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La Fondati on de Vernand,
en partenariat avec deux familles de la région de 
Nyon, ouvre fin octobre 2016, un groupe dédié 
au développement des compétences sociales pour
des adolescents att eints du syndrome d’Asperger 
ou d’auti sme avec potenti el intellectuel préservé 
(auti sme de haut niveau de foncti onnement).
Les rencontres hebdomadaires du Groupe de Com-
pétences Sociales de Nyon accueilleront 6 jeunes 
entre 14 et 17 ans qui seront accompagnés par deux 
professionnels formés en développement de com-
pétences sociales.

Ce projet voit le jour grâce à la généreuse
donati on de la fondati on Pélichet.



Les compétences sociales, c’est quoi ?

Les compétences sociales sont l’ensemble des 
compétences que nous mettons en œuvre quoti-
diennement pour interagir avec autrui. Elles per-
mettent de décoder les messages verbaux et non-
verbaux pour adapter nos attitudes en fonction du 
comportement et des émotions d’autrui, d’engager 
et de maintenir une conversation, de s’intégrer dans 
un groupe, de développer des amitiés et de travailler 
collectivement.

Pourquoi un Groupe de Compétences Sociales ?

Les personnes avec Trouble du Spectre Autistique 
(TSA) et syndrome d’Asperger ont besoin de déve-
lopper leurs capacités d’interagir avec autrui par 
apprentissage spécifique et structuré. A l’adolescence, 
où le langage prend le pas sur l’interaction par le jeu,
le développement des compétences sociales sont
nécessaires pour améliorer l’intégration sociale,
scolaire et professionnelle ainsi que le bien- être 
en société. Le Groupe de Compétences Sociales
permet de travailler sur les multiples façons de
communiquer (langage, émotions, intentions,
scénarios sociaux, etc). L’exercice des com-
pétences sociales peut ensuite être généralisé
et appliqué dans les situations quotidiennes.

Thèmes abordés parmi d’autres

• Apprendre à se connaître soi -même
• Reconnaître et interpréter les émotions
   (personnelles et d’autrui)
• Comprendre les subtilités du langage non  verbal
• Apprendre à écouter, partager une conversation,  
    initier et relancer une discussion
• Comprendre l’implicite (le non dit, le deuxième degré)
• Prendre sa place au sein du groupe
•  Développer des capacités de socialisation avec 
   différents types de personnes
• Gérer son stress et apprendre à tolérer la frustration

Prestations

• Un accompagnement spécifique avec deux  
   professionnelles qualifiées (une enseignante      
   spécialisée et une psychologue).
• L’utilisation de méthodes reconnues d’enseignement
   des compétences sociales, proposant une
   alternance entre jeux de rôles, scénarios sociaux,  
   mise en situations, compréhension du langage
   verbal et non verbal, etc.
•  Un programme construit en fonction des jeunes 
   accompagnés et de leurs objectifs.
• Un espace convivial de parole et de rencontre
   entre adolescents, visant un partage des situations 
   vécues par les jeunes.
• Un lien avec les familles sur les objectifs travaillés, 
   tout en étant respectueux de l’intimité de la vie
   des adolescents accompagnés.

Lieu et jour des rencontres

Les rencontres se dérouleront Avenue A. Cortot 10,
à Nyon, tous les jeudis de 17h à 18h, hormis les
vacances scolaires. Les frais de fonctionnement sont 
couverts par des dons privés. Une participation aux 
frais de sorties et de socialisation sera facturée.

Demandes d’admission

Dès septembre 2016. A adresser à Guillaume Tharin:
guillaume.tharin@fondation-de-vernand.ch
ou à: Fondation de Vernand, Avenue A. Cortot 10,
1260 Nyon. Contact: 079 914 68 32.

Un entretien est organisé par la suite avec le jeune 
et sa famille. Les critères pour intégrer le Groupe de 
Compétences Sociales sont les suivants:

• Accord et motivation du jeune concerné.
• Syndrome d'Asperger ou Troubles du spectre
   autistique avec potentiel intellectuel préservé
   (autisme de haut niveau de fonctionnement)
   et/ou orientation par un pédopsychiatre.
• Adolescent âgé de 14 à 17 ans, résidant
   à Nyon et proximité.
• Capacité à fonctionner en groupe suite à l’évaluation 
   par les professionnels (dynamique et cohérence
   du groupe)


