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Isabella et Heinz Niederberger habitent à Rothenburg, 
dans le canton de Lucerne, avec leurs filles Florina 
(18 ans) et Anja (15 ans). Florina est atteinte du syn-
drome du cri du chat. Sa famille s’occupe d’elle depuis sa 
naissance. Pouvoir de temps à autre déléguer cette res-
ponsabilité est un grand soulagement. « Nous avons peu 
de temps pour nous-mêmes, tout notre quotidien est 
organisé en fonction de Florina », déclarent Isabella et 
Heinz Niederberger. C’est pourquoi la famille apprécie 
beaucoup le soutien apporté par le service de relève de 
Pro Infirmis. 
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Donner une voix aux 
proches aidants 

Adriano Previtali, président de Pro Infirmis 

La maman qui s’occupe de son enfant handicapé ; 
le mari qui soutient sa femme atteinte dans sa santé 
psychique ; le fils qui conduit son père âgé chez le 
médecin ; la fille en âge scolaire qui soigne sa maman 
malade du cancer – l’aide aux proches a de nombreux 
visages. Pour beaucoup de personnes, cet engagement 
est quotidien et va de soi. Cela est surtout vrai pour les 
femmes, qui assument une grande partie des tâches de 
soins. La question de la prise en charge de personnes 
malades ou handicapées par leurs proches est de plus 
en plus présente dans les débats politiques. Cela s’ex-
plique par l’évolution démographique et divers change-
ments sociétaux : d’une part, davantage de personnes 
âgées ont besoin d’aide dans la vie courante, et, d’autre 
part, les familles sont plus petites et dispersées qu’au-
trefois. Ainsi, le nombre de proches en mesure d’appor-
ter une aide s’est restreint et, souvent, les trajets qu’ils 
doivent parcourir sont plus longs. Par ailleurs, la prise 
en charge de proches repose souvent sur les épaules de 
personnes ayant une activité professionnelle. Ces der-
nières années, diverses interventions politiques ont fait 
écho à ce problème de société. Elles visent à décharger 
et à mieux soutenir les proches aidants. Dans ce 
contexte, le Conseil fédéral a lancé en 2014 un plan 
d’action et l’Office fédéral de la santé publique a mis 
sur pied un programme de développement de l’offre de 
soutien et de décharge pour les proches aidants. 

Malheureusement, ce programme ne tient pas suffi-
samment compte des proches de personnes handica-
pées. Leur condition est tantôt abordée, tantôt oubliée. 
Les personnes en situation de handicap ont souvent 
besoin de soutien régulier durant des décennies, alors 
que nombre de solutions proposées sont conçues pour 
des situations d’urgence temporaires. C’est pourquoi 

Pro Infirmis suit de près les développements en la ma-
tière et défend les intérêts des proches de personnes 
handicapées dans les projets en cours. D’autres organi-
sations de la société civile souhaitent, elles aussi, faire 
en sorte que les proches aidants soient davantage en-
tendus. Cette problématique concerne pratiquement 
tous les groupes de population, et c’est un avantage. 
Ainsi, une communauté d’intérêts nationale pour les 
proches aidants est en train de se former. Outre les or-
ganisations des domaines de la santé, du handicap ou 
du troisième âge, des syndicats et d’autres associations 
s’engagent sur les plans sociétal et politique. La com-
munauté d’intérêts souhaite représenter tous les 
proches aidants. Pro Infirmis s’engage dans ce cadre 
pour les besoins spécifiques des proches de personnes 
en situation de handicap. 

Il est réjouissant que le grand public et les politiques 
commencent à prendre conscience du travail effectué 
par les proches et en reconnaissent la valeur. Afin que 
les personnes handicapées et leurs proches puissent 
également profiter des bénéfices de cette évolution, Pro 
Infirmis continuera d’intervenir dans les débats. 



4 Rapport annuel 2017 | proinfirmis.ch



5 Rapport annuel 2017 | proinfirmis.ch

Ensemble pour les personnes 
en situation de handicap 

Felicitas Huggenberger, directrice de Pro Infirmis 

Même si les proches aidants ont gagné en visibilité 
dans les débats politiques, ils sont souvent seuls avec 
leur désarroi. Au vu de la charge qu’impliquent les 
soins apportés à leur proche, ils risquent l’isolement et 
mettent leur santé en danger. 

C’est pourquoi Pro Infirmis s’engage pour la sensibi-
lisation des personnes concernées et du grand public. 
Ce n’est que s’ils réalisent à quel point leur tâche est 
lourde que les proches aidants peuvent accepter d’être 
soutenus et de prendre du répit sans avoir mauvaise 
conscience. 

Il est important de sensibiliser et d’informer, non seule-
ment les proches eux-mêmes, mais aussi le grand pu-
blic. Pour pouvoir briser les tabous et améliorer la situa-
tion, il faut que la société et les milieux politiques soient 
conscients des difficultés que les personnes handica-
pées et leurs familles rencontrent au quotidien. 

La liste des revendications est longue : les proches ai-
dants ont besoin d’offres de relève accessibles, flexibles 
et abordables. Lorsqu’ils exercent une activité profes-
sionnelle, ils doivent pouvoir bénéficier de congés 
payés et d’une meilleure protection juridique. S’ils 
doivent réduire fortement leur activité lucrative ou y re-
noncer, les proches aidants ont besoin d’un soutien fi-
nancier. La contribution d’assistance devrait permettre 
de rémunérer aussi les membres de la famille. Il n’est 
pas acceptable que les proches aidants soient poussés 
jusque dans leurs derniers retranchements tant du 
point de vue de leur santé que de leur situation finan-
cière. C’est pourquoi Pro Infirmis poursuit son engage-

ment pour améliorer leurs conditions de vie ; car ce ne 
sont pas seulement les personnes handicapées, mais 
aussi leurs proches, qui ont besoin d’un lobby. 

Depuis juillet 2017, j’assume la fonction de directrice 
de Pro Infirmis. Cela a été une première année très 
riche. J’ai été particulièrement touchée par la profonde 
motivation avec laquelle nombre de collaboratrices et 
collaborateurs s’investissent pour les personnes handi-
capées et leurs proches. Leur expérience et leurs com-
pétences m’ont beaucoup impressionnée. 

Autre point fort pour moi : mes rencontres avec des 
personnes en situation de handicap. Elles confirment 
mon sentiment que Pro Infirmis s’engage corps et âme 
pour une société inclusive. Cependant, le climat poli-
tique peu favorable, les retards dans la mise en œuvre 
de prescriptions légales et la pratique restrictive de l’as-
surance invalidité constituent un grand défi. Le manque 
récurrent de soutien aux proches aidants n’en est qu’un 
exemple. 

C’est pourquoi nous continuons à nous engager afin 
que les personnes en situation de handicap et leurs 
proches ne soient pas discriminés et ne passent pas 
entre les mailles du filet social. 
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Epauler et décharger les proches aidants 

Lorsqu’une personne en situation de handicap se sent 
mieux, cela a aussi un impact positif sur la qualité de vie 
de ses proches, et réciproquement. Avec son offre de 
prestations, Pro Infirmis s’engage à améliorer non seule-
ment la qualité de vie des personnes en situation de han-
dicap, mais aussi celle des proches aidants. 

Nos services de relève à domicile offrent aux proches 
une bouffée d’oxygène pour se ressourcer, maintenir 
des liens sociaux ou s’accorder du temps pour soi. En 
2017, ce ne sont pas moins de 90’900 heures de relève 
que nous avons effectuées auprès de 790 proches ai-
dants, soit une augmentation de 15 % depuis 2016. Et 
pourtant, nous sommes conscients que cela ne suffit pas 
pour décharger véritablement les familles. En raison de 
la précarité des ressources à tous les niveaux, il est diffi-
cile d’agir sur plusieurs fronts en assouplissant cette 
offre et en l’étendant aux soirées, fins de semaines et 
vacances. 

Il est nécessaire d’être présent aux côtés des proches et 
de les épauler, que ce soit en leur fournissant des infor-
mations pratiques, en répondant à leurs questions ou en 
les écoutant. La consultation sociale de Pro Infirmis est 
ouverte à ces proches aidants, qui reçoivent ainsi un 
conseil professionnel personnalisé, des renseignements 
utiles et une aide pour mobiliser les ressources dont ils 
ont besoin. Dans le canton de Vaud, Pro Infirmis a déve-
loppé un projet pilote : la plateforme de communication 
« proche connect » assure la mise en réseau au moyen 
d’une newsletter, d’un site internet, d’une page Face-
book, d’un service SMS et nouvellement, d’un « chat » 
appelé LiveConnect. 

Avec d’autres partenaires institutionnels, Pro Infirmis 
soutient la Journée des proches aidants. Le 30 octobre 
de chaque année, des actions de sensibilisation des 
proches eux-mêmes et du grand public ont lieu : dé-
marches médiatiques, forums de rencontre, débats, 
conférences et stands d’information offrent un espace 
de rencontre et d’échange aux autorités, aux organisa-
tions, aux familles et amis. La première journée annuelle 
dédiée aux proches aidants a été instaurée par le Dépar-
tement vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS) 
en 2012. Le canton de Genève l’a rejoint en 2014 et, en 
2015, la Journée a eu lieu la première fois dans toute la 
Suisse romande. Depuis 2016, différentes manifesta-
tions sont organisées dans tout le pays. L’année dernière 
comme les précédentes, Pro Infirmis a contribué au re-
tentissement de l’événement à l’échelon national. 

Pour pérenniser notre engagement aux côtés des per-
sonnes en situation de handicap et de leurs proches, 
nous visons un accès facilité à la relève pour toutes et 
tous, à des tarifs abordables. 
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Rapport de performance 2017 

Prestations de Pro Infirmis pour les personnes en situation de handicap* :

2017 2016

■ Conseil social personnes conseillées 24’500 24’000

■ Bref conseil de moins d’une heure personnes conseillées 174’400 170’400

■ Information personnes conseillées 36’500 34’700

■ Conseil en ligne réponses à des demandes 300 400

■ Aide financière directe demandes approuvées 9’600 10’200

aide directe (en millions de CHF) 15,1 15,3

fonds provenant de tiers (en millions de CHF)  2,0 2,0

■ Soutien administratif clientes et clients 297 322

heures de consultation 4’330 4’133

■ Accompagnement à domicile personnes accompagnées 910 880

heures d’accompagnement 57’000 56’000

■ Ecoles d’autonomie personnes en formation 32 40

personnes ayant achevé la formation 13 12

nouvelles personnes en formation 11 15

■ Conseil spécialisé en assistance personnes conseillées 1’022 974

heures de consultation 7’159 6’408

■ Services de relève familles/ménages soutenus 790 690

heures de relève fournies 90’900 78’900

■ Centres de jour visiteurs 53 59

jours de visite 5’758 5’426

■ Centres de formation continue nombre de participants 2’600 2’600

cours proposés 340 340

■ Conseil en construction

■ sans obstacles heures de consultation 9’600 9’000

■ Eurokey installations équipées du système eurokey 2’412 2’240

clés distribuées 1’759 1’637

■ Bureau pour le langage simplifié heures de travail 1’342 2’113

* Certaines prestations ne sont pas offertes dans tous les cantons. Voir www.proinfirmis.ch.

http://www.proinfirmis.ch
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■ Conseil social 
Le conseil social, prestation à bas seuil gratuite, sert de 
premier contact pour les personnes en situation de 
handicap et leurs proches. La prestation comprend le 
conseil, l’accompagnement et le soutien dans toutes 
les questions en lien avec le handicap. En outre, elle 
offre aux personnes concernées un appui pour faire 
valoir leurs droits. Le cas échéant, la personne est ai-
guillée vers des prestations spécifiques de Pro Infirmis 
ou vers d’autres services spécialisés. 

■ Conseil en ligne 
Le conseil en ligne est une prestation à bas seuil qui 
complète l’offre des services de consultation et les in-
formations du site internet. Il permet un premier contact 
anonyme pour les personnes handicapées et leurs 
proches, et constitue une aide à l’autonomie. 

■ Aide financière directe 
Pro Infirmis soutient les personnes en situation de han-
dicap confrontées à des difficultés en leur apportant 
une aide financière directe. L’aide directe recourt aux 
ressources suivantes : 
• subvention fédérale pour les Prestations d’aide aux 

personnes en situation de handicap (PAH). Ces fonds, 
provenant de l’assurance-invalidité, sont octroyés en 
vertu de la loi sur les prestations complémentaires. 
L’Office fédéral des assurances sociales confie à Pro 
Infirmis le soin de gérer ces ressources et de les attri-
buer aux clientes et clients de Pro Infirmis et d’autres 
organisations. 

• Fonds internes de Pro Infirmis, alimentés par des dons 
• Fonds d’autres organisations et fondations 

■ Soutien administratif 
Cette prestation vise à seconder les personnes en situa-
tion de handicap dans leurs tâches administratives. 
Elles peuvent notamment avoir besoin d’aide pour ré-
gler leurs affaires personnelles, lire le courrier et liqui-
der la correspondance, effectuer des paiements, tenir 
un budget ou encore remplir leur déclaration d’impôts. 
Le soutien administratif les aide dans ces tâches afin 
qu’elles puissent plus tard les assumer elles-mêmes. 

■ Accompagnement à domicile 
L’accompagnement à domicile est une prestation am-
bulatoire s’adressant aux personnes en situation de 
handicap qui souhaitent vivre chez elles de manière 
indépendante. Cette prestation leur apporte un soutien 
individuel dans leur quotidien, par exemple pour le 
ménage, les finances, l’organisation de la journée et les 
loisirs. 

■ Ecoles d’autonomie 
Les écoles d’autonomie de Pro Infirmis offrent, pendant 
une période limitée, une structure d’habitation collec-
tive pour les personnes en situation de handicap sou-
haitant acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires pour vivre de manière autonome dans leur 
propre logement. Des adultes ayant des déficiences 
intellectuelles légères y apprennent à maîtriser les 
tâches quotidiennes et à mener une vie la plus auto-
nome possible selon leurs besoins, leurs attentes et 
leurs capacités. 

■ Conseil spécialisé en assistance 
Le conseil spécialisé en assistance est une prestation 
destinée aux personnes en situation de handicap qui 
souhaitent engager des assistantes ou des assistants 
personnels pour pouvoir vivre de manière autonome 
dans leur propre logement. Pro Infirmis les soutient 
dans l’apprentissage de leur rôle d’employeuse ou 
d’employeur et les prépare à organiser elles-mêmes 
l’assistance. 

■ Services de relève 
Les services de relève épaulent les proches qui vivent 
avec une personne en situation de handicap. En offrant 
des moments de relève, ils contribuent à préserver la 
qualité de vie de tous les intéressés et à décharger les 
proches – et préviennent ainsi l’épuisement. En outre, 
la relève permet aux proches aidants d’entretenir des 
relations sociales, de prendre du temps pour eux, de se 
former ou de travailler. 
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■ Centres de jour 
Les centres de jour s’adressent aux personnes qui, à 
cause d’un accident ou d’une maladie dégénérative, 
sont handicapées et ne peuvent pas exercer d’activité 
lucrative. Au moyen de diverses activités (travaux ma-
nuels et créatifs, visites culturelles, excursions etc.), les 
centres de jour permettent aux personnes handicapées 
de structurer leur journée et d’améliorer leur participa-
tion sociale et leur qualité de vie. En outre, ils dé-
chargent les proches. 

■ Centres de formation continue 
Les centres de formation continue proposent des cours 
pour des adultes ayant des déficiences intellectuelles 
ou des besoins particuliers en matière d’apprentissage. 
Une large palette de cours permet aux participantes et 
participants d’élargir leurs connaissances et de déve-
lopper leurs capacités. Ces offres ont notamment pour 
but de favoriser les compétences nécessaires pour 
aménager librement son mode de vie. De même, elles 
contribuent à maintenir et à renforcer l’intégration so-
ciale. 

■ Conseil en construction sans obstacles 
Pour vivre de manière autonome, les personnes handi-
capées doivent pouvoir accéder librement aux bâti-
ments et installations. C’est à cette condition qu’elles 
peuvent pleinement participer à la vie en société, que ce 
soit dans le domaine de l’habitat, du travail, de la for-
mation ou des loisirs. La prestation comprend, d’une 
part, le conseil individuel aux personnes handicapées 
en ce qui concerne l’adaptation des espaces de vie et de 
travail et, d’autre part, le conseil aux maîtres de l’ou-
vrage et aux professionnels de la construction. Le 
conseil en construction a pour objectif de faire respec-
ter les impératifs de la construction sans obstacles arrê-
tés par la législation en vigueur, et qui profitent à tous. 

■ Eurokey 
En Suisse et dans certaines parties d’Europe, l’eurokey 
garantit l’accès à des installations sans obstacles (p. ex. 
ascenseurs, plates-formes élévatrices, toilettes, ves-
tiaires). Pro Infirmis assure la coordination des activités 
et la remise de la clé. L’application gratuite « eurokey » 

(iOS, Android) permet de localiser tous les emplacements 
Eurokey et de signaler les nouveaux emplacements. 

■ Bureau pour le langage simplifié 
Le Bureau pour le langage simplifié est chargé de refor-
muler toutes sortes de textes – par exemples des contrats, 
des sites internet ou des brochures – dans un langage 
simple et clair. Pour ce faire, il emploie des traductrices 
et traducteurs qualifiés. Les textes reformulés sont sou-
mis à des personnes ayant une déficience intellectuelle, 
engagées spécialement pour vérifier qu’ils sont com-
préhensibles. Pro Infirmis dispose d’un bureau pour les 
textes allemands à Zurich et – depuis 2017 – d’un bu-
reau pour les textes français à Fribourg. 

Assurance qualité 
Dans un but de maintien de la qualité, Pro Infirmis ef-
fectue régulièrement des enquêtes sur la satisfaction 
des clientes et clients de ses différentes prestations. 
Les résultats des enquêtes servent à optimiser l’offre et 
les processus de travail. 
En outre, l’audit de recertification eduQua a eu lieu en 
2017. Ainsi, les sept centres de formation continue de 
Pro Infirmis continuent de porter le label eduQua. 

Mesure de l’efficacité 
Pro Infirmis mène un projet pour mettre en place dans 
toute la Suisse un système de mesure de l’efficacité de 
ses prestations centrales. En 2017, une enquête a été 
effectuée auprès des clientes et clients de la consulta-
tion sociale. 696 personnes ont répondu au question-
naire. Les résultats montrent que, non seulement cette 
prestation apporte une réponse efficace à des pro-
blèmes concrets, mais qu’elle permet aussi de mobili-
ser la capacité des clientes et clients à gérer eux-mêmes 
leurs difficultés. En d’autres termes, les clientes et 
clients sont mieux armés pour affronter de nouveaux 
problèmes liés à leur handicap. Leur potentiel d’autodé-
termination est renforcé. 
Dans les centres de formation continue, le projet de 
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mesure de l’efficacité est entré dans sa phase pilote. 
D’autres projets partiels de mesure de l’efficacité ont 
démarré pour l’accompagnement à domicile et les ser-
vices de relève. 

Politique sociale 
Pro Infirmis s’engage en politique aux niveaux suisse, 
cantonal et communal pour les intérêts des personnes 
en situation de handicap. Ce sont la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et 
sa définition de l’inclusion qui nous servent de repère. 
Pro Infirmis agit de concert avec les personnes touchées 
par un handicap, les organisations d’entraide et les as-
sociations spécialisées, tant au niveau national que can-
tonal. Elle est membre de l’association faîtière Inclusion 
Handicap et siège dans son comité et dans des groupes 
de travail. De plus, elle participe aux actions de défense 
des intérêts. Voici quelques-uns parmi les thèmes qui 
nous ont occupés : 
Le Parlement a débattu de la réforme des prestations 
complémentaires. Le sujet a d’abord été traité par le 
Conseil des États, puis, jusqu’à fin 2017, par la CSSS du 
Conseil national. La réforme n’est pas encore adoptée. 
Des points importants pour nous sont le relèvement du 
loyer maximal, le montant supplémentaire pour les ap-
partements accessibles en fauteuil roulant et la prise en 
compte des dépenses de fortune. Pro Infirmis et d’autres 
organisations entretiennent des contacts réguliers avec 
les parlementaires et informent sur la situation particu-
lière des personnes handicapées. 
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a rédigé 
un rapport d’évaluation de cinq années de contribution 
d’assistance. Pro Infirmis a participé à une prise de po-
sition commune des organisations du domaine du han-
dicap. Si de nombreux bénéficiaires de la contribution 
d’assistance ont vu leur situation s’améliorer, il n’en 
reste pas moins que cette contribution est accordée de 
manière trop restrictive. C’est pourquoi nous revendi-
quons la possibilité de rémunérer les proches avec la 
contribution d’assistance, une diminution de la charge 
administrative ou une augmentation des heures de 
conseil spécialisé en assistance. 

Le message du Conseil fédéral de février 2017 relatif au 
développement continu de l’assurance-invalidité ne 
sera débattu au Parlement qu’en 2018. Il contient des 
améliorations dans le domaine de l’intégration profes-
sionnelle des jeunes et des adultes ayant des troubles 
psychiques. En revanche, d’autres propositions sont à 
rejeter, car elles entraînent une réduction massive des 
prestations. 
En matière de politique nationale du handicap et d’ap-
plication de la Convention de l’ONU, les choses 
n’avancent que lentement. Début 2017, Pro Infirmis a 
estimé que le rapport intermédiaire du Conseil fédéral 
sur la politique du handicap se contentait de résumer 
certaines évidences, sans laisser entrevoir de nouvelles 
perspectives pour les personnes concernées. En com-
plément au rapport étatique sur la mise en œuvre de la 
CDPH remis par la Suisse au comité de l’ONU, les orga-
nisations du handicap ont rédigé un rapport alternatif, 
auquel Pro Infirmis a participé. Ce rapport contient, 
pour chaque domaine de la vie (formation, travail, mo-
bilité...), des revendications politiques basées sur les 
principes de la Convention. 
Pro Infirmis a préconisé le Oui à la réforme « Prévoyance 
vieillesse 2020 », car celle-ci tenait aussi compte des 
besoins des personnes en situation de handicap. 
Quant à l’initiative populaire « No Billag », Pro Infirmis 
s’est prononcée pour le Non. La redevance radio-TV 
permet de financer des prestations de service public 
pour les personnes handicapées. 

Communication 
Au cours de l’année 2017, nous nous sommes penchés 
sur les défis techniques du monde numérique, avec no-
tamment la refonte de notre site internet. L’important 
pour nous est que les visiteurs trouvent les informa-
tions recherchées en aussi peu de clics que possible. 
Par conséquent, en plus d’assurer l’accessibilité de 
notre site internet (certifiée par la fondation « Accès 
pour tous »), nous voulons qu’il remplisse deux condi-
tions essentielles : clarté et convivialité. Nous avons 
pris en compte la structure complexe de Pro Infirmis, 
avec ses particularités régionales, ainsi que les besoins 
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de nos différents groupes cibles, en adoptant une ap-
proche centrée sur les utilisateurs et en impliquant dès 
le début les spécialistes des départements internes 
concernés, les personnes handicapées et les donateurs. 

Un grand merci de votre 
soutien ! 
En 2017, les recettes provenant de dons ont légèrement 
augmenté. Nous devons cette progression à l’engage-
ment de nos donatrices et donateurs, de nos marraines 
et parrains et de nos membres promoteurs. Les dons 
majeurs ont également connu une évolution réjouissan-
te par rapport à l’année passée. Un grand merci pour 
ces gestes de solidarité ! Nous énumérons désormais 
les entreprises et fondations qui nous ont fait don de 
10’000 francs ou plus. 

Entreprises et fondations 

Un cinquième environ des recettes globales de Pro In-
firmis provient de dons. L’apport des entreprises et 
des fondations se monte à environ 5 % de cette somme. 
Pro Infirmis a la chance de pouvoir compter depuis 
des années sur les contributions de plusieurs fonda-
tions, ainsi que sur des partenariats conclus avec des 
entreprises. Nous leur adressons nos plus sincères re-
merciements pour leur générosité et leur engagement 
social. Les fondations et entreprises suivantes ont versé 
en 2017 un montant de 10’000 francs ou plus pour 
soutenir des projets et prestations de Pro Infirmis : 
• Credit Suisse Foundation 
• Däster-Schild Stiftung 
• Ernst Göhner Stiftung 
• Fondation André & Cyprien 
• Fondation Philanthropia 
• IGORA-Genossenschaft, Thalwil* 
• Prof. Otto Beisheim-Stiftung 
• Redevco Switzerland & Central Europe, Zurich 
• Stiftung Kastanienhof 
• Walter Haefner Stiftung 

* somme donnée par des collecteurs d’aluminium 
de toute la Suisse 

Nous remercions tout spécialement les personnes qui 
ont inscrit Pro Infirmis dans leur testament. La moyen-
ne des recettes provenant de legs et d’héritages est de-
meurée stable ces dernières années. Ces contributions 
sont indispensables pour que nous puissions continuer 
à offrir des prestations en majeure partie gratuites. 

Travail à titre honorifique 
Pro Infirmis a bénéficié l’année dernière de 22’500 
heures de travail environ fourni par des bénévoles, dont 
une grande partie dans le canton du Tessin. Ce chiffre 
ne comprend pas la collaboration des membres des co-
mités cantonaux, qui s’engagent eux aussi à titre ho-
norifique pour Pro Infirmis. 

Pouvoirs publics 
En 2017, les prestations de Pro Infirmis ont été finan-
cées à hauteur d’environ 53 % par des contrats de pres-
tations conclus avec l’Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS). Ces subventions sont gelées depuis 2009 
et ne seront ni augmentées, ni adaptées au renchérisse-
ment jusqu’en 2018, ce qui nous pose de plus en plus 
de problèmes au vu de l’augmentation de la demande. 
Ce n’est que grâce aux dons et aux mandats cantonaux 
que nous pouvons développer nos prestations et en 
concevoir de nouvelles. Les subventions des cantons et 
des communes ont connu une évolution positive et re-
présentaient environ 14 % des recettes en 2017. Par 
ailleurs, le Bureau fédéral de l’égalité pour les person-
nes handicapées (BFEH) a participé au financement de 
plusieurs projets. 
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Faits et chiffres 

2017 2016 

Bilan (en millions de CHF) 

Actifs circulants 88,5 87,1 

Actifs immobilisés 35,6 35,8 

Total des actifs 124,1 122,9 

Capital étranger 14,8 14,9 

Capital des fonds affectés 39,4 38,2 

Capital de l’organisation 69,9 69,8 

Total des passifs 124,1 122,9 

Compte d’exploitation (en millions de CHF) 

Produits de la récolte de fonds* 20,2 41,5 

Subventions AI 55,3 54,8 

Produits des prestations 9,8 9,7 

Subventions Confédération, cantons et communes 14,9 14,9 

Autres produits d’exploitation 3,4 3,2 

Total des produits d’exploitation 103,6 124,1 

Charges de personnel –69,5 –67,3 

Charges pour clients et organisations du handicap –27,8 –28,0 

Autres charges d’exploitation –9,3 –9,7 

Amortissements –1,3 –1,2 

Total des charges d’exploitation –107,9 –106,2 

Résultat d’exploitation –4,3 17,9 

Résultat non opérationnel 4,3 1,6 

Résultat annuel avant attribution/prélèvement sur capital de l’organisation – 19,5 

Personnel 

Total collaboratrices et collaborateurs 1’745 1’696 

Collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois 689 

Equivalent en postes à plein temps 486 

Collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure 1’056 1’030 

Equivalent en postes à plein temps 126 

Personnes actives à titre honorifique (au 31.12) 124 

Directions cantonales 15 

Services de consultation 49 

Récolte de fonds (en millions de CHF) 

Produits des dons 20,2 41,5 

Charges de la récolte de fonds 5,2 5,1 

Rémunérations et indemnités (en kCHF)** 

Total des rémunérations des 6 membres de la Direction 1’112 1’109 

Rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé 1 : 3,5 1 : 4,3 

Indemnités aux membres du Bureau 63 

Dont indemnités au président 11 

* En 2016, les produits de la récolte de fonds comprenaient une succession extraordinaire de 22,6 millions CHF. 

** Les indemnités sont fixées conformément aux directives de la ZEWO. 

Vous pouvez commander le rapport financier détaillé à l’adresse contact@proinfirmis.ch ou 

le télécharger depuis www.proinfirmis.ch. 

666 

474 

119 

128 

15 

49 

75 

14 

15 

mailto:contact@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch
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Bureau Direction 

Président 

Adriano Previtali 

(depuis 2004, 5e mandat) 

Prof. Dr. iur., professeur à l’Université 

de Fribourg 

Membre du conseil de fondation de la 

Fondation Charlotte Olivier, Fribourg 

Membre du conseil de l’Institut du droit 

de la santé de l’Université de Neuchâtel 

Co-vice-présidente 

Ruth Lüthi 

(depuis 2006, 4e mandat) 

Docteur ès lettres, ancienne Conseillère 

d’Etat FR 

Membre du Conseil d’administration de 

la Loterie Romande 

Co-vice-président 

Christian Lohr 

(depuis 1999, 6e mandat) 

Conseiller national, journaliste/chargé 

de cours 

Membre de la Commission de la sécurité 

sociale et de la santé publique du Conseil 

national (CSSS-CN) 

Co-président de l’intergroupe parlemen-

taire pour les questions relatives aux 

personnes handicapées 

Membre du conseil de fondation de la 

fondation Profil – travail & handicap, 

Zurich 

Président d’honneur de PluSport Sport 

Handicap Suisse 

Membres 

Isabelle Mathis 

(jusqu’au 9.6.2017) 

Membre de l’ARPSEI (Association 

Romande des Praticiens en Service 

Educatif Itinérant) 

Gerhard Reichlin 

(depuis 2007, 4e mandat) 

Lic. sc. écon. Université de Saint-Gall (HSG) 

Président de la fondation Weidli 

(logements communautaires, centre de 

jour et atelier protégé pour personnes 

handicapées), Stans 

Hans Schwyn 

(depuis 2010, 3e mandat) 

Président de la Murg-Stiftung, Littenheid 

Charles Broquet 

(depuis 2013, 2e mandat) 

Docteur en médecine, spécialiste en 

médecine interne générale FMH 

Président des assemblées de la Bourgeoisie 

de Delémont 

Hans Cedric Künzle 

(depuis 2013, 2e mandat) 

Docteur en droit, indépendant 

Vice-président du conseil d’administration 

d’Helvetia Assurances 

Membre des conseils d’administration de 

CSS Versicherungen, Sompo Canopius 

Reinsurance et Canopius Holding 

Président d’Unicef Suisse 

Membre du conseil de fondation de 

MyHandicap 

Membre du conseil de fondation de la 

fondation Profil – travail & handicap, 

Zurich 

Manuela Leemann 

(depuis 2013, 2e mandat) 

Avocate, lic. en droit, titulaire d’un 

Master of Laws 

Membre du groupe Politique sociale de 

l’Association suisse des paraplégiques 

Membre du groupe de travail Personnes 

en situation de handicap de Zoug 

Directrice 

Felicitas Huggenberger 

Lic. en droit 

Préside la Direction, cheffe du 

département Direction et Personnel 

(depuis le 1.7.2017) 

Rita Roos-Niedermann 

Lic. en droit, titulaire d’un Master of Laws 

(jusqu’au 7.3.2017) 

Directeur suppléant 

Urs Dettling 

Lic. en droit 

Chef du département Politique sociale et 

Organisation faîtière 

Susann Egli 

Assistante sociale diplômée HFH 

Cheffe du département Prestations de 

services Suisse alémanique 

Renato Denoth 

Lic. sc. écon. Université de Saint-Gall (HSG) 

Chef du département Finances et 

Informatique 

(depuis le 1.10.2017) 

Jürg Neck 

Docteur ès sc. écon. 

(jusqu’au 31.12.2017) 

Benoît Rey 

Assistant social diplômé de l’Université 

de Fribourg 

Chef du département Prestations de 

services Suisse romande et Tessinn 

Susanne Stahel 

Dipl. en sciences de la communication et 

des médias de l’Université de Fribourg 

MAS in Applied Ethics MAE 

Cheffe du département Communication 

et Récolte de fonds 
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Comités cantonaux 

Argovie-Soleure 

Président : 

Kurt Wiedemeier, dr ès lettres 

Membres : 

René Bräm 

Guido Gervasoni, lic. en droit 

Claude Lüthi 

Daniel Ragaz, lic. en droit 

Bettina Talamona 

Felix Wettstein, Prof. FH 

Bâle 

Président : 

Ernst Davatz 

Membres : 

Esther Brogli Müller 

Regine Ernst 

Roger Fürst 

Christine Lindt 

Berne 

Présidence vacante 

Membres : 

Adrian Martin Dätwyler 

Roland Künzler 

Manuel Moser, dr en méd. 

Bruno Riva 

Christoph Wyttenbach 

Fribourg 

Président : 

Benoît Sansonnens, Maître 

Membres : 

Andrea Burgener Woeffray 

Olivier Curty, Dr. 

Jean-Yves Hauser, Maître 

Patrick Monney 

Jean-Luc Mossier 

Rémy Noël 

Béatrice Renz 

Nicolas Vial, dr en méd. 

Genève 

Président : 

Nicolas de Tonnac, dr en méd. 

Membres : 

Sylvie Buhagiar Benarrosh, 

Maître, lic. en droit, Master of 

Laws 

Marianne Caflisch, dr en méd. 

Frédéric Delatena, Maître, 

notaire 

Philip Gordon-Lennox, lic. en 

lettres 

Anne Perrier, physiothérapeute 

François Planche, lic. en lettres 

Richard-Claude Sadoune, 

ingénieur 

Glaris 

Président : 

Fridolin Luchsinger 

Membres : 

Ernst Adler 

Lukas Beerli 

Frank Birk 

Susanne Gasser 

Vital Hauser, dr en méd. 

Prospero Trovato 

Grisons 

Président : 

Martin Candinas, Conseiller 

national 

Membres : 

Larissa Margot Bieler 

Karin Caviezel, lic. en droit 

Monika Lorez-Meuli 

Edith Oechslin, dr en méd. 

Margrit Salis 

Ernst Sax, lic. en droit 

Jura 

Président : 

Patrick Ballaman 

Membres : 

Patricia Boillat, Maître 

Madeleine Brêchet 

Charles Broquet, dr en méd. 

Danièle Chariatte-Courbat 

Philippe Faivet 

Fabienne Meneau-Calame 

Radenko Mijanovic 

Lucerne, Obwald et Nidwald 

Président : 

Jim Wolanin-Stämpfli 

Membres : 

Bernhard Achermann 

Hedy Eggerschwiler-Bättig 

Andreas Hofer 

Paul Huber 

Christine Kaufmann-Wolf 

Donath Kohler 

Neuchâtel 

Présidente : 

Gigliola Favre 

Membres : 

Jean-Claude Berger 

Didier Boillat 

Willy Buss, dr en méd. 

Claude Grimm 

Carmelo Marchese 

Claire-Lise Schwaar 

St-Gall-Appenzell 

Président : 

Manfred Dähler, lic. en droit 

Membres : 

Thomas Bodenmann, 

dr en méd. 

Leo Coray 

Monika Eugster-Sutter 

Tessin 

Président : 

Paolo Rimoldi, lic. sc. écon. 

Membres : 

Nicola Keller, dr en méd. 

Michele Mainardi, Prof. Dr. phil. 

Luisa Ongaro Mengoni, 

lic. sc. ec. e soc. 

Lorenza Stanga-Gini, lic. phil. 

Thurgovie-Schaffhouse 

Président : 

Christian Lohr, Conseiller 

national 

Membres : 

Ulrich W. Böhni, dr en méd. 

Iren Eichenberger 

Martin Keiser, Maître, lic. en 

droit 

Armin Schmidlin 

Brigitte Späth, dr ès sc. pol. 

Uri-Schwytz-Zoug 

Présidente : 

Manuela Leemann, Maître, lic. 

en droit, Master of Laws 

Membres : 

Céline Huber 

Christian Indermaur 

Daniel Reichmuth 

Martin Scotoni, dr en méd. FMH 

Regula Töndury-Ruppli 

Vaud 

Présidente : 

Nicole Grin 

Membres : 

Alexandre Badoux 

François Cornamusaz 

Francine Maria Crausaz, dr en 

méd. 

Katia Horber-Papazian, prof. 

Nathalie Jaquerod 

Françoise Jomini 

Charles Joye, dr en droit, 

avocat 

Daniel Laufer, dr en méd. 

Nicolas Leuba 

Jean-Bernard Racine, Prof. 

hon., Dr. phil. 

Christian Terrier, notaire 

Zurich 

Présidente : 

Pearl Pedergnana 

Membres : 

Bruno Binz 

Thomas Bolliger 

Oskar Denzler, dr en méd. 

Kurt Pfändler, Maître, lic. en 

droit 

Silvia Seiz-Gut 
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Membres collectifs 

AES, Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen, Zürich 

agm, Association Genevoise des Malentendants, Genève 

APW Arbeitsgemeinschaft pro Wahrnehmung, St. Gallen 

Architecture sans obstacles. Le centre spécialisé suisse, Zurich 

Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn, Aarau 

Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Bern, Bern 

Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich, Zürich 

Entlastungsdienst Ostschweiz, Gossau (précédemment VESA) 

Fachstelle Autismushilfe Ostschweiz, St. Gallen 

Fondation Emera, Sion 

forom écoute, Fondation romande des malentendants, Pully 

Frauenzentrale Haushilfe- und Entlastungsdienst, HED, St. Gallen 

Ligue suisse contre l’épilepsie, Zurich 

Murg-Stiftung, Littenheid 

Nathalie Stiftung, Gümligen 

pro audito schweiz, Organisation für Menschen mit 

Hörproblemen, Zürich 

SAL, Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Logopädie, Zürich 

Sonos, Schweizerischer Hörbehindertenverband, Zürich 

Stiftung Arkadis, Olten 

Stiftung Mosaik, Pratteln 

Stiftung Rheinleben, Basel 

traversa, Netzwerk für Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung, Luzern 

UCBA, Union centrale suisse pour le bien des aveugles, St-Gall 

Zentrum Selbsthilfe, Basel 

Organe de révision 

Convisa Revisions AG 

Herrengasse 14 

6431 Schwyz 

Représentation dans des 
organisations 

Pro Infirmis est représentée dans des organisations nationales 

et internationales. 

Représentation dans les instances dirigeantes de 

– Association « Suisse sans obstacles » 

– Communauté d’intérêts (CI) « Intégration et école » 

– CSIAS, Conférence suisse des institutions d’action sociale 

– Fondation Profil – travail & handicap 

– FSCMA, Fédération suisse de consultation en moyens 

auxiliaires pour personnes handicapées et âgées 

– Inclusion Handicap 

– MIS, Mobility International Suisse 

Affiliations 

– Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse 

– Association de soutien à « bidok », Autriche 

(bibliothèque virtuelle pour l’intégration et l’inclusion) 

– Association de soutien à « sozialinfo.ch » 

– Association LEA « Living Every Age » 

– Charte pour la prévention des abus sexuels, de la maltraitance 

et d’autres formes de violation de l’intégrité 

– Fédération suisse du tourisme 

– Fondation ZEWO, Service suisse de certification pour 

les organisations d’utilité publique collectant des dons 

– FSEA, Fédération suisse pour la formation continue 

– GSR, Groupe Suisse de Travail pour la Réadaptation 

– Koordination Schweiz (droit des assurances sociales et 

droit de coordination) 

– KPGH, Conférence des présidentes et présidents des 

grandes œuvres d’entraide 

– proFonds, Association faîtière suisse des fondations et 

des associations d’utilité publique 

– Réseau Case Management Suisse, HES Lucerne 

– Réseau Construction sans obstacles 

– Réseau Santé Psychique Suisse 

– RI Rehabilitation International 

– SSUP, Société suisse d’utilité publique 



Nous remercions 
les donatrices et donateurs 

les fondations donatrices 

l’Office fédéral des assurances 
sociales 

le Bureau fédéral de l’égalité pour 
les personnes handicapées 

les cantons et les communes 

pour leur soutien généreux à nos 
prestations et projets. 

Impressum : rédaction et édition 

Pro Infirmis 

Feldeggstrasse 71, 8008 Zurich 

Tél. 058 775 20 00 

contact@proinfirmis.ch 

CCP 80-22222-8 

IBAN : CH96 0900 0000 8002 2222 8 

www.proinfirmis.ch 
www.facebook.com/ProInfirmis 

Twitter : @ProInfirmis 
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