4. Exemples pratiques d’accompagnement d’habitant-e-s de la
Maison de Trey par l’analyse de documents utilisés par l’équipe
éducative.
Catherine Gasser, Psychologue FSP, Infirmière en santé mentale

Fiche d’observations journalières (annexe 1)

1ère partie : le matin



2ème partie : l’après-midi et le soir

Protocoles

Protocole du tableau de la semaine (annexe 2)



Protocole d’accompagnement (annexe 3)

Evaluation d’intégration sensorielle (annexe 4)



La diète sensorielle
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Notes d’information, de la recherche à la pratique : Différences dans les
perceptions sensorielles et troubles du spectre de l’autisme

Autisme et autres troubles envahissants du
développement – état des connaissances – argumentaire

Evaluation d’intégration sensorielle

Evaluation et intervention auprès des
comportementsdéfis : Déficience intellectuelle et/ou autisme

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-03/autisme__etat_des_connaissances_argumentaire.pdf
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5. Conclusion
Isaline Panchaud Mingrone, Présidente de la commission, novembre 2014
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