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2011 – 70 ans d’histoire et de développement
dans le canton de Vaud

Promotion des intérêts des personnes
handicapées
Politique sociale
Un groupe de collaborateurs a pour mission de suivre l’évolution
du cadre légal en lien avec le handicap et, le cas échéant, prend
position ou formule des propositions.
Les thèmes suivants ont été traités en 2011 : avant-projet de Loi
Nicole Grin

sur la pédagogie spécialisée, suivi des enfants handicapés scola-

présidente

risés en classe régulière, remboursement des frais de maladie et
d’invalidité dans le cadre des prestations complémentaires, veille
des décisions négatives de l’AI.

De la première consultation, en 1941, les jours de marché, à Lausanne, à l’éventail des prestations offertes en 2011, l’histoire de
Pro Infirmis dans le canton de Vaud est riche en témoignages de
la proximité du service avec la population vaudoise en situation
de handicap.
Ce qui caractérise l’histoire du service est la constance dans la
recherche de solutions et d’aides afin de permettre à ces personnes d’être toujours mieux intégrées dans la société, d’accroître leur autonomie et d’assumer seules leurs responsabilités
individuelles. Pro Infirmis se bat contre toutes les formes d’entraves et d’embûches auxquelles sont confrontées les personnes
en situation de handicap. Elle encourage également la solidarité
entre personnes handicapées et non handicapées.
Pr Alex Kahn

Les collaborateurs de Pro Infirmis Vaud sont à l’écoute des difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leur vie

Le 30 août, s’est tenu le colloque « Handicap et diagnostic à

quotidienne et recherchent constamment des solutions adaptées

l’aube de la vie : espoir ou dérive ? Regards croisés sur le dia-

à ces problèmes. On peut dire qu’une des caractéristiques de Pro

gnostic préimplantatoire » organisé par Pro Infirmis Vaud avec

Infirmis Vaud est de veiller constamment à actualiser ses presta-

différents orateurs de renom, dont Axel Kahn.

tions, par le développement de projets destinés à satisfaire les

L’enregistrement filmé de la synthèse est disponible dans la

besoins spécifiques recensés. Ce travail de recherche et de déve-

rubrique « Actuel » du site www.info-handicap.ch.

loppement se fait en étroite collaboration avec nos divers partenaires, tels que l’Etat de Vaud, les communes, les réseaux associatifs, les structures d’aide à domicile, les services des assurances

Projet

sociales, ainsi que divers organismes et fondations privés sans
l’aide desquels certaines actions ne pourraient être menées. Que

La Chaise rouge

tous ces acteurs trouvent ici l’expression de notre reconnais-

Issu d’une collaboration entre Pro Infirmis Vaud et la Croix-Rouge

sance.

vaudoise, soutenu par le Service des Assurances Sociales et de
l’Hébergement, ce projet entend offrir un accompagnement bénévole à des personnes handicapées afin de leur permettre de
réaliser des activités culturelles et de loisirs.
Une étude auprès d’un échantillon de personnes handicapées a
montré, en effet, qu’elles renonçaient souvent à ce type d’activité
en raison des chicanes et des complications rencontrées.
www.la-chaise-rouge.ch
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informatisé des logements accessibles, des fiches d’excursions,
un guide des « bons plans » pour sortir à Lausanne en fauteuil
Opération de street marketing dans le métro M2
Avec le slogan « C’est facile de vivre ensemble ! » Pro Infirmis

roulant, un guide des musées de Lausanne, des fiches d’informations, un guide Accès-cible pour rendre les lieux de culture
accessibles.

Vaud s’est lancé dans une opération de street marketing. Plus
de 5000 autocollants et affichettes désignaient au quidam les
facilités et les obstacles pour les personnes handicapées dans

Aides financières

l’environnement urbain et dans divers bâtiments, tels ceux du

• Prestations d’Aide aux personnes Handicapées (PAH) : un soutien financier pour les frais liés au handicap non remboursés

CHUV.

par les assurances sociales
Montant versé

CHF 1’306’971

Dossiers traités

Prestations en faveur des personnes handicapées

1’056

• fonds Parrainages : une aide privée de Pro Infirmis pour les
personnes ne remplissant pas les conditions du fonds PAH

Conseil social

Montant versé

En 2011, 2205 personnes handicapées ou familles avec un mi-

Dossiers traités

neur handicapé ont sollicité le service de conseil de Pro Infirmis

• fonds Activités de loisirs : une contribution pour des projets

Vaud, soit 475 pour le service des Besoins spéciaux de la petite

Montant versé

agglomération lausannoise et du Nord vaudois.

Dossiers traités

CHF 3’134
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2500
454

400

145

individuels de loisirs

enfance et 1730 pour les services de l’Est, Ouest du canton et

500

CHF 79’622

Accompagnement à domicile

2205

407

2000

des programmes spécifiques pour stimuler la réalisation des acti-

365

vités quotidiennes, conserver ses acquis et ainsi mieux vivre son
300

278

1500

286

quotidien à domicile.
Cette prestation s’adresse à deux groupes :

221

200

1000

• les personnes présentant une déficience intellectuelle

155
607

500

100

Personnes accompagnées

39

Heures fournies

0

0
Age

0-6

7-17

18-29 30-39 40-49 50-59 60-AVS AVS+

• les personnes présentant des séquelles de lésions cérébrales

Nombre de
clients, total

22
2’068

Nombre de
nouveaux clients

Le conseil social recouvre les interventions suivantes : évaluation-

Service de formation à la vie autonome

orientation, appui psycho-social, financier, juridique ou adminis-

une formation qui permet à des personnes adultes ayant une

tratif, case management.

déficience intellectuelle de développer les capacités à gérer leur
quotidien de façon autonome

Information – documentation

Capacité d’accueil

Le site info handicap regroupe le maximum d’informations utiles

2 à 3 ans de formation

aux personnes handicapées du canton et à leurs proches.

2 apprenants ayant terminé leur formation

Il contient plus de 1600 fiches et fait l’objet d’une mise à

2 apprenants ayant commencé leur formation

jour continue. www.info-handicap.ch.

6 personnes ayant effectué un stage probatoire

8 places

Outre la formation de base sur site, le Service de formation à la
vie autonome recourt à des intervenants externes pour des
thèmes comme la diététique ou la prévention des cambriolages.
Le service propose également des activités de loisirs en soirée ou
le week-end.
D’autres outils sont à disposition : un centre de documentation,
des plans de ville (Lausanne et Yverdon-les-Bains), un répertoire
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Prestations pour le compte de tiers

Service de relève Phare
un soutien aux familles et proches vivant avec un enfant ou un
adulte handicapé dans le but de leur offrir du répit
Heures de relève à domicile fournies

Des enquêtes et des évaluations
25’918

• enquêtes effectuées pour le compte des associations de main-

308

tien à domicile dans le cadre des projets de promotion des

Bénéficiaires

Avec le soutien du Service des Assurances Sociales et de l’Héber-

transports à mobilité réduite

120

gement, Phare peut déployer son activité dans tout le canton et

• évaluations sur les besoins des familles pour le compte de

pour tous les groupes d’âge. Un film « Quand l’amour ne suffit

l’Office de l’enseignement spécialisé pour l’accès à une unité

plus… » illustre le soutien aux proches aidants que représente
Phare. Il est disponible par la rubrique « Actuel » du site

d’accueil temporaire

23

• requêtes en vue d’obtenir une prolongation des allocations

www.info-handicap.ch.

maternité

8

Conseil spécialisé aux employeurs handicapés

Cours et conférences

un coaching professionnel dans les démarches liées à l’engage-

des cours et conférences dispensés régulièrement auprès d’écoles

ment et à la gestion de son personnel privé

sociales ou de soins

Nombre de clients

28

63

Cette prestation a permis d’anticiper l’introduction de la contribution d’assistance AI (au 01.01.2012) et sera de nature à soute-

Manifestations

nir utilement le développement de cette dernière.

En 2011, Pro Infirmis Vaud a participé aux manifestations suivantes, en promouvant l’intégration :
• Mednat

SAVie Service d’auxiliaires de vie

• Lancement du film « Nel giardino dei suoni »

l’engagement d’auxiliaires de vie à domicile pour des personnes

• Nuit des Musées Lausanne, avec la participation active de jeunes

handicapées afin qu’elles puissent bénéficier des prestations de

apprenants du Service de formation à la vie autonome dans les

l’assurance maladie de base

tâches d’accueil et d’animation de l’Espace des inventions

Heures fournies
Nombre de clients

6’275
8

insertH Insertion en entreprise
une insertion en entreprise sous la forme d’emplois de « niche »
pour des personnes handicapées au bénéfice d’une rente complète de l’AI
Candidats en cours d’évaluation

22

Personnes suivies en entreprise

19

Un film présentant la prestation est disponible à l’adresse
www.inserth.ch.

De gauche à droite, M. Pierre Vannod et
Mmes Laure Marcos et Nicole Berger
Le 8 septembre, insertH a bénéficié de conditions optimales
pour son lancement officiel : au Centre Patronal, devant un
parterre d’employeurs, avec Pierre-Yves Maillard, Conseiller
d’Etat, parmi les orateurs.
Le 23 septembre, le Lions Golf Trophy de Pully réservait le
produit de sa manifestation à cette nouvelle prestation.
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Compte d’exploitation 2011

Produits de la récolte de fonds
Subventions AI

2011

2010

TCHF

TCHF

421

123

3’197

3’106

Produits des prestations de services

1’121

914

Subventions des cantons et des communes

1’669

1’378

Autres produits

409

350

Total produits

6’817

5’871

		
Charges de personnel

-5’447

-5’013

Charges directes clients org. handicap

-112

-114

Autres charges d'exploitation

-861

-654

-6’420

-5’781

Charges directement productives

		
Résultat opérationnel

397

90

		
Résultat financier
Résultat des immeubles hors exploitation
Résultat extraordinaire
Résultat sans rapport avec les prestations

-88

54

47

53

0

-7

-41

100

		
Résultat annuel avant fonds

356

190

		
Résultat fonds

-287

-61

		
Résultat annuel

69

129

CCP 10-9080-6
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Membres du comité cantonal

Besoins spéciaux de la petite

Service de formation à la

• Nicole Grin, présidente

enfance (BSPE)

vie autonome (SFVA)

• François Cornamusaz, trésorier

Chemin de Mont-Paisible 18

Chemin de Belmont 10

• Françoise Jomini

1011 Lausanne

1008 Prilly

• Me Charles Joye, Dr en droit, avocat

Tél. 021 314 73 00

Tél. 021 634 15 15

• Dr Daniel Laufer

Fax 021 314 73 06

Fax 021 634 15 16

• Nathalie Bluteau, cheffe de service

• Line Lachat, cheffe de service

• Nicolas Leuba
• Thierry Matter
• Prof. Jean-Bernard Racine
• Me Christian Terrier, notaire

Accompagnement
Phare (service de relève)

Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137

Direction cantonale
Pro Infirmis
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137

Pour l’agglomération lausannoise

1002 Lausanne

Rue du Grand-Pont 2 bis

Tél. 021 321 34 34

Case postale 7137

Fax 021 321 34 35

1002 Lausanne
Tél. 021 321 41 61

1002 Lausanne

Fax 021 321 41 62

Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35

Pour le Nord du canton

vaud@proinfirmis.ch

Avenue des Sports 26

www.proinfirmis.ch
www.info-handicap.ch

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 10 57
Fax 024 426 74 71

• Monique Richoz
directrice cantonale

Pour l’Ouest du canton
Service d’aide et de conseil Est,

Route de l’Etraz 20

Ouest du canton et agglomération

1260 Nyon

lausannoise

Tél. 021 321 41 69

Rue du Grand-Pont 2 bis

Fax 022 990 01 19

Case postale 7137

• Cristina Tettamanti
cheffe de service
Conseil spécialisé pour
employeurs handicapés
SAVie Service d’auxiliaires de vie
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137
1002 Lausanne
Tél. 021 321 34 34
Fax 021 321 34 35
• Sophie Rais Pugin,
cheffe de service
insertH

1002 Lausanne

Pour l’Est du canton

Insertion en entreprise

Tél. 021 321 34 34

Avenue de la Gare 14

Rue du Grand-Pont 2 bis

Fax 021 321 34 35

1880 Bex

Case postale 7137

Tél. 021 321 41 67

1002 Lausanne

Fax 024 463 20 12

Tél. 021 321 34 34

• Odile Erard, cheffe de service
Service d’aide et de conseil

• Anne-Claire Vonnez
cheffe de service Phare Mineurs

Nord vaudois

• Cristina Tettamanti

Rue du Valentin 20
1400 Yverdon-les-Bains

Fax 021 321 34 35
• Laure Marcos
cheffe de service

cheffe de service Phare Adultes

Tél. 024 424 10 50
Fax 024 424 10 59

Photographies sur la page de titre :

• Philippe Weber, chef de service

L’un des objectifs définis dans la stratégie
de Pro Infirmis est de contribuer à la mise
en place d’un système éducatif intégratif à
tous les niveaux, du jardin d’enfants aux
écoles professionnelles et aux universités,
ainsi que dans la formation continue pour
adultes. Ainsi, les conditions seront remplies pour une participation pleine et entière
et pour l’intégration de tous à la société,
sans discrimination.

Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des
institutions d’utilité publique collectant des dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux
buts fixés par l’institution et que sa comptabilité est dûment vérifiée.

photo@veramarkus.com

Pro Infirmis Vaud

