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LES MESURES PROFESSIONNELLES 
PRENNENT LEUR RYTHME DE  
CROISIÈRE

Les mesures professionnelles ‹Assessment› et ‹Formations de base aux techniques 
spécifiques au handicap visuel› mises sur pied au SRIHV sont maintenant bien 
établies. Afin que les Offices AI puissent tester les assessments, ceux-ci ont été 
offerts gratuitement entre avril et juin de cette année.  

C ette offre a été appréciée et cinq 
cantons en ont profité.

En 2018, nous aurons ainsi pu recevoir 
24 personnes pour cette prestation qui 
permet aux offices AI d'obtenir rapide-
ment une vue d'ensemble sur la déficience 
visuelle et ses conséquences sur la situa-
tion professionnelle. La maîtrise des 
moyens auxiliaires déjà utilisés est égale-
ment évaluée. Des propositions sont faites 
pour la suite, qui sont ensuite discutées 
entre l'assuré et son conseiller. Il peut 
s'agir d'évaluations complémentaires, de 
nouveaux moyens auxiliaires ou d'une 
formation. Les échos obtenus sont très 
positifs et de nouvelles demandes 
continuent à arriver régulièrement.

FORMATIONS DE BASE À TEMPS PARTIEL 
Après un démarrage tranquille, qui a 
permis au team de mettre en place 
progressivement cette nouvelle offre, la 
demande croît régulièrement et 
correspond maintenant aux prévisions. 
Des assurés de 18 à 55 ans ont pu en 
profiter; ils ont ainsi pu acquérir ou 
consolider leurs connaissances des 
moyens auxiliaires et des stratégies de 
travail adaptées dans le but d'augmenter 
leur efficience et de diminuer leur 
fatigabilité. 

L'extension de la palette des prestations 
en Romandie a donc montré qu'elle 
répondait à une demande et nous 
sommes heureux de pouvoir annoncer 
leur pérennisation pour les années à 
venir.

PRESTATIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL 
Mais le SRIHV continue évidemment à 
soutenir les utilisateurs individuels, que ce 
soit pour leur scolarité, leurs études, leur 
formation professionnelle, à leur place de 
travail ou pour leurs activités privées. 
C'est ainsi qu'en 2018, 417 personnes 
ont pu profiter de ces prestations.
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