Avenue du Général-Guisan 8
1800 Vevey

Orif Pomy
FICHE DESCRIPTIVE MIP - MOP
Atelier d’habiletés sociales
Code de prestation 565, 581, 430 ou 480

Chemin du Mont-de-Brez 2
1405 Pomy
Personne de contact :
Alessia Lorenzini
Tél. 058 300 13 11
alessia.lorenzini@orif.ch

Mesure

Mesure d’intervention précoce selon 7d LAI
Mesure de réinsertion au sens de l’article 14a
Mesure d’ordre professionnel selon 15, 16 et/ou 17 LAI

Type de mesure

Ateliers d’entraînement aux habiletés sociales pour jeunes et adultes avec un
trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Concept

L’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (Orif) a
comme mission l’accueil, l’observation, la formation et l’intégration des personnes
atteintes dans leur santé, ainsi que le développement de structures afin de
répondre à ces besoins.
L’Orif fournit à ce jour des prestations en lien avec les articles 7, 14, 15, 16, 17 LAI
ainsi que 69 RAI. Elle propose un continuum de produits depuis la préparation aux
mesures d’ordre professionnel et l’intervention précoce jusqu’aux mesures de
placement et suivi en emploi.
Les aptitudes professionnelles sont observées et évaluées sur la base des
exigences définies par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) ainsi que sur les référentiels d’activités développés en interne
et spécifiques aux domaines professionnels concernés.
Les aptitudes cognitives sont observées et évaluées dans le temps afin de mettre
en évidence, non seulement les possibilités actuelles, mais également la capacité
de progression au moyen d’outils tels que des bilans développés en interne sur la
base du PER (Plan d’Enseignement Romand) et du Basic Check (examen
standardisé).
Les aptitudes d’intégration sociales sont observées par notre équipe sociale dans
le cadre des différents lieux d’activités (ateliers, sections, cours théoriques et
internat).

Public-cible

Jeunes et adultes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), sans déficience
intellectuelle (Asperger).

Pré-requis

Disposer d’un diagnostic médical ad hoc ( si possible pour le conseiller AI).

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
Tél. 021 925 24 24, Fax 021 925 24 25
www.aivd.ch

Objectifs

Objectifs généraux :
• Permettre la réalisation de mesures d’ordre professionnel en vue d’une
réadaptation
• Faciliter l’intégration socioprofessionnelle sur le 1er marché de l’emploi
Objectifs spécifiques
§ Mieux se connaître et comprendre certaines particularités du syndrome
d’Asperger
§ Améliorer les habiletés socio-communicatives
§ Affiner et rendre plus opérants les compétences sociales déjà présentes
§ Améliorer la cognition sociale (comprendre et interpréter les intentions, les
pensées, les émotions, les comportements de l’autre)
§ Apprendre de nouvelles habiletés sociales, nécessaires pour s’adapter à un
milieu professionnel
§ Améliorer l’intégration en société

Moyens et
méthodes

Déroulement sous la forme d’ateliers. Les thèmes sont abordés en se référant à
des situations de travail ou de la vie quotidienne.
§ Déroulement prévisible des sessions (séquençage identique à chaque
séance)
§ Explicitation des règles du groupe
§ Supports visuels- fiches techniques
§ Visionnage de vidéos
§ Discussions sociales
§ Exercices et jeux de rôles
§ Auto-évaluation
§ Relaxation

Programme

Lors de chaque session, un thème / des thèmes spécifiques sont abordés, en
faisant appel à des situations de travail ou de la vie quotidienne, parmi les
thèmes
§ S’exprimer devant un groupe
§ Saluer de manière appropriée dans un milieu professionnel
§ Se présenter
§ Raconter un évènement
§ Identifier et reconnaître les émotions
§ Affirmer son point de vue
§ Accepter le point de vue de l’autre
§ Savoir formuler un refus
§ Initier un contact social avec une personne inconnue
§ Adapter son ton et son langage en fonction de l’interlocuteur
§ Faire un téléphone
§ Ecouter l’autre
§ Organiser une activité
§ Prendre part aux discussions dans un repas en groupe
§ Reconnaître l’humour
§ Démontrer sa motivation au travail
Avertir en cas d’absence au travail

Responsable
programme

Pour le 1er contact :
Ø Madame Alessia Lorenzini
Responsable de l’équipe sociale
Tél : 058 300 13 11
email : alessia.lorenzini@orif.ch

Délai d’attente

Selon les disponibilités réciproques
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Résultat

Lieux d’exécution
et accès par les
transports publics

Accessibilité des
lieux si mobilité
réduite

Coût

Bref rapport relatant :
§ Le comportement ou attitude du bénéficiaire lors des ateliers
§ Les apprentissages, évolutions ou prises de conscience relevées
§ Les axes prioritaires sur lesquels travailler
§ D’éventuelles recommandations
Si besoin, contact avec la famille ou le(s) membres du réseau du participant pour
rendre compte de ce qui précède et faciliter la réalisation des recommandations
Orif de Pomy
Chemin du Mont-de-Brez 2
1405 Pomy
Depuis la gare d’Yverdon-les-Bains, bus Travys 604, arrêt « Maison Blanche » ou
bus postal.
Facilité d'accès : proximité des transports publics et places de parc à disposition
Locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite.
CHF. 788.00* / forfait par bénéficiaire, pour les 6 sessions réparties sur une
durée–cadre d’environ 3 mois
*contacts avec la famille / le réseau, préparation et ateliers, rapport final

Repas de midi

Prestation non incluse.
Possibilité de prendre le repas au centre comme client externe

Durée cadre

Module de 6 sessions d’une heure et demie / session
Durée de 3 mois, une session à quinzaine environ.

Horaire

À confirmer (en principe fin de journée pour éviter de quitter emploi ou activité
usuelle / en journée pour des raisons de fatigabilité)

Capacité d’accueil

Groupe de 5 à 8 participants (possible mixité de candidats externes et de
bénéficiaires déjà en mesure au centre Orif).

Responsable
financier

Monsieur Jacques Nicolerat
Tél : 058 300 11 11
e-mail : jacques.nicolerat@orif.ch

Fermetures
annuelles

3 semaines en été. Le solde selon planning annul du site

Encadrement au
quotidien

L’animation des ateliers est assurée par 2 répondant/e/s social/e/s (formation
reconnue d’éducatrice / assistante sociale/ équivalente et formations spécifiques
relatives aux TSA / Asperger)

Site internet

www.orif.ch
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