Unités de prise en charge
des patients adultes
présentant des
Troubles Envahissants du
Développement
Filière TED

Le Centre Hospitalier Alpes-Isère s’inscrit dans un programme de reconstruction de ces unités.
Les professionnels recrutés bénéficient
d’un dispositif d’accueil et d’intégration complété par des formations spécifiques.
Un programme de recherche en soins
spécifiques à cette population est en
cours.

Le projet médical
Le projet médical prévoit d’apporter à
cette population adulte, les techniques
centrées sur :
 l’amélioration de la communication et
des habiletés sociales,
 la pratique de la réadaptation et la
réhabiltation pour préparer et réussir la
sortie des personnes hospitalisées,

le développement du partenariat
avec le secteur sanitaire et médicosocial
pour prévenir et traiter les situations à
risque sur le lieu de vie et échanger sur
les pratiques professionnelles.
Sont mobilises lors de la prise en charge
intra et extrahospitalière :
• l’observation et la compréhension des
comportements,
• les interventions comportementales visant à la communication non verbale,
à l’entraînement aux habiletés de la vie
quotidienne et sociale,
• l’aménagement de l’environnement,
• le soutien psychologique à une amélioration de l’estime de soi et au projet de
vie,
• la réponse «bientraitante» face aux
troubles du comportement,
• le travail en réseau,
• les principes généraux de la compensation du handicap.

La Priola
Réhabilitation (avec langage)
 Evaluation des capacités cognitives


Apprentissage de l’autonomie

Soins :
• Aide à l’identification des affects et
émotions pour mieux les gérer

• Accompagnement dans la vie quotidienne

•

Accompagner la personne dans
l’identification de ses ressources personnelles (points forts et points faibles)

Unité A
Autisme (peu de langage)
 Evaluation des modes de communication
 Elaboration de stratégies pour obtenir un comportement adapté à une vie
en structure médico-sociale

Soins :
• Accompagnement dans les gestes de
la vie quotidienne

• Stimulation

(balnéo, musique, cuisine, …)

Unité B
Patients vulnérables
Caractérisés par le vieillissement, les
troubles somatiques importants et le
langage limité.


Identification des problèmes



Repérage des comportements



Maintien des acquis

Soins :
• Soins d’hygiène et de confort
• Soins somatiques
• Stimulation adaptée

(balnéo, couleurs et formes…)

• Stimulation sensorielle

