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professionnelles, les politiques et les dispositifs sociaux et leurs effets sur les populations 
concernées 
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Descriptif  
Les personnes atteintes de Troubles Envahissants du Développement (dont le trouble 
autistique) ont des difficultés dans les domaines de la Communication, de la Socialisation et 
des Comportements stéréotypés et Intérêts restreints. De plus, différents troubles peuvent y 
être associés, comme une déficience intellectuelle et/ou des troubles du comportement. 

http://veroniqu.zbindens.home.hefr.ch/
http://alida.gulfi.home.hefr.ch/
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Les T.E.D. affectent le développement des enfants concerné-e-s dès leur plus jeune âge et, 
bien que les trajectoires de développement de ces personnes soient variées, les troubles 
persistent pour la vie entière. Actuellement, en Suisse romande, une proportion importante 
de ces personnes vit à l’âge adulte dans des structures résidentielles pour personnes en 
situation de handicap mental. Or, si des recommandations existent pour l’accompagnement 
des personnes adultes atteintes de T.E.D., des enquêtes ont montré que les parents jugent 
qu’il manque de structures adaptées aux besoins spécifiques de ces personnes. Ce projet 
permettra de montrer comment les structures résidentielles qui les accueillent organisent leur 
accompagnement. 
Ainsi, les objectifs de ce projet sont de : 
1) décrire les situations de vie des jeunes adultes atteint-e-s de T.E.D. dans les structures 

résidentielles de Suisse Romande et de présenter une analyse transversale et 
comparative des programmes d’accompagnement de ces personnes ; 

2) faire le lien entre le degré de spécialisation du programme d’une personne et des 
indicateurs de son bien-être. 

A partir des résultats obtenus, des recommandations pourront être proposées concernant le 
développement de l’accompagnement des personnes adultes atteintes de T.E.D. dans les 
structures résidentielles de Suisse romande. Les bonnes pratiques existantes seront 
documentées et rendues accessibles aux professionnelles et professionnels dans une 
volonté d’échanges de pratiques et d’amélioration des prestations. 
 
 

Méthodes 
Questionnaires, entretiens semi-directifs, observations, échelles d’évaluation de la qualité de 
l’environnement. 
 
 
Partenaires de terrain ou de recherche (participation et apport de ressources) 

• Autisme suisse romande, Lausanne 

• Fondation Les Perce-Neige, Secteur des Foyers Occupationnels, Les Hauts-
Geneveys 

• 12 institutions, fondations et associations accueillant des adultes atteints d’un T.E.D. 
dans les cantons de Berne francophone, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud 

 
 
Durée 
Mai 2010 – Juin 2012 
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