
Portrait
Pro Infirmis est une référence dans
le domaine du handicap.
Nous conseillons, accompagnons et
soutenons les personnes en situation
de handicap, leurs proches, ainsi
que les professionnels dans toute
la Suisse.
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La Suisse compte environ 1 million de

personnes présentant un handicap.

On entend par là des personnes qui

présentent des déficiences physiques,

intellectuelles, psychiques ou senso-

rielles. Ces personnes ont toutes un

point commun : l’interaction entre leurs

déficiences et l’environnement peut

« faire obstacle à leur pleine et effective

participation à la société sur la base de

l’égalité avec les autres. » (Convention

de l’ONU relative aux droits des

personnes handicapées, art. 1, al. 2).

Par divers moyens, l’Etat et la société

civile encouragent la participation des

personnes en situation de handicap à la

société. Depuis 2000, les principes d’éga-

lité et de non-discrimination des personnes

handicapées sont inscrits dans la Consti-

tution. La loi sur l’égalité pour les handi-

capés est en vigueur depuis 2004. Sur

cette base, ont été promulguées d’autres

lois, tant au niveau fédéral que cantonal.

L’assurance-invalidité (AI) joue un rôle

important. Elle favorise l’intégration pro-

fessionnelle, assure la couverture des

besoins vitaux (par des rentes) et finance

des moyens auxiliaires pour les personnes

handicapées. En 2014, la Suisse a signé

la Convention de l’ONU relative aux

droits des personnes handicapées. Cette

convention s’attache à faire appliquer les

droits de l’homme à la situation particu-

lière des personnes handicapées.

Aujourd’hui encore, les personnes handi-

capées sont désavantagées dans de nom-

breux domaines. Des mesures restent

nécessaires pour améliorer leur situation

en matière de scolarité, formation, travail,

minimum vital, habitat, loisirs, transports

et culture.

C’est pourquoi Pro Infirmis s’engage,

en collaboration avec les intéressés et

d’autres organisations, pour une poli-

tique du handicap cohérente en Suisse

sur la base de la Convention de l’ONU.

Les personnes en situation de handicap en Suisse
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Pro Infirmis est la plus grande organi-

sation spécialisée pour les personnes

handicapées en Suisse. Elle est une asso-

ciation d’utilité publique dont le siège se

trouve à Zurich. L’organisation est

indépendante du point de vue politique

et neutre sur le plan confessionnel.

Par l’intermédiaire de ses directions

cantonales et services de consultation,

Pro Infirmis est présente dans toutes les

régions du pays. Un comité cantonal

apporte, à titre honorifique, conseils et

soutien à chaque direction cantonale.

L’Assemblée des délégués est l’organe

suprême de Pro Infirmis. Elle est com-

posée de 120 délégués.

Le Bureau est chargé de la planification

et de la gestion stratégique de l’organi-

sation. Il est composé d’une présidente

ou d’un président et de huit autres

membres. Les membres du Bureau

travaillent à titre honorifique.

La Direction assume les fonctions opéra-

tionnelles de l’organisation. Elle est

composée de six membres à plein temps

et d’une directrice ou d’un directeur.

Pro Infirmis est une organisation faîtière

qui regroupe plusieurs organisations

régionales et locales du domaine du han-

dicap. Elle finance ses activités par des

contrats de prestations conclus avec la

Confédération et les cantons, ainsi que

par des aides privées, comme des dons

et des legs. Pro Infirmis a obtenu le label

de qualité ZEWO qui atteste :

• d’un usage conforme au but,

économique et performant des dons

• d’informations transparentes et de

comptes annuels significatifs

• de structures de contrôle indépen-

dantes et appropriées

• d’une communication sincère et d’une

collecte des fonds équitable

Organisation

Comité cantonal Assemblée des délégués

Bureau

Direction

Membres collectifs

Organe de révision

Directrice cantonale
Directeur cantonalComité cantonal

Cantons
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Ilanz

Locarno
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Wattwil
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Sierre

Monthey

Martigny

Bellinzona

Delémont

Solothurn

Altdorf Chur
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Herisau
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Pratteln

Basel

Aarau

Luzern

Sion

Lausanne

Fribourg

Zürich

Schaffhausen

Neuchâtel

Thun

Winterthur

Biel/Bienne

Olten

Yverdon-les-Bains

Bern

Amriswil

Zihlschlacht

Samedan

Genève

Glarus
Brunnen

Rheinfelden

Baden

F
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Prilly

l Direction cantonale et service
de consultation

l Service de consultation

n Service de conseil d’une
organisation partenaire

Ecole d’autonomie

Centre de jour
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Outre les directions cantonales et les services de consultation,

Pro Infirmis gère 27 antennes, ouvertes à certaines heures, dans toute la Suisse.
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Par ses prestations, Pro Infirmis soutient

les personnes en situation de handicap et

leurs proches dans l’organisation de leur

quotidien et dans leur participation aux

domaines de la vie importants pour eux,

comme l’habitat, le travail ou les loisirs.

Les prestations sont offertes à des

enfants et des adultes présentant un

handicap physique, des déficiences

intellectuelles ou des troubles psy-

chiques, ainsi qu’aux personnes chez

qui on peut s’attendre à une situation

de handicap. Les destinataires des pres-

tations sont généralement domiciliés

en Suisse et n’ont pas encore atteint

l’âge AVS.1

Les prestations sont également offertes

aux proches et aux personnes de réfé-

rence, aux autorités, aux professionnels

et aux organisations spécialisées.

Pro Infirmis est l’interlocutrice privilé-

giée pour les questions relatives au

handicap. Dotée d’un réseau de

services de consultation couvrant

l’ensemble du pays, l’organisation

conseille environ 150 000 personnes

handicapées ou leurs proches chaque

année.

Afin de proposer des solutions indivi-

dualisées, Pro Infirmis collabore au

besoin avec d’autres professionnels et

organisations spécialisées.

Prestations

1 Au besoin, il est possible de prolonger des mesures déjà existantes.

Consultation sociale

Conseil spécialisé en assistance

Accompagnement à domicile

Conseil en construction sans obstacles

Centre de formation continue

Service de relève

Eurokey

Aide financière directe

Ecole d’autonomie

Centre de jour

Bureau pour le langage simplifié
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Aperçu des prestations de Pro Infirmis

l Prestations fournies par Pro Infirmis

◆ Prestations fournies par d’autres prestataires

AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH

● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

● ● ● ● ◆ ◆ ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆ ● ◆ ● ● ◆ ● ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆

◆ ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ●

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ● ◆ ● ◆ ◆ ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆

● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

● ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ◆ ●

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

●
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Consultation sociale

La consultation sociale est offerte gratui-

tement aux personnes handicapées et

à leurs proches afin de les aider à gérer

des situations difficiles. Elle comprend

entre autres :

• accompagnement psychosocial dans

tous les domaines de la vie

• conseil sur des questions relevant du

domaine des assurances sociales

• exploitation des ressources finan-

cières disponibles

• obtention d’autres prestations, de

moyens auxiliaires et de moyens de

transport

• aide à la recherche d’une forme

d’habitat appropriée

En renforçant les ressources des clients

et en recherchant des ressources

supplémentaires auprès de tiers, la

consultation sociale promeut l’autodéter-

mination, l’autonomie et l’inclusion.

Dans les situations complexes, le conseil

social est apporté selon la méthode du

case management. Au besoin, les clients

sont aiguillés vers d’autres services spé-

cialisés.

Dans le cadre de la consultation sociale,

des brefs conseils ainsi que des conseils

à des professionnels sont également dis-

pensés. Le conseil en ligne est une autre

offre à bas seuil d’accès : offert sur le site

www.proinfirmis.ch, il sert de premier

interlocuteur pour toutes les questions

ayant trait au handicap.

Conseil spécialisé en assistance

Le conseil en assistance est une presta-

tion destinée aux personnes en situation

de handicap qui souhaitent mettre en

place l’assistance nécessaire pour mener

une vie autodéterminée dans leur propre

logement. Pro Infirmis conseille les per-

sonnes concernées, tant lors de l’engage-

ment que pour la gestion de leurs assis-

tants personnels.

Aperçu des prestations

Soutien administratif

Le soutien administratif est une presta-

tion ayant pour but d’aider les clientes et

clients, suivant leurs besoins, dans

l’accomplissement des tâches suivantes :

administration personnelle, dépouille-

ment du courrier et correspondance,

paiements, recouvrement de frais de

maladie (caisse-maladie, AI, PC), déclara-

tion d’impôts, etc.

Aide financière directe

Au moyen des « Prestations d’aide aux

personnes en situation de handicap »

(PAH), Pro Infirmis intervient auprès des

personnes concernées qui ont des

difficultés financières. Les fonds sont

octroyés par l’Office fédéral des assu-

rances sociales (OFAS) en vertu de la loi

sur les prestations complémentaires.
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Pro Infirmis est chargée de gérer et

d’attribuer ces fonds en faveur de ses

clients et de ceux d’autres organisations.

Pro Infirmis consacre également une

partie des dons qu’elle reçoit à l’aide

directe.

Eurokey

La clé universelle eurokey permet aux

personnes handicapées d’utiliser des

ascenseurs, des plates-formes éléva-

trices, des vestiaires et des toilettes

accessibles, ainsi que d’autres installa-

tions aménagées spécialement pour

elles. L’eurokey est destinée aux per-

sonnes ayant un grave handicap visuel

ou de la marche, ainsi qu’à celles présen-

tant une affection chronique de la vessie

ou du système digestif. Plus d’informa-

tions sur : www.eurokey.ch.

Accompagnement à domicile

L’accompagnement à domicile s’adresse

aux personnes en situation de handicap

qui vivent dans leur propre appartement

et désirent un soutien individuel pour

gérer le quotidien. Il encourage les per-

sonnes accompagnées à s’aider elles-

mêmes : il favorise le processus d’appren-

tissage, le développement personnel,

l’autonomie, la prise de responsabilité et

l’autodétermination. Le soutien peut être

apporté dans les domaines suivants :

ménage, gestion des finances, travail,

organisation des loisirs, rapports à soi-

même et aux autres.

Service de relève

Le service de relève relaie les proches qui

s’occupent à domicile d’une personne

handicapée. Il contribue ainsi à améliorer

la qualité de vie de tous les intéressés et

à éviter l’épuisement des proches aidants

en leur permettant d’entretenir des rela-

tions sociales, de se consacrer à des acti-

vités personnelles, de suivre une forma-

tion ou de travailler.

Centre de formation continue

Les centres de formation continue pro-

posent des cours aux adultes présentant

une déficience intellectuelle ou des diffi-

cultés d’apprentissage. Ces cours sont

conçus suivant les dernières connais-

sances en matière de formation pour

adultes.

La formation continue est dispensée

sous la forme de cours en bloc, de cours

d’un jour et de cours semestriels dans

les domaines suivants : culture générale,

activités culturelles, vie en société,

formation de la personnalité, santé et

maîtrise du quotidien. La formation dis-

pensée a pour but d’aider les participants

à acquérir davantage de compétences

dans l’organisation de leur vie.
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Conseil en construction et

environnement sans obstacles

Le service de conseil en construction

sans obstacles œuvre en faveur d’un

environnement et de constructions

adaptés aux besoins des personnes

handicapées. La prestation comporte

un conseil individuel dispensé aux

personnes handicapées lors d’adapta-

tions architecturales de leur logement

ou de leur place de travail, et un conseil

destiné aux maîtres d’ouvrage, aux

autorités et aux architectes. Pour vivre

de manière autonome, les personnes

en situation de handicap doivent pou-

voir accéder librement aux bâtiments

et aménagements qui font partie de

l’environnement construit et les utiliser

sans entraves.

Ecole d’autonomie

Les écoles d’autonomie de Pro Infirmis

offrent une structure d’habitation limitée

dans le temps pour les personnes en

situation de handicap souhaitant acquérir

les connaissances et compétences néces-

saires afin de pouvoir vivre de manière

autonome dans leur propre logement.

Des adultes ayant des déficiences intel-

lectuelles légères y apprennent à maîtri-

ser les tâches quotidiennes et à mener

une vie la plus autonome possible selon

leurs besoins, leurs attentes et leurs

capacités.

Centre de jour

Les deux centres de jour de Pro Infirmis

sont destinés aux personnes majeures

polyhandicapées suite à un accident ou

en raison d’une maladie dégénérative,

qui ne peuvent exercer une activité pro-

fessionnelle. Les centres situés à Gerla-

fingen (SO) et à Locarno (TI) proposent

des activités (travaux manuels et créatifs,

visites culturelles, excursions, etc.) qui

permettent aux personnes handicapées

de donner une structure à leur journée.

Bureau pour le langage simplifié

Le « Büro für Leichte Sprache » se charge

de reformuler des textes – par exemple

des contrats, des sites internet ou des

brochures – dans un langage simple et

clair (en langue allemande seulement).

Pour ce faire, il fait appel à des traduc-

trices et à des traducteurs qualifiés.

Des personnes ayant une déficience intel-

lectuelle vérifient ensuite si les textes

sont compréhensibles. Informations

détaillées : www.buero-leichte-sprache.ch
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Siège principal

Pro Infirmis

Feldeggstrasse 71

Case postale 1332

8032 Zurich

Tél. 058 775 20 00

contact@proinfirmis.ch

Compte des dons

80-22222-8

IBAN : CH 6500700110004912006

BIC : ZKBKCHZZ80A

Coordonnées

Pro Infirmis dans les cantons

Les adresses et coordonnées des

directions cantonales et des services de

consultation sont disponibles sur notre

site internet.

canton@proinfirmis.ch

p. ex. geneve@proinfirmis.ch

www.proinfirmis.ch

www.facebook.com/ProInfirmis

Twitter: @ProInfirmis
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Les photographies figurant aux pages 1, 3, 13 et 16 font partie d’un projet de Pro Infirmis Zurich comprenant des portraits
de participants aux cours du centre de formation continue. Photos : Vera Markus. Autres photos : Ursula Meisser
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