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Nicolas Leuba 

président

Unus pro omnibus, omnes pro uno

« Un pour tous, tous pour un ». La devise traditionnelle de la Suisse, 

sentiment et esprit de solidarité, est aussi celle des trois 

mousquetaires pour mener ensemble de glorieux combats.

Aujourd’hui, j’associe cette devise au travail des collaboratrices et 

collaborateurs de Pro Infirmis, qui œuvrent ensemble sans relâche 

pour l’autodétermination et l’inclusion des personnes en situation de 

handicap, qu’ils en soient sincèrement et chaleureusement remerciés.

2019 fut à nouveau une année intense en changements, 

réorganisations et restructurations. Il s’agit de sortir des clivages pour 

encore mieux effectuer ensemble notre mission.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous font confiance et 

nous soutiennent, pouvoirs publics, organisations culturelles, 

partenaires économiques et de l’immobilier, donatrices et donateurs.

Je vous exprime la profonde reconnaissance du Comité de Pro Infirmis 

Vaud et de sa Direction avec, à sa tête, Sylvie Thorens, Jérémy Legrand 

et Giuseppe Fonte, « trois mousquetaires » qui mènent avec 

détermination notre action.

Les défis sont nombreux pour que l’avenir ne connaisse plus 

d’obstacle, ensemble nous franchirons les paliers nécessaires pour que 

les personnes en situation de handicap et leurs proches aient une vie 

meilleure.

Depuis plusieurs années, le Canton de Vaud vise à développer une 

politique sociale basée sur la reconnaissance des droits des personnes 

handicapées à travers l’écoute des usagères et usagers, le projet de vie 

autodéterminé, le soutien aux familles et aux proches, le renforcement 

de l’intégration sociale et professionnelle et l’accès sans obstacle aux 

services publics. Forte de sa mission inclusive et de l’engagement de 

ses collaboratrices et collaborateurs, Pro Infirmis a renforcé en 2019 

son partenariat privilégié avec le Canton et l’Office AI vaudois, dans 

l’extension de ses prestations.

Ainsi, outre la consolidation des dispositifs de maintien à domicile en 

faveur des personnes avec déficience intellectuelle, Pro Infirmis a aussi 

développé de nouveaux projets, notamment pour l’accompagnement 

des personnes avec un trouble du spectre autistique (TSA). A ces 

avancées réjouissantes se sont scellés de nouveaux partenariats, avec 

plusieurs institutions cantonales, pour compléter l’offre spécialisée des 

programmes de case management et d’insertion professionnelle de 

Pro Infirmis dans la vie ordinaire. 

Cette nouvelle cartographie diversifiée des prises en charge possibles 

amène la nouvelle vision des rapprochements entre les entités 

cantonales œuvrant pour la couverture des besoins des personnes en 

situation du handicap. Car peu importe la structure ou le milieu, la 

volonté de la personne doit être entendue et considérée. Dès lors, ce 

sont aux actrices et acteurs politiques et aux professionnelles et 

professionnels de développer le catalogue des offres de toutes les 

variantes réalisables. 

Pro Infirmis Vaud s’est honorée de la nomination du nouveau président 

de son Comité cantonal, M. Nicolas Leuba, et s’est réorganisée en  

deux secteurs distincts transversaux : le secteur Orientation et Conseil 

et le secteur Inclusion et Vie à domicile.

Sylvie Thorens  

directrice cantonale
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et de la directrice cantonale
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Bureau de la politique sociale

Activité 2019

La mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH) constitue le fil rouge des activités de Pro Infirmis 

Vaud dans le domaine de la politique du handicap.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi vaudoise sur la pédagogie 

spécialisée (LPS) et l’établissement du Concept cantonal 360° à visée 

inclusive qui prend soin de la diversité des élèves, Pro Infirmis Vaud se 

positionne en partenaire des instances cantonales. Notre association 

propose ses prestations de Conseil social et de Case management pour 

accompagner spécifiquement les familles à travers l’inclusion de leur 

enfant dans des établissements ordinaires. Dans nos prises de 

position, nous avons notamment rappelé que le suivi d’une scolarité 

dans de bonnes conditions ne peut se faire sans l’écoute de la famille 

et un soutien dans la gestion du quotidien avec, notamment, des 

transports adaptés.

Le Collège de Direction de Pro Infirmis Vaud a rencontré  

Mme Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat en charge du Département de la 

santé et de l’action sociale (DSAS), afin de lui présenter différents 

dispositifs et concepts permettant de faciliter le choix du lieu de vie 

pour une personne en situation de handicap, conformément à  

l’art. 19 de la CDPH. Des contacts préalables avec différents partenaires 

institutionnels et associatifs ont été pris, pour faire valoir la volonté de 

chacun dans cette perspective.

Pro Infirmis Vaud s’est investie dans l’organisation d’une demi-journée 

d’échanges entre des services cantonaux et les organisations membres 

de Forum Handicap Vaud. L’objectif de ce partage était de permettre à 

des protagonistes qui se côtoient peu d’apprendre à se connaître et à 

développer des partenariats. Les thématiques abordées ont été la 

transition mineur-majeur, notamment du point de vue des possibilités 

de formation, et l’application du droit de la protection de l’adulte à 

l’aune des principes de la CDPH.

Événement

Si l’accès à des activités sportives, à des loisirs ou à des vacances est un droit au sens de la CDPH, quel que soit le lieu de vie, il constitue 

également l’un des piliers d’une vie en milieu ordinaire.

Pro Infirmis Vaud a soutenu activement et financièrement la mise sur pied du 1er salon des vacances, sports et loisirs adaptés organisé sous 

l’égide de Forum Handicap Vaud, en collaboration avec la Cité du Genévrier. Le personnel de notre association s’est investi dans le comité 

d’organisation et dans les tâches qui ont permis la réalisation de l’événement. Une trentaine d’organisations se sont finalement déplacées 

sur le site de Beausobre à Morges, le 29 septembre 2019 pour présenter leurs activités. Elles ont accueilli un public nombreux venu profiter 

des animations proposées, grâce à des ressources humaines et à une infrastructure adaptée aux besoins de chacun.

Projets et nouveautés

En partenariat avec Forum Handicap Vaud, Pro Infirmis a noué des 

contacts avec des membres du Parlement vaudois. Un groupe de 

travail s’est constitué. L’objectif est de pouvoir partager sur les 

thématiques du handicap dans le but de faire évoluer le cadre législatif 

à travers différents types d’intervention à disposition des députés.

Descriptif général de la prestation

Le Bureau de la politique sociale fait office de consultant pour la direction dans les visées stratégiques de l’association et l’accomplissement 

de ses missions. Composé de collaboratrices et collaborateurs issus de diverses prestations du terrain, le Bureau de la politique sociale 

traite les questions transversales de la politique publique en général, et plus particulièrement de la politique du handicap. Il documente la 

réflexion et développe les arguments pour appuyer les démarches et les décisions de la direction.

Dans le cadre de travaux pilotés par la Direction générale de la 

cohésion sociale (DGCS), Pro Infirmis Vaud a participé, en lien avec 

Forum Handicap Vaud, à un groupe de travail sur la thématique des 

activités de jour destinées aux personnes en situation de handicap. La 

rédaction d’un chapitre portant sur le choix de l’activité par les 

personnes et leur orientation vers une prestation adaptée a été confiée 

à notre association. Nous sommes dans l’attente de la publication de 

ce rapport.
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Conseil social

Activité 2019

2’208 personnes ou familles ont sollicité nos services de Conseil social, 

plus spécifiquement dans la tranche d’âge de 7 à 64-65 ans. Cela 

représente une augmentation de 9% par rapport à 2018 (2’029 clients) 

et de 22% par rapport à 2012 (1’813 clients). Dans un contexte de gel 

des subventions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour 

le financement de nouveaux postes d’assistants sociaux, la situation 

est très tendue. Des adaptations ont dû ainsi se faire pour permettre de 

répondre néanmoins aux demandes de conseil qui nous sont 

adressées : recours à des mesures de curatelles pour les clients 

n’assumant pas par eux-mêmes leur gestion administrative, limites 

d’interventions en faveur des personnes présentant des troubles 

psychiques, etc...

Le motif le plus fréquemment invoqué lors de la première consultation 

reste celui des finances (39% des demandes). Malgré des améliorations 

apportées par l’Etat avec des prestations telles que les PC Familles, la 

compensation de salaire pour les proches dans le cadre des 

prestations complémentaires (PC) et l’augmentation du supplément 

pour soins intenses (SSI) par l’AI, l’impact du handicap sur les budgets 

reste important en terme de coûts additionnels. 

D’autre part, cette année encore, le Conseil social a été appelé à pallier 

les longs délais de traitement de certaines instances cantonales, telles 

que les services PC, PC Familles et l’Office vaudois de l’assurance-

maladie (OVAM). Ces délais peuvent aller jusqu’à 3 ou 4 mois d’attente 

une fois la demande déposée. Cette situation met certaines personnes 

ou familles dans de sérieuses difficultés financières (recours au Revenu 

d’insertion (RI), retards de paiement, poursuites, etc...). 

Si cette dernière décennie a montré une progression importante des 

situations de personnes à l’AI pour motif de troubles psychiques, avec 

tout ce que cela occasionne comme adaptation au niveau des suivis 

« Tous à l’eau! »

Avec le conseil direct à l’intention des clients, une des missions de notre service reste la transmission d’informations et la promotion de la 

participation sociale des personnes handicapées. C’est dans ce cadre que les assistants sociaux sont amenés à organiser des séances 

d’information avec des partenaires externes, que ce soit dans des associations ou des écoles spécialisées, par exemple. 

Pour la 2ème année consécutive, un cours organisé par l’Association des piscines romandes et tessinoises (APRT) a été donné à une vingtaine 

de gardiens de piscines. De quelle aide pourrait avoir besoin une personne en fauteuil roulant ? Quelle attitude avoir avec une personne 

présentant des troubles psychiques ? Quels facilitateurs existent pour communiquer avec une personne malentendante ? Telles sont les 

questions auxquelles nous avons pu apporter des éclairages, afin d’améliorer l’accueil en piscine des personnes en situation de handicap. 

Projets et nouveautés

Avec l’arrivée d’une nouvelle direction cantonale en 2018 et le 

remplacement de deux chefs de service du Conseil social partis à la 

retraite, le service continue sa mue et le repositionnement de ses 

activités : les nouveaux défis seront à mener de concert avec le Canton, 

en particulier autour du Concept 360° qui vise un modèle d’école 

inclusive et la lutte contre les inégalités. Il s’agira également de 

développer et de pérenniser l’outil de Case management qui a déjà fait 

ses preuves dans des situations complexes de maintien à domicile.

592 
Nouveaux clients en 2019

Descriptif général de la prestation

Le Conseil social est la prestation de base de Pro Infirmis et la plus importante en nombre de clients et de collaborateurs. Gratuite, elle 

s’adresse à toute personne en situation de handicap âgée de la naissance jusqu’à l’âge AVS, ainsi qu’à ses proches. Elle sert souvent de 

premier contact et comprend le conseil et l’accompagnement pour 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 orientée vers des prestations spécifiques de 

Pro Infirmis ou vers d’autres services spécialisés. L’équipe se compose de 20 assistants sociaux qualifiés répartis dans nos bureaux de 

Lausanne et Yverdon. Des entretiens peuvent également être proposés dans différents lieux de consultation (Nyon, Morges, Vevey, 

Montreux, Aigle, Bex, Oron) ou à domicile. La prestation est soutenue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

sociaux, nous observons actuellement une sensible augmentation de 

clients avec troubles du spectre autistique (TSA), en particulier chez les 

jeunes. Cela se traduit par des besoins nouveaux en termes de 

scolarité, de thérapies et d’accompagnement en général. Or, l’offre du 

Canton n’a pas suivi cette évolution. Nous nous trouvons parfois face à 

des enfants sans place ni en école ordinaire ni en école spécialisée 

ainsi qu’à des structures spécialisées qui ne sont pas adaptées aux 

besoins de cette population.  

 

En outre, nous tenons à relever la collaboration avec différents 

services. Citons deux exemples :

 les bureaux de transports cantonaux, qui nous mandatent  

 pour établir des évaluations des besoins 

 la Passerelle Loisirs de la Fondation Coup de Pouce.

Au niveau des équipes, la formation continue et le perfectionnement 

restent un gage de qualité de nos interventions. Deux collaborateurs 

ont ainsi obtenu le Brevet fédéral en assurances sociales.

Répartition par classes d’âge

Solde : clients de moins de 7 ans ou plus que l’âge AVS

Répartition par districts

Solde : autre/non renseigné : 0,37%

32% 
Des nouveaux clients présentent  

une déficience psychique

20 

Assistants/tes sociaux/ales 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0%

5%

10%

15%

20%

7-17 ans 

18,86%

18-29 ans 

16,17 %

30-39 ans 

9,81%

40-49 ans 

11,36 %

50-59 ans 

16,21%

60-âge AVS 

7,05%

Jura-Nord vaudois 13,08% 

Gros-de-Vaud 3,61%

Nyon 8,77%

Morges 6,09%

Ouest lausannois 12,84%

Lavaux-Oron 4,85%

Lausanne 28,36%

Riviera-Pays d’Enhaut 9,36%

Broye-Vully 6,23%

Aigle 6,33%
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Besoins spéciaux de la petite enfance (BSPE)

Activité 2019

L’équipe des BSPE a été renforcée dès le 1er octobre par l’engagement 

de Mme Jessica Luce, assistante sociale à 50% au bénéfice d’une 

expérience au Service de protection de la jeunesse (SPJ) de l’Etat de 

Vaud. Il s’agit d’un poste additionnel, résultat d’une collaboration entre 

le Centre cantonal de l’autisme (CCA) et Pro Infirmis Vaud, ainsi qu’avec 

la direction des soins du CHUV et la Fondation CHUV. Dès le 1er janvier 

2020, ce poste sera financé par la Direction générale de la cohésion 

sociale (DGCS). Mme Patricia Zweilin a obtenu le diplôme Enfance et 

Famille en approche systémique. Le service continue de se développer 

dans ce domaine, ainsi qu’en Case management. En effet, ces 

formations sont nécessaires car elles répondent à la complexité des 

situations. Les activités ont été poursuivies avec l’accroissement des 

enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Cette 

population représente désormais presque la moitié des nouvelles 

situations : de 158 en 2015, à 238 en 2019. Les demandes proviennent 

du Centre cantonal de l’autisme (CCA), du Cabinet Libellules et des 

pédagogues du Service éducatif itinérant (SEI). Le service rencontre les 

familles, soit en cours de bilan, soit juste après l’annonce du 

diagnostic. Au moment où débutent l’organisation de la prise en 

charge de l’enfant, la réorganisation familiale et la mise en œuvre de 

diverses prestations, un investissement rapide et massif se met en 

place : soutien pour un accueil en garderie, activation des prestations 

AI, évaluation pour une relève parentale à domicile Phare ou accueil en 

unité d’accueil temporaire (UAT), etc...

Le nombre de situations suivies en Case management a dépassé la 

cible de 15 situations pour un 0,50 EPT. Ces dernières sont fort 

complexes car elles impliquent également les fratries. La collaboration 

avec le Service de pédiatrie du CHUV conduit ces partenaires à nous 

signaler des enfants pour un suivi en Case management, en vue d’un 

pilotage du réseau des professionnels autour d’un enfant et sa famille. 

A la demande de la direction du département Femme-Mère-Enfant du 

CHUV et de plusieurs médecins cadres, le service des BSPE a participé 

Projets et nouveautés

Le service entame les réflexions liées à la mise en œuvre du Concept 

360° de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) du 

Canton de Vaud et du réajustement des objectifs liés aux processus de 

Case management. Année charnière, 2020 présente également 

l’opportunité de réactualiser la convention qui lie le CHUV à  

Pro Infirmis Vaud pour le service BSPE.

Descriptif général de la prestation

Informer, orienter, accompagner, activer les mesures médicales et faire valoir les droits des enfants avec besoins particuliers restent la 

mission prioritaire du conseil précoce de Pro Infirmis Vaud, le service des Besoins spéciaux de la petite enfance (BSPE). L’objectif prioritaire 

est de permettre à l’enfant et à sa famille de bénéficier des prestations de soins et d’aides à domicile de manière efficiente. BSPE 

accompagne les familles domiciliées dans le canton de Vaud et leur enfant dès la naissance quand ses pathologies impactent de manière 

durable son développement et l’organisation familiale. Informer et orienter, c’est notamment renseigner les parents sur les prestations de 

l’Assurance-invalidité dont l’enfant peut bénéficier. La prestation est soutenue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

à plusieurs journées d’études d’associations actives au sein de la 

pédiatrie ainsi qu’à la journée de formation pour les éducateurs et 

éducatrices de l’enfance « Repérer et accompagner l’enfant d’âge 

préscolaire avec troubles du spectre de l’autisme ».

Témoignage

« Voilà que ma fille vient d’avoir 7 ans, elle a beaucoup grandi et évolué, elle marche et parle mieux. L’école se passe bien, à son rythme, elle 

vient d’entamer la 2P. Je vous écris aujourd’hui pour vous remercier de votre soutien pendant ces 7 années. Je n’oublierai jamais toute 

l’aide octroyée pour les thérapies et le matériel dont notre fille a eu besoin pour son évolution. Aussi, je suis très reconnaissante de votre 

soutien émotionnel et votre écoute et conseil dans ces moments obscurs où mon moral était au sous-sol. Ma fille et moi continuons notre 

long chemin, fortes et déterminées. »

51,69% 

123 avec autres 

déficiences

238 nouvelles situations en 2019

Âge de signalement des  
238 nouveaux dossiers

7’266 
Heures de conseil social  

et conseil social délégué

21 
Processus de case management

260 
Rencontres de réseauxPrénatal 

0,42%

1ère année 

16,38%

Entre 1 et 2 ans 

12,60%

Entre 2 et 3 ans 

18, 48%

Entre 3 et 4 ans 

18,06%

Dès 4 ans 

34,03%

48,31% 

115 avec un TSA
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Case management

Activité 2019

En 2019, cinq case managers se sont répartis le 0.9 EPT disponible. Il 

est à rappeler qu’en moyenne, les case managers possèdent 30 heures 

annuelles à disposition par situation. Par comparaison, les assistants 

sociaux du service de Conseil social possèdent 10 heures par client. 

Ainsi, par leur proactivité et leur disponibilité, les case managers 

soutiennent et organisent le projet de vie à domicile en collaboration 

avec la personne et ses proches, ainsi qu’avec les services partenaires 

internes ou externes à Pro Infirmis. Des réseaux sont régulièrement 

organisés avec l’ensemble des acteurs. 

 

La collaboration du client et/ou de ses proches, et sa motivation sont 

essentielles pour atteindre l’objectif souhaité. Le case manager va 

évaluer les besoins de la personne et ses ressources existantes. Au fur 

et à mesure du processus, en fonction également de la situation du 

client, des services internes ou externes vont être sollicités, comme :  

le Conseil spécialisé en assistance, l’Accompagnement à domicile, le 

service de relève à domicile Phare ou HandiLoge à l’interne, ou les 

organisations de soins à domicile à l’externe. Tout dépend du projet de 

la personne, des ressources dont elle dispose et de ses besoins de 

soutien. 

Le programme de maintien ou retour à domicile continue à se faire 

connaître et reconnaitre pour son rôle d’expert de la coordination de la 

vie à domicile pour les personnes en situation de handicap. Les case 

managers sont parfois directement sollicités pour de nouvelles 

situations par des partenaires externes avec lesquels ils ont déjà 

collaboré précédemment. Cela concerne principalement des 

personnes atteintes de maladie dégénérative, comme la sclérose 

latérale amyotrophique (SLA). 

Témoignage

« Le Case management de Pro Infirmis nous a accompagnés pour trouver des solutions aux différents problèmes que nous avons rencon-

trés. Nous avons pu voir des résultats concrets, notamment celui d’un lift qui a permis à mon mari de retrouver une certaine liberté dans 

son quotidien. L’accompagnement de Mme Jordan fut un soutien pour la mise en place d’un réseau, pour la gestion des informations et 

pour la collaboration entre les différents partenaires. Nous avons pu avoir une confiance aveugle en son travail, et cela nous a permis de 

nous sentir épaulés face à cette maladie qu’est la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Mon mari étant parti en novembre dernier, je 

souhaite exprimer aujourd’hui mes remerciements à l’ensemble de l’équipe de Pro Infirmis pour ce soutien qui nous a aidés tout au long de 

ce dur combat. »

Projets et nouveautés

Un positionnement et une clarification sont actuellement en cours à 

l’interne pour permettre aux différents programmes existants de se 

développer sur une même base de fonctionnement et se décliner selon 

les besoins. En parallèle, le souhait des case managers est de continuer 

à se faire connaître par les différents professionnels externes à 

l’institution, afin que le projet de vie des personnes en situation de 

handicap soit respecté. Cela implique également l’investissement au 

sein du Forum Romand de Case management.

Descriptif général de la prestation

Depuis 2008, le programme de Case management maintien ou retour à domicile fait partie du Conseil social de Pro Infirmis Vaud. Il répond 

aux besoins supplémentaires de coordination et d’activation des prestations, lors de situations fragilisées de vie à domicile.  

Ce programme s’adresse à la population du Conseil social de Pro Infirmis, présentant une déficience physique, intellectuelle, auditive, 

psychique ou une maladie invalidante de longue durée. Il est proposé lorsque le réseau s’essouffle ou que le projet du client nécessite 

d’être significativement requestionné. Le programme de maintien ou retour à domicile est soutenu et financé par le Canton de Vaud. Il 

s’inscrit dans la volonté de favoriser et renforcer les projets de vie des personnes en situation de handicap dans le respect de la Convention 

de l’ONU relative aux droits de personnes handicapées (CDPH). La prestation est soutenue par la Direction générale de la cohésion sociale 

(DGCS). 

Suivi des situations par degré  
d’allocation d’impotence (API)

Suivi par types de déficience 
et maladies

33 
Heures de case management  

délivrées en moyenne 

par situation

28 
Suivis

5 

Collaborateurs/trices
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54%

Physique 

21%

Intellectuelle 

7%

Auditive 

7%

Autisme 

7%

Psychique 

4%

21% 

API grave

4% 

Sans

25% 

Demande en cours

43% 

API moyenne

7% 

API légère
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Conseil social 7-16 ans

Activité 2019

Au terme de plus de deux années d’existence, nous pouvons considérer 

que la mission de construction de partenariats et de création d’acteurs-

réseau est atteinte.  En effet, le Conseil social 7-16 ans est maintenant 

bien connu dans le Nord du canton, aussi bien par les familles que par 

les partenaires (hôpitaux, écoles, thérapeutes, médecins).

Des séances d’information dans les écoles ou dans des services 

médicaux sont toujours maintenues de manière à garantir une 

visibilité auprès des familles et des professionnels.

Avec un accroissement toujours constant de demandes d’intervention 

pour des enfants diagnostiqués avec un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA), l’année 2019 s’est révélée être d’une intense et 

précieuse collaboration avec le Centre cantonal de l’autisme (CCA) et 

plus particulièrement avec le centre thérapeutique de jour et l’équipe 

mobile DINO. 

Cette année, la prestation de Conseil social 7-16 ans s’est focalisée sur 

un de ses axes majeurs : les loisirs. Avec la collaboration de la 

Fondation Coup d’Pouce et son projet « Passerelle Loisirs », des enfants 

ont pu s’épanouir dans une passion ou un loisir qui leur tenait à cœur.

Mais cette année 2019 est aussi à l’image d’un nombre non négligeable 

d’enfants souffrant de troubles psychiques qui peinent à trouver un 

environnement (social, scolaire ou familial, etc.) adéquat. Les familles 

et les professionnels agissent à flux tendu et sont à bout de souffle.  

Des aménagements minutieux sont mis en place au cas par cas pour 

chaque enfant. Or ils ne garantissent absolument pas une situation 

pérenne.
Témoignage

Particulièrement sensible à notre prestation, la maman d’un enfant suivi par notre service a souhaité solliciter son comité et nous allouer 

un don spécifique pour le projet de Conseil social 7-16 ans. Il lui tenait à cœur d’investir son entreprise dans un projet inclusif. Nous lui 

adressons une fois encore nos chaleureux remerciements pour cette reconnaissance.

Projets et nouveautés

Lors de la rentrée scolaire 2019, le Concept 360° de la Direction 

générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), a été lancé dans les 

écoles vaudoises. Concept à visée inclusive, les établissements ont  

3 ans pour appliquer ce dispositif qui entend accompagner des enfants 

de 0 à 20 ans dans un cadre défini par des intervenants 

pluridisciplinaires. Les écoles devront adopter la démarche la plus 

pertinente pour répondre aux besoins spécifiques des élèves.

Dans le cadre du Concept 360°, l’objectif du Conseil social 7-16 ans est 

de travailler de concert avec les écoles de la région, les thérapeutes et 

les familles, afin de garantir la cohésion des décisions prises pour les 

enfants scolarisés.

Descriptif général de la prestation

Le Conseil social 7-16 ans est un projet pilote de Pro Infirmis Vaud déployé sur le Nord du canton. Cette prestation offre un 

accompagnement des parents d’enfants en situation de handicap et/ou ayant des besoins spécifiques pour la tranche d’âge de 7 à 16 ans. 

Le suivi social se propose d’activer les droits en matière d’assurances sociales et de renseigner les familles sur les réseaux de soutien, les 

ressources humaines et financières à disposition. Le Conseil social 7-16 ans joue également un rôle de sensibilisation et d’information des 

différents acteurs en présence.  Un accent particulier est mis sur l’inclusion scolaire, les loisirs et les transports. Mise en place depuis mai 

2017, la prestation est assurée jusqu’à fin 2021.

100 

Situations 7-16 ans suivies  

pour une dotation de 0.6 ETP

14 
Nouvelles situations d’enfants  

diagnostiqués TSA

6 

Enfants au bénéfice de 

Passerelle Loisirs

+
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Instance d’évaluation des besoins individuels (IEBI)

Activité 2019

Lorsqu’une demande est déposée pour la première fois au secrétariat du 

DCISH, IEBI est chargée de mener tout d’abord une exploration de la 

situation. Cette phase permet d’identifier les acteurs en présence. Elle est 

d’une grande importance car elle fournit déjà un nombre considérable 

d’informations sur la personne, son histoire, son contexte et ses besoins. 

Suite à l’exploration, IEBI commence une évaluation complète de la 

situation : il s’agit du mandat 1 (M1). En 2019, IEBI a effectué  

68 évaluations M1, contre 57 en 2018 ; soit une augmentation de 19,3%. 

Lors de cette procédure, l’évaluatrice ou l’évaluateur prend contact avec 

la personne en situation de handicap et son entourage. Si ses capacités le 

lui permettent, la personne est consultée dans le cadre du processus. Les 

parents ou les représentants légaux sont également sollicités. Pouvant 

s’étendre sur plusieurs mois, ce processus donne lieu à un rapport 

d’indication, qui propose des prestations. La CIS valide uniquement les 

prestations d’hébergement en ESE et prend connaissance d’une 

éventuelle orientation à domicile.

Si la demande est validée par la CIS, la personne en situation de handicap 

ou son entourage peut demander un accompagnement d’IEBI, lors de la 

recherche d’une place en ESE. Cela se fait dans le cadre d’un mandat 2 

(M2). Ce type de mandat a occupé IEBI pendant 1’138 heures en 2019, soit 

23% de plus qu’en 2018. Cette phase se déroule en collaboration avec la 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et les ESE ou d’autres 

prestataires étant à même de répondre aux besoins de la personne et de 

son entourage. 

Les évaluations des prestations fournies par l’ESE dans le cadre du 

mandat 3 (M3) permettent de réévaluer l’encadrement fourni par la 

structure à la lumière d’une éventuelle évolution de la situation. A noter 

qu’il est possible, en fonction de la situation, d’effectuer un M3 simplifié. 

En 2019, les M3 sont restés quasiment stables par rapport à 2018 : IEBI a 

effectué 30 évaluations de ce type en 2018 et 29 en 2019. 

Témoignage

« Un grand merci pour votre travail pour mon fils. Votre rapport correspond parfaitement à la réalité que nous vivons. »

Projets et nouveautés

En 2019, une évaluation des prestations fournies par IEBI a été effectuée. 

Elle servira de base pour entamer une réflexion autour de la pratique du 

service et l’adaptation des outils d’évaluation. 

L’année 2019 a été marquée par un changement à la tête du service avec 

le départ à la retraite de Mme Odile Erard. M.Giuseppe Fonte a repris la 

responsabilité d’IEBI, le 1er août 2019.

Descriptif général de la prestation

Dans le cadre du Dispositif d’indication et de suivi pour personnes en situation de handicap (DCISH) composé également de la Commission 

d’indication et de suivi (CIS) et du secrétariat du DCISH (S-DCISH), l’Instance d’évaluation des besoins individuels (IEBI) évalue les besoins des 

personnes en situation de handicap souhaitant intégrer un établissement socio-éducatif (ESE). Suite à une analyse détaillée des besoins, IEBI 

propose une ou des prestations à la personne en situation de handicap et/ou à son entourage. Ces propositions sont validées par la CIS. L’IEBI 

peut, sur demande, identifier les places disponibles et organiser concrètement l’accès aux prestations des ESE. Après un certain temps, 

l’adéquation des prestations proposées est réévaluée par IEBI. La prestation est soutenue par la Direction générale de la cohésion sociale 

(DGCS). 

112 

Mandats reçus en 2019

164 

Contacts avec des clients 

dans le cadre des mandats 2

Évolution des évaluations par année
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Conseil aux proches aidants - ProcheConnect

Activité 2019

Les tchats en ligne LiveConnect représentent deux moments forts de 

l’année. Suscitant des échanges directs entre les personnes concernées 

et les équipes d’experts réunies par ProcheConnect, ils ont soulevé 

deux problématiques importantes durant l’année 2019. Ils ont, en effet, 

permis aux internautes de poser toutes leurs questions sur le thème de 

la curatelle, ainsi que sur leurs préoccupations pour l’avenir de la 

personne en situation de handicap quand les proches ne seront plus 

en mesure d’apporter l’accompagnement habituel. Des sujets qui 

touchent de nombreux parents, partenaires, frères et sœurs de 

personnes en situation de handicap. ProcheConnect a ainsi répondu 

en direct à 59 questions de personnes concernées. Reposant sur le 

principe du partage, les échanges étaient visibles pour les 540 

personnes qui se sont connectées à l’un ou l’autre de ces tchats en 

ligne.

Directement tirées de ces échanges, 62 nouvelles questions-réponses 

sont venues compléter la rubrique « Foire aux questions » (FAQ) du site 

ProcheConnect. L’intérêt d’un tel contenu est d’être alimenté par les 

proches, pour les proches.

Tout au long de l’année, sur les autres canaux d’information, 

ProcheConnect rappelle certains droits ainsi que l’existence de 

prestations utiles, d’astuces pratiques, de conférences, de formations 

ou d’activités de loisirs adaptées, et informe sur les changements et les 

nouveautés. ProcheConnect a notamment rendu compte de l’évolution 

de la politique en faveur des proches aidants, qu’il s’agisse de la 

création de la Communauté d’intérêts nationale en faveur des proches 

aidants (CIPA) ou du projet de loi fédérale pour l’amélioration de la 

conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de 

proches. ProcheConnect a également relayé l’élargissement de 

certaines prestations, annoncé par la Direction générale de la cohésion 

Tchat LiveConnect du mercredi 30 octobre 2019

Mercredi 30 octobre 2019, 11h30 : le tchat LiveConnect est ouvert. Depuis le site 

procheconnect.ch, toute personne peut poser ses questions sur le thème « Et 

après moi, qui défendra tes droits et t’accompagnera ? ». La première question 

ne se fait pas attendre. C’est Tom, qui lance : « Je me suis toujours demandé ce 

qui se passerait si, du jour au lendemain, je ne pouvais plus m’occuper de mon 

épouse malade et très dépendante. » L’équipe d’experts de Pro Infirmis, 

soigneusement préparée, a quelques minutes pour répondre à Tom. L’objectif 

est que celui-ci puisse savoir quelles mesures concrètes il peut mettre en place 

et à qui s’adresser pour poursuivre ses démarches. L’objectif est atteint quand 

on nous dit : « Merci pour votre réponse, j’y vois un peu plus clair maintenant! »

Projets et nouveautés

De nouvelles collaborations ont vu le jour en 2019. Parmi elles, la 

participation du Bureau d’aide aux curateurs privés de l’Office des 

curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) du Canton de Vaud au 

tchat LiveConnect du mois de juin, qui a permis l’envoi du Manuel à 

l’attention des curateurs privés sur simple demande en ligne  

(23 envois). Dans un autre tchat LiveConnect, Pro Infirmis a également 

pu compter sur la participation de l’Association des notaires vaudois, 

ainsi que sur celle de l’Espace Proches. 

ProcheConnect a été approché par le Département Plein-Soleil de 

l’Institution de Lavigny, dans le cadre du projet interne d’offre aux 

proches aidants de cette institution. Des contacts ont également été 

établis avec la déléguée aux familles et aux proches du service de 

psychiatrie générale du CHUV.

62 

Nouvelles questions-réponses dans la 

rubrique FAQ du site procheconnect.ch

540 
Personnes connectées au tchat  

LiveConnect pour suivre les échanges ou 

poser des questions

99 

Réponses apportées  

aux proches aidants par  

ProcheConnect

Descriptif général de la prestation

Plateforme de communication s’adressant aux proches de personnes en situation de handicap, ProcheConnect a pour but d’améliorer 

l’accès à l’information et de faciliter le recours aux soutiens existants. La plateforme diffuse une information régulière concernant les droits, 

les aspects administratifs et fiscaux, les aides pour le quotidien, les prestations pour la personne en situation de handicap, le répit et les 

loisirs. Elle utilise des canaux simples et accessibles : site internet, newsletter, page Facebook, service SMS et tchats en ligne. Son offre est 

coordonnée avec le Programme cantonal vaudois de soutien aux proches aidants. Cette prestation a par ailleurs été retenue comme 

modèle de bonne pratique par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre du programme de promotion « Offres visant à 

décharger les proches aidants ». 

www.procheconnect.ch

sociale (DGCS), telles que la consultation psychologique gratuite, la 

carte d’urgence du proche aidant et l’offre d’accompagnement 

individuel gratuit par les centres médico-sociaux.

Les proches aidants s’adressent aussi spontanément à ProcheConnect. 

ProcheConnect fournit des réponses précises et concrètes. Si une 

simple information ne suffit pas, les proches sont dirigés vers le service 

de Conseil social de Pro Infirmis pour examiner leur situation de 

manière plus approfondie. Si besoin, ProcheConnect oriente ses 

interlocuteurs vers des services tiers tels que les soins à domicile, la 

relève à domicile des proches, les services de conseil dédiés à la 

population concernée, les associations, les espaces d’écoute.

Profil des utilisateurs

Questions abordées

0% 5% 10% 15% 20% 25%

6% 

Personne en situation de handicap

37% 

Parents

7% 

Professionnel

8% 

Frère, soeur

9% 

Epoux-épouse, 

partenaire

11% 

Fils, fille

22% 

Autre proche, non précisé

Lieu de vie adapté pour la personne aidée 5%

Curatelle pour la personne aidée 5%

Autres 9%

Renseignements généraux 9%

Déductions fiscales 9%

Relations avec l’employeur 9%

Perte de revenu, reconnaissance et aide financière 23%

Aide au quotidien, infromations pratiques 31%
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Service de relève Phare

Activité 2019

Une augmentation significative des prestations de relève du Service 

Phare est observée par rapport à l’année précédente, tant en nombre 

d’heures de relève effectuées qu’en nombre de bénéficiaires. Sur 

l’ensemble du canton, ce sont 190 intervenantes et intervenants à 

domicile qui, en 2019, ont permis de mener à bien ces relèves en faveur 

des proches aidants.

La hausse du nombre des heures de relève à domicile s’observe 

principalement dans les districts de l’Est et de l’Ouest du canton et 

pour près de 5% dans le Nord vaudois, tandis que l’agglomération 

lausannoise a connu proportionnellement une très légère baisse  

(- 0,8%). De manière générale, les arrêts de relèves les plus 

conséquents pour les bénéficiaires mineurs concernent des situations 

d’entrée en internat, d’obtention d’une assistance privée ou de 

cessation d’activité professionnelle d’un des parents. Pour les 

bénéficiaires adultes, il s’agit principalement de l’obtention d’une 

assistance privée, d’une entrée en institution, voire d’une 

hospitalisation prolongée.

Les parents de mineurs en situation de handicap sont à l’origine de 

plus de 70% des demandes auxquelles le service Phare a répondu. En 

terme de tranche d’âge, il est intéressant de noter, parmi ces mineurs, 

une hausse significative de la proportion des moins de 7 ans (+ 20%).

La prise en charge de type parascolaire, qui constitue d’année en 

année l’un des motifs de recours importants à la prestation de relève,  

a vu son nombre d’heures croître de près de 20% en 2019 par rapport à 

l’année précédente. Cette tendance pourrait illustrer à la fois la 

nécessité encore présente de combler certains manques de solutions 

pour les parents et la progression, positive, de l’intégration d’enfants 

en situation de handicap dans des structures traditionnelles. 

Témoignages

 • Pour cette famille dont l’enfant de 11 mois présente une trisomie 21, le Service de relève Phare est, selon les termes de la maman, « un 

ouf de soulagement et une aide très précieuse ». Car, ni elle ni son mari n’ont de famille en Suisse. « Grâce aux relais Phare, nous 

pouvons consacrer du temps à la recherche d’un appartement, et c’est un vrai bénéfice pour notre enfant d’avoir des interactions 

privilégiées avec une tierce personne. »

 • Suite au décès de son mari il y a 5 ans, cette autre maman de trois enfants, dont la deuxième fille est en situation de handicap grave, a 

également recours régulièrement aux prestations de relève de Phare. « Cela me soulage beaucoup, c’est une grande aide quand on est 

seule. Et le week-end, pendant que l’intervenante de Phare est chez moi avec ma fille, je peux sortir avec le plus petit de mes enfants et 

lui accorder aussi du temps et de l’attention. »

 • « On se dit « j’assume, j’assume », puis à un moment donné on voit qu’on n’arrive pas à tout faire », explique le mari d’une personne en 

situation de handicap. « C’est pour ça que je me suis adressé à Pro Infirmis, qui m’a proposé un programme de relève pour mon épouse. 

Phare vient une fois par semaine, ce qui me soulage de pas mal d’organisation, juste de prévoir les rendez-vous, et après ça roule. »

 • Quant à ce couple marié, il fait appel à Phare afin de pouvoir « se ménager des moments à deux, pour prendre soin de notre santé 

mentale et de notre vie de couple. » 

44’533 

Heures de relève effectuées  

(+ 4,8% par rapport à 2018)

3’675 

Heures parascolaires 

(+ 19,8% par rapport à 2018)

Descriptif général de la prestation

Le Service de relève Phare soutient les proches qui s’occupent à domicile d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap ou 

présentant une atteinte durable à sa santé. Déployé sur tout le canton par le biais de coordinations régionales basées à Lausanne, Nyon, 

Bex et Yverdon-les-Bains, Phare agit au plus près des besoins de la personne accompagnée et de ses proches. Les intervenantes et 

intervenants à domicile du service relaient les proches aidants pendant quelques heures, régulièrement ou ponctuellement, en journée, en 

soirée, la nuit ou les week-ends. Les familles et les proches ont ainsi un moment pour se reposer, entretenir des contacts sociaux ou 

poursuivre d’autres activités, de façon à leur permettre de souffler et de reprendre des forces. La prestation est soutenue par la Direction 

générale de la cohésion sociale (DGCS). 

Au terme d’une étude effectuée par la Fachhochschule 

Nordwestschweiz sur la perception de l’efficacité et de l’impact des 

services de relève cantonaux de Pro Infirmis, les bénéfices perçus par 

les utilisateurs réguliers de la prestation ont été mis en évidence. Ces 

utilisateurs estiment que celle-ci a amélioré leur qualité de vie en tant 

que proches aidants et qu’elle a aussi eu un impact positif sur leur 

proche en situation de handicap. En 2019 et 2020, les pistes 

d’amélioration qui sont également ressorties de cette enquête ont 

permis d’identifier les axes de travail pour le Service de relève Phare en 

matière de renforcement et d’adaptation du dispositif.

400 

Bénéficiaires 

(+ 5% par rapport à 2018)

Bénéficiaires

Répartition des relèves sur les  
4 coordinations régionales de Phare

0% 10% 20% 30% 40%

Focus sur la Vanille

La Vanille est une structure d’accueil du mercredi pour enfants en 

situation de handicap. Sept enfants au maximum peuvent être 

accueillis au chemin de Boisy 21, à Lausanne, par les intervenantes et 

intervenants du Service de relève Phare. Un mercredi après-midi tous 

les quinze jours (hors vacances scolaires), les enfants prennent le repas 

de midi sur place, puis prennent part à des activités récréatives telles 

que balades, pique-niques, bricolages, visites d’expositions, piscine, 

cuisine, etc. 

 

Tout en offrant deux après-midis par mois de relâche aux parents, 

l’accueil à La Vanille permet aux enfants en situation de handicap de 

partager des moments de loisirs et de découverte sous forme 

d’activités collectives, encadrés par un dispositif d’un intervenant 

expérimenté par enfant.

En 2019, La Vanille a offert 260 heures d’accueil et d’activités 

collectives.

29,5% 

Majeurs

70,5% 

Mineurs

Districts de la Riviera - Pays d’Enhaut et d’Aigle 17,25%

Districts du Jura-Nord vaudois, du Gros-de-Vaud 

et de la Broye-Vul 25,5%

Districts de Nyon et de Morges 17,75%

Districts de Lausanne, de l’Ouest lausannois et  

de Lavaux-Oron 39,5%



|  Rapport d’activité 2019  |  Vaud |  Rapport d’activité 2019  |  Vaud 

Service de formation à la vie autonome (SFVA)

Activité 2019

2019 est une année de réussite, puisque quatre apprenants ont 

terminé avec succès leur formation et ont emménagé dans leur propre 

appartement en milieu ordinaire. La dernière a quitté le SFVA le  

31 décembre ! Ainsi, trois nouveaux apprenants ont pu leur succéder 

en entamant leur formation au SFVA en 2019. 

Au total, 88 formations collectives (soit 126 heures de cours) ont été 

dispensées durant les deux premières années de formation dans des 

domaines utiles à leur future vie autonome, tels que : l’alimentation, la 

gestion de la santé, la conduite du budget, les transports et la sécurité. 

Les formations continues en lecture et en écriture restent, quant à 

elles, toujours autant plébiscitées. 

Durant l’année 2019, les apprenants ont passé 96 week-ends en 

autonomie « télé-conseillée » au SFVA. Les bénéficiaires ont, en effet, 

été soutenus par la permanence téléphonique qui, en plus de s’assurer 

du bon déroulement des week-ends, a répondu à d’éventuels besoins 

pressants. Cette permanence a ainsi reçu 856 appels, dont 295 pour 

gérer les imprévus. 

Lors de la rencontre annuelle du Groupe loisirs, les participants ont 

proposé une trentaine d’idées d’activités, allant de la découverte du 

métier d’apiculteur en passant par le Salon de l’auto ou encore un 

Escape Game, sans oublier les traditionnelles soirées « bowling » et 

autres sorties aux bains thermaux. 

Le Groupe loisirs soutient également les participants de manière 

individuelle dans l’organisation précise des activités. Le but est de 

promouvoir l’acquisition de nouvelles connaissances, tout en 

renforçant la confiance et la capacité à organiser leurs propres activités 

au sein de leur réseau. 

Le Groupe loisirs à la rencontre des apprenants tessinois

Les participants du Groupe loisirs ont choisi de partir en vacances une semaine à la décou-

verte de Lugano et de profiter de cette occasion pour visiter le SFVA tessinois.

Très motivés au départ, les apprenants ont tout de même rencontré quelques difficultés de 

langue lors des premiers échanges avec leurs homologues tessinois. Mais après s’être laissé 

charmer par les talents culinaires et le légendaire sens de l’hospitalité tessinois, ils ont passé 

une soirée riche en découvertes culturelles et musicales. Avec quelques mots d’italien, 

quelques gestes et un peu de français au milieu, la communication et les rires étaient au 

rendez-vous. Les participants ont aussi découvert les différences entre la formation vaudoise 

et la formation tessinoise et sont rentrés ravis de cette rencontre.

5 

Activités de loisirs culturels (Musée 

Chaplin, Musée de l’Alimentarium, festival 

de ballons, Salon de l’auto,  

les Automnales, ...)

14 

Activités de loisirs sociaux (barbecue, 

repas, cinéma, bains, grillades au bord du 

lac, rencontre du Groupe loisirs, ...)

Descriptif général de la prestation

Le Service de formation à la vie autonome (SFVA) dispense une formation de trois ans aux adultes avec une déficience intellectuelle légère 

à modérée qui souhaitent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre ensuite, de manière indépendante, dans 

leur propre logement. Tout au long de la formation, les apprenants deviennent progressivement autonomes dans les différents actes de la 

vie quotidienne. Puis, durant la troisième année, ils mettent en pratique leurs nouvelles compétences et vivent seuls ou en colocation dans 

un appartement. Cela permet de consolider les capacités à vivre en milieu ordinaire et à faire face à une certaine solitude. Afin d’éviter 

l’isolement de cette population, le Groupe loisirs organise trois activités mensuelles sur la base des demandes et des intérêts des 

participants. La prestation est soutenue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 

Permanence téléphonique
5 

Interventions sur  

place le week-end

856 

Appels le week-end

291 

Appels la semaine

6 

Activités de loisirs plus spécifiques (train 

dans le Lavaux, atelier chocolat, loto, ruche 

à miel, escape game,  

laser game, ...

Projets et nouveautés

La Formation+ contribue à maintenir la vie en milieu ordinaire. Elle 

s’adresse à des adultes avec une déficience intellectuelle qui habitent 

seuls dans leur propre appartement. Les cours sont dispensés deux 

soirs par semaine (les mardis et les jeudis) de 16h00 à 20h30. 

Durant l’année 2019, la Formation+ a donné 90 cours auxquels  

16 participants ont pris part. 

Des modules sur le thème des premiers secours, avec un ambulancier 

en renfort, ont permis de découvrir ou de rappeler la « bonne   

conduite » à tenir en cas de blessures. Ce cours a donné pleine 

satisfaction à l’ensemble des participants. 

Les membres du club d’arts martiaux Zen Do Ryu sont également 

venus donner des cours de self-défense, pour renforcer le sentiment de 

sécurité et de confiance des participants. Au terme des cours, les 

participants ont tous reçus une médaille lors d’une cérémonie au dojo. 

Ils ont ensuite partagé un repas sur place avec les membres du club. 

Suite à cette initiation sportive, un participant a souhaité poursuivre 

cette activité. Il s’est inscrit dans ce même club et s’y rend 

régulièrement depuis.

Un apéritif regroupant les participants des deux soirées a clôturé 

l’année 2019 en douceur. 

88 cours dispensés en 2019  
sur les thèmes suivants
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Connaissances et gestions administratives 2%
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Prévention 9%
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Activités physiques 10%

Santé et soins corporels 10%

Diététique 11%
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Insertion professionnelle - insertH

Activité 2019

L’approche d’insertH est bien décrite par cet employeur partenaire :  

« insertH, c’est l’opposé de ce qu’on a tous l’habitude de faire : créer 

une description d’emploi et chercher la personne qui rentre 

parfaitement dans le moule. Toutes les grandes entreprises ont 

compris qu’en adaptant leur offre d’emploi et le cadre de travail à 

l’employé, elles pouvaient révéler des talents et même gagner de la 

motivation ! ».

Le processus insertH se déroule en trois phases : une évaluation avec le 

candidat, une orientation professionnelle adaptée et assortie d’une 

prospection auprès des entreprises puis, finalement, un suivi en 

emploi. Le temps moyen consacré à ces étapes en 2019 est comparable 

aux exercices des années précédentes.

Durant l’année 2019, insertH a suivi un plus grand nombre de 

candidats. Le service a passé la barre symbolique des 100 emplois 

adaptés créés dans le milieu ordinaire. Trente-sept nouvelles 

personnes handicapées ont fait le choix d’insertH et 16 l’ont stoppé 

après avoir travaillé en entreprise. InsertH a pu dépasser la cible 

annuelle posée par le Canton (81-85 suivis), grâce à l’adaptation 

individualisée des postes de travail. Les spécialistes conçoivent 

méthodiquement le cahier des charges pour répondre aux besoins 

particuliers de chaque candidat, tout en respectant les impératifs de 

l’entreprise. Ce travail d’observation et la présence des conseillers sur 

le lieu de travail permettent aux personnes placées de progresser vers 

une meilleure autonomie, ainsi qu’aux collègues de comprendre leurs 

besoins particuliers. Les entreprises partenaires prennent ensuite 

efficacement le relais de l’encadrement. L’inclusion se réalise alors 

pleinement. Les suivis durent depuis plus de 3 ans pour  

43% des candidats.  

Petit déjeuner au Centre Patronal

Le 19 février 2019, 106 invités se sont déplacés de bonne heure au Centre 

Patronal pour un deuxième petit-déjeuner et conférence organisé par 

HandiLoge et insertH. En introduction, Christophe Reymond, directeur 

du Centre Patronal, a rappelé que la mission de l’entrepreneur est aussi 

de tenir compte de la responsabilité sociale de l’entreprise. Il a souligné 

les bons rapports entretenus avec Pro Infirmis et a soutenu la pertinence 

du rapprochement des deux entités. Le Conseiller aux Etats Olivier 

Français a ensuite présenté ses expériences de mise en accessibilité à la 

Ville de Lausanne avec les soutiens éclairés qu’il avait reçus, notamment 

de Pro Infirmis. Enfin, Alexandre Badoux, de Farmy.ch, a témoigné avec 

enthousiasme de son expérience de patron partenaire d’insertH, 

insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas de philanthropie, mais d’un acte 

bénéfique sur le plan des ressources humaines.

Projets et nouveautés

InsertH collabore avec des ateliers protégés, dans l’esprit d’une 

meilleure coordination des prestations de Pro Infirmis et d’une 

complémentarité de ses offres. Relevons également qu’au sein de  

Pro Infirmis, les cantons de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et du 

Tessin développent également la prestation insertH.

23 

Nouveaux emplois créés en 2019

Descriptif général de la prestation

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les 

autres individus, le droit au travail. InsertH, mesure vaudoise d’insertion socio-professionnelle, crée des emplois adaptés avec et au sein 

des entreprises du canton. Ses candidats deviennent les employés des entreprises partenaires et ses conseillers en insertion assurent le 

suivi à long terme. Cette prestation s’adresse à des personnes au bénéfice d’une rente entière de l’Assurance-invalidité, avec une déficience 

physique, mentale ou un trouble du spectre autistique (TSA). Elle est financée par le Canton de Vaud depuis 2010, sur la base de la Loi sur 

les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées (LAIH). La prestation est soutenue par la Direction générale de la cohésion 

sociale (DGCS). 

Vingt-trois nouveaux stages ont été créés. Ces insertions ont permis de 

conclure 5 nouveaux contrats de travail à durée indéterminée (CDI) 

dans l’année ; ce qui porte à 71 leur nombre total. Cela signifie aussi 

qu’insertH a initié des partenariats avec de nouvelles entreprises et 

renforcé les liens existants : 7 employeurs ont souhaité engager un 

deuxième candidat. Précisons que ces résultats ont été obtenus sans 

incitation financière, hormis le salaire partiel. Les branches 

professionnelles les plus représentées parmi les employeurs 

partenaires se situent dans les domaines de la santé et de l’action 

sociale ; viennent ensuite le commerce, la restauration et 

l’administration publique.  

 

Le profil des 102 candidats en entreprise figure ci-contre. Le service 

s’adresse à une population variée, dont la majorité des personnes 

suivies ont une déficience mentale et proviennent d’ateliers protégés. 

Il est possible de travailler en parallèle dans les deux structures . C’est 

une bonne formule pour les jeunes candidats. Si 20 candidats ont fait 

ce choix, 42 ont entièrement rejoint l’économie. Leur revenu est 

constitué d’une rente entière de l’Assurance-invalidité, de prestations 

complémentaires (pour 80% des personnes placées), d’une allocation 

d’impotence pour la moitié d’entre eux et d’un salaire partiel versé par 

l’employeur. Si aucun des candidats n’est parvenu jusqu’ici à diminuer 

sa rente AI, les salaires pratiqués par l’économie contribuent parfois à 

faire baisser leurs prestations complémentaires.

Évolution du nombre  
de candidats par année

Suivi par types de déficience
81  
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Conseil spécialisé en assistance (CSA)

Avant et après la contribution d’assistance

« Je m’appelle « D. », j’ai 50 ans, je vis en famille à domicile, avec mon mari et mes 2 enfants de 15 et 18 ans. Je souffre d’une sclérose en 

plaques (SEP). Je suis malvoyante et  je me déplace avec mon fauteuil électrique. Je bénéficie de la contribution d’assistance (CA) depuis 

février 2013. 

Avant la CA :  J’étais suivie par le CMS pour les soins. Matin, après-midi et soir, je passais mon temps à attendre : passage des intervenants, 

repas à domicile, retour de l’école de mes enfants et retour du travail de mon mari. Tout cela me procurait un grand sentiment de solitude. 

Après la CA : un beau jour, grâce à une assistante sociale de Pro Infirmis, nous avons mis en place la CA. Aujourd’hui, j’emploie 2 personnes; 

une femme de ménage et une auxiliaire de vie, « V. ». Lors de ma première rencontre avec « V. », le contact entre elle et moi s’est tout de 

suite bien passé ainsi qu’avec ma famille. Une amitié s’est créée. J’ai repris ma vie en main, je fais des choix, je ne subis plus, je me sens 

libre. Pour toute ma famille, la présence de « V. » a changé notre quotidien ; je ne mange plus seule, je papote, je ris et au-delà des moments 

de soins, « nous refaisons le monde ». 

Projets et nouveautés

317 

Personnes ont bénéficié de  

conseil en assistance en 2019

Descriptif général de la prestation
Le Conseil spécialisé en assistance (CSA) soutient les personnes handicapées qui mènent une vie autonome dans leur propre logement. La 

personne handicapée devient alors employeur de ses assistants. Le conseiller spécialisé l’accompagne et la soutient dans ce nouveau rôle 

et pour l’organisation de l’assistance. Les employés peuvent être financés par la contribution d’assistance de l’AI, les prestations 

complémentaires et/ou l’allocation pour impotent. Les conseillers doivent avoir des connaissances pointues en droit du travail, permis de 

travail, assurances sociales versus employeur, impôt à la source ainsi qu’en matière de financement de l’aide à domicile ; ce dernier 

reposant sur plusieurs sources ayant chacune ses propres règles. Bien que complexe, cette prestation constitue néanmoins la pierre 

angulaire permettant de construire sur mesure des alternatives à domicile. La prestation est soutenue par la Direction générale de la 

cohésion sociale (DGCS). 

Clients 2019 par handicap

Clients par niveau d’API
8’914’625.- 

Montant des CA distribué  

par l’AI à nos clients
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Activité 2019 général ; que ce soit via l’allocation pour impotent (API), la contribution 

d’assistance (CA), les prestations complémentaires (PC), l’aide 

financière pour les personnes en EMS ou en institution (LAPRAMS) ou 

une combinaison de ces différents systèmes. C’est, en effet, une 

somme de compétences réunies qui permet aujourd’hui d’offrir cette 

prestation complexe qu’est le conseil en assistance.

Cependant, la liberté d’avoir un ou des assistants ou assistantes de vie 

ne va pas sans la responsabilité. Le choix d’être employeur implique 

des tâches et un rôle qu’il faut pouvoir et vouloir assumer. Il faut donc 

rappeler régulièrement que le rôle d’employeur ne peut être imposé de 

l’extérieur, qu’il doit s’agir d’un choix de la part de la personne en 

situation de handicap et non d’un objectif de transfert des coûts d’une 

prise en charge sur l’Assurance-invalidité. Au cours de cette année 

2019, l’équipe du CSA a donc travaillé à l’élaboration d’une charte 

permettant de mieux définir le concept d’autonomie et la posture du 

conseiller dans ce cadre.

En 2019, le service a poursuivi sa progression : 317 personnes ont 

bénéficié de notre conseil en assistance, soit 26 de plus que l’année 

précédente. Septante-huit d’entre elles ont sollicité pour la première 

fois notre service en 2019, et 18 sont revenues consulter après plus 

d’une année sans conseil. Relevons encore que 82% de la clientèle est 

au bénéficie d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave.

Parmi les clients du Conseil spécialisé et assistance, la part de mineurs 

s’élevait à 35% en 2019. A noter que certains d’entre eux bénéficieront 

des droits acquis en matière de contribution d’assistance lorsqu’ils 

auront atteint l’âge adulte et ce, même s’ils sont sous curatelle de 

portée générale. Il est souhaité que l’expérience vécue avec du 

personnel privé leur permettra, à l’âge adulte, de faire le choix de vivre 

à domicile en alternative au milieu institutionnel.

En termes économiques, les montants annuels octroyés par l’AI dans le 

cadre des contributions d’assistance supervisées par notre service en 

2019 représentent un total de 8’914’625 francs (7’238’719 en 2018).

Pour 48 des clients en 2019 (34 l’année précédente), les montants 

accordés par l’OAI dépassent 60’000 francs par client par année, ce qui 

représente plus de 5 heures par jour de prise en charge assumées par 

l’Assurance-invalidité en lieu et place des finances cantonales.

En mai 2019, grâce au soutien de la Direction générale de la cohésion 

sociale (DGCS), une nouvelle collaboratrice a pu être engagée et sa 

formation est en cours. Le service est actuellement composé de  

8 collaboratrices et collaborateurs, pour 4,05 équivalents plein temps 

(EPT) qui se déplacent dans tout le canton. Ces personnes totalisent 

une diversité de compétences dans différents domaines : droit du 

travail, droit des étrangers et des permis, impôt à la source, assurances 

sociales versus employeur, financement de la vie à domicile en  

Le Conseil spécialisé en assistance suit attentivement l’évolution du 

cadre légal applicable dans les ménages privés. En effet, les cantons 

avaient jusqu’à l’été 2019 pour annoncer au Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO) les mesures envisagées pour la protection des 

 « live-in », et la limite entre ce type de personnel et les employés de 

nos clients n’était pas claire. Le Canton de Vaud a finalement décidé de 

ne pas changer sa législation actuelle.

Suite à une interpellation parlementaire, l’Office fédéral des assu-

rances sociales (OFAS) a souhaité rencontrer les organisations de 

personnes handicapées, afin de discuter des améliorations possibles 

pour le financement des nuits qui n’est actuellement pas satisfaisant. 

Sont représentés Pro Infirmis Suisse et ses services de conseil en 

assistance. Les travaux ont abouti à une proposition qui doit encore 

passer la rampe au Parlement. A suivre donc…
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2016 2017 2018 2019

Grave 93 105 139 142
Moyenne 93 106 107 116
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Sans 4 6 4 7
Dde en cours 7 3 6 8
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Accompagnement à domicile

Témoignage

L’accompagnement à domicile permet aussi aux bénéficiaires d’aborder les changements avec plus de sérénité et d’assurance, comme le 

témoigne Tiziana*, 42 ans : « Avec mon accompagnatrice, j’ai pu préparer mon déménagement. Puis on a déballé les cartons et mis les 

objets dans mon nouvel appartement. On a aussi cherché des activités de loisirs que je peux faire ici. Je suis en train d’apprendre à prendre 

le train pour aller voir mon papa. »

* Prénom d’emprunt

Projets et nouveautés

En collaboration avec le réseau et le Service romand itinérant en surdité, 

l’accompagnement a soutenu deux jeunes ayant le projet de vivre en 

couple dans leur propre appartement. Ce projet se concrétisera en 2020. 

 

Depuis deux ans déjà, le service d’Accompagnement à domicile reçoit 

plusieurs demandes de personnes atteintes de troubles du spectre 

autistique (TSA), sans déficience intellectuelle. En raison de la population 

reconnue à travers la convention avec l’Etat de Vaud, le service n’a pas pu 

y répondre favorablement. Des négociations pour une extension pilote du 

périmètre d’intervention de la prestation vont aboutir en 2020.

57 
Bénéficiaires 

 (+ 18,7% par rapport à 2018)

45 
Personnes ont bénéficié de l’allocation 

d’accompagnement de l’AI

15 

Accompagnateurs/trices

Descriptif général de la prestation

L’Accompagnement à domicile vise l’indépendance et l’autonomie des personnes en situation de handicap et leur participation à la vie 

sociale. La mission de cette prestation est de soutenir les personnes rentières AI présentant une déficience intellectuelle ou des séquelles 

de lésions cérébrales et qui ont fait le choix de vivre dans leur propre logement. Elle offre un soutien à la réalisation des habitudes de vie 

tenant compte des besoins, des limitations et des aptitudes de chacun. Les accompagnatrices et accompagnateurs travaillent les facteurs 

environnementaux pouvant entraver l’expression des rôles sociaux des bénéficiaires. Les intervenants à domicile sont des collaborateurs 

d’horizons professionnels divers ayant reçu une formation de base par Pro Infirmis. Tout au long de l’exécution de leurs mandats, ils sont 

conseillés par le service professionnel de coordination, suivent des supervisions d’équipe et de la formation continue. La prestation est sou-

tenue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 

Répartition par tranche d’âge

Évolution du nombre d’heures  
d’intervention

Activité 2019

En 2019, la cible convenue des 45 bénéficiaires a été dépassée avec un 

total de 57 situations suivies en accompagnement. Pro Infirmis Vaud a 

déployé des moyens financiers supplémentaires pour faire face à cette 

augmentation de demandes. Parmi les particularités des 10 nouveaux 

bénéficiaires, trois ont terminé leur formation au Service de formation à 

la vie autonome (SFVA) et deux sont atteints de surdité. Plusieurs clients 

ont souhaité que les accompagnateurs prennent le relais des proches 

pour les aider à gérer leur vie quotidienne, souvent pour des raisons de 

maladie ou d’avancement en âge des parents. D’autres ont souhaité ne 

pas avoir leurs parents comme éducateurs pour préserver la relation 

filiale. 

Avec la politique cantonale encourageant le choix du lieu de vie, les 

jeunes (42% de nos clients ayant 30 ans et moins) étaient plus enclins à 

quitter le domicile familial et à tenter l’expérience de vivre dans leur 

propre logement. Leurs familles étaient, quant à elles, rassurées par un 

soutien professionnel et régulier à domicile.

Grâce à l’allocation d’accompagnement de l’AI (79% de nos clients) et au 

remboursement des frais médicaux par les prestations complémentaires 

(82% de nos clients), le financement de l’accompagnement à domicile a 

été assuré.

Sept parents de personnes accompagnées ont pu participer aux 

rencontres régulières du groupe de paroles durant l’année 2019.  

Ce groupe, géré par Insieme Vaud, a travaillé des thèmes liés à la prise 

d’autonomie d’enfants adultes, au relais assumé par les frères et sœurs et 

au vieillissement des parents.

En sus des séances de supervision, les accompagnateurs à domicile ont 

suivi des cours et des ateliers traitant de la relation d’aide, de l’analyse de 

pratiques dans l’accompagnement des personnes avec troubles du 

spectre autistique et de la collaboration avec les familles. Les interve-

nants ont aussi reçu un rappel concernant les gestes en cas de premiers 

secours.

En 2019, l’opportunité de rappeler l’accompagnement à domicile auprès 

des professionnels du service de neurologie et de neuroréhabilitation du 

CHUV s’est à nouveau confirmée. Ce service oriente les patients atteints 

de lésions cérébrales et donne des indications de suivi aux accompagna-

teurs. 

En 2019, Pro Infirmis Suisse a mené un sondage pour évaluer l’efficacité 

de la prestation. Celle-ci a été évaluée avec un taux de réponses s’élevant 

à 87% pour l’entretien initial et à 52% pour l’entretien de bilan. L’évalua-

tion a montré que la prestation favorisait la vie indépendante dans son 

propre logement, qu’elle permettait d’éviter ou de différer l’entrée en 

institution et qu’elle contribuait à éviter une situation d’isolement.
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Mon Plan

Activité 2019

En 2019, Mon Plan a compté 13 personnes avec déficience 

intellectuelle ou trouble du spectre autistique (TSA) engagées dans son 

processus. Vivant seules dans leur appartement, ces personnes ont 

bénéficié d’un accompagnement de 2 à 4 heures par semaine en 

moyenne. Une situation particulière a été mise sur pied avec un 

accompagnement 24 heures sur 24. Mon Plan a été financé par le 

Canton à hauteur de 0.10 équivalent plein temps (EPT) de case 

manager par situation.

Rappelons que chaque situation Mon Plan est pilotée par un case 

manager qui prend le rôle de « pilier du milieu naturel ». Sa mission est 

de garantir la couverture des besoins de la personne dans son projet 

de vie. Son travail consiste à faire émerger le projet des personnes et à 

le concrétiser à travers l’évaluation des besoins, la mobilisation des 

prestations d’encadrement nécessaires, la coordination des acteurs et 

actrices concernés et l’activation des sources de financement. Il 

devient la personne de confiance sur une durée illimitée.

En premier lieu, le case manager évalue les besoins et définit les 

ressources qui seront mobilisées. Ces dernières peuvent inclure le 

soutien dans la gestion du quotidien, le suivi médical, la recherche 

d’un appartement, l’organisation des loisirs, des vacances, etc... Le 

case manager soutient la personne et/ou son curateur dans les 

démarches administratives, la recherche et le management des 

employés privés. 

Dans le contenu des prestations d’un programme Mon Plan, d’autres 

services de Pro Infirmis, tels que le Conseil spécialisé en assistance, 

l’Accompagnement à domicile, insertH, Handiloge, la Formation+, le 

Groupe loisirs et le Conseil social peuvent être sollicités pour renforcer 

le maintien à domicile. 

Témoignages de la maman d’Anthony N. et de Ricardo D.

« Le service Mon Plan m’aide énormément ainsi que mon fils. Je suis soulagée que le case manager soit présent pour lui.  Sans ce service, je 

ne saurais pas comment faire, je n’y arriverais pas seule. Je vous fais confiance, merci beaucoup ! »

« Ce que Mon Plan m’a apporté jusqu’à aujourd’hui ? De l’indépendance et de la maturité. Merci à eux ! »

Projets et nouveautés

Les observations faites auprès des personnes suivies démontrent que 

ces dernières développent des compétences inattendues et 

progressent sensiblement dans leur autonomie. Le dispositif Mon Plan 

semble donc répondre aux exigences de la vie ordinaire. De plus, son 

système de référent d’encadrement longue durée assure un 

accompagnement adéquat et sécurisant pour les personnes 

soutenues. Fort de ce constat, Pro Infirmis s’est alliée avec le Centre 

cantonal de l’autisme (CCA) pour proposer le lancement pilote d’un 

Case management sur mesure, en faveur des personnes porteuses 

d’un TSA sans déficience intellectuelle et qui vivent à domicile. Les 

négociations ont été engagées avec le Canton et mobilisent à ce jour 

tous les espoirs de reconnaissance des besoins encore non couverts de 

cette population.

Descriptif général de la prestation

Le dispositif de maintien à domicile Mon Plan est un projet pilote cantonal initié par Pro Infirmis Vaud et la Cité du Genévrier. Il est une 

alternative à l’hébergement pour les personnes handicapées avec déficience intellectuelle. Il s’adresse à toute personne intégrée dans le 

périmètre cantonal du Dispositif d’indication et de suivi pour personnes en situation de handicap (DCISH). La prestation dépend et est 

financée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Photo d’illustration
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Compte d’exploitation 2019

2019 2018

Produits de la récolte de fonds 663 1’726 
Subventions AI 3’355 3’355 
Produits des prestations de services 1’658 1’527 
Subventions du Canton et des communes 4’587 4’309
Autres produits 273 322 
Total produits d’exploitation 10’536 11’239 

Charges de personnel –9’320 –8’977 
Charges clients et org. handicap –171 –185 
Autres charges d’exploitation –1’170 –1’386 
Total charges d’exploitation –10’661 –10’548 

Résultat d‘exploitation –125 691 

Résultat financier 65 65
Résultat des immeubles hors exploitation 78 –30
Résultat sans rapport avec les prestations 143 35 

Résultat avant variation du capital des fonds 18 726

Variation du capital des fonds –331 –874 

Résultat annuel kCHF –313 –148 

IBAN : CH19 0900 0000 1000 9080 6

Accès facilité au logement HandiLoge

HandiLoge constitue les dossiers de clients de Pro Infirmis, en vue de 

l’obtention d’un bail, en partenariat étroit avec les gérances 

immobilières.

Prestations d’aide aux personnes  
handicapées (PAH)

Les PAH financent les moyens auxiliaires liés au handicap  

non remboursés par les assurances sociales.

Pro Infirmis Vaud c’est aussi...

1’203’657.- 

Montant total octroyé dans le canton de Vaud

19 
Logements attribués en 2019

1’073 

Demandes traitées

18’976 
Appels reçus

20 
Régies immobilières partenaires

La Chaise rouge

La Chaise rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge vaudoise, offre 

un accompagnement bénévole pour l’accès aux loisirs des personnes 

en situation de handicap.

Transmission d’informations

La réception de Pro Infirmis dispense des informations aux clients, par 

exemple : le répertoire des logements accessibles, la base de données 

des lieux de vacances, les fiches réponses aux questions les plus 

fréquemment posées.

62 

Bénéficiaires

CHFCHF
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Membres du Comité cantonal
Nicolas Leuba, président  

(dès le 01.07.2019)

Charles Joye, président  

( jusqu’au 13.06.2019)

Alexandre Badoux

François Cornamusaz, trésorier

Prof. Katia Horber-Papazian

Nathalie Jaquerod, vice-présidente

Dr Daniel Laufer

Me Christian Terrier

Nicolas Walther, vice-président

Invité : Fabio Bertozzi

Direction cantonale 
Sylvie Thorens, directrice cantonale

Pro Infirmis

Rue du Grand-Pont 2 bis

Case postale 7137

1002 Lausanne

Tél. 058 775 34 34

vaud@proinfirmis.ch

www.info-handicap.ch
www.procheconnect.ch
www.vaud.proinfirmis.ch

Services administratifs

Valérie Carneiro, cheffe de service

Bureau de la politique sociale

Jacques Domeniconi, responsable

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.

Pro Infirmis Vaud

Secteur Orientation et Conseil
Giuseppe Fonte, adjoint de direction

(dès le 01.08.2019)

Service de conseil social de 

l’Est, de l’Ouest du canton et  

de l’agglomération lausannoise 

Céline Blanc, cheffe de service 

Karine Vaney, cheffe de service

(dès le 01.08.2019)

Odile Erard, cheffe de service

(jusqu’au 31.07.2019)

Service de conseil social  

du Nord vaudois

Stelly Bentz, cheffe de service

(dès le 01.08.2019) 

Philippe Weber, chef de service

(jusqu’au 31.05.2019)

Service de conseil social  

Besoins spéciaux de la  

petite enfance (BSPE)

Nathalie Bluteau, cheffe de service

Instance d’évaluation  

des besoins individuels (IEBI) 

Giuseppe Fonte, chef de service

(dès le 01.08.2019)

Odile Erard, cheffe de service

(jusqu’au 31.07.2019)

Projets

Conseil social 7-16 ans

Stelly Bentz, cheffe de projet

Aide au logement HandiLoge

Etienne Blanc, chef de projet

ProcheConnect

Anne-Claire Vonnez, cheffe de projet

Secteur Inclusion et Vie à 
domicile
Jérémy Legrand, adjoint de direction

(dès le 01.09.2019)

Service de relève Phare

Françoise Rovelli, cheffe de service

Service de formation  

à la vie autonome (SFVA)

Lidia Gerace Zinniker, cheffe de service

Insertion professionnelle insertH

Laure Marcos, cheffe de service

Conseil spécialisé en assistance (CSA)

Sophie Rais Pugin, cheffe de service

Accompagnement à domicile

Phuong Merzouga Karpinski,

cheffe de service

Projet

Mon Plan

Jérémy Legrand, chef de projet

(dès le 01.09.2019)

Line Lachat, cheffe de projet

(jusqu’au 30.06.2019)

mailto:vaud%40proinfirmis.ch?subject=
http://www.info-handicap.ch
http://www.procheconnect.ch
http://www.vaud.proinfirmis.ch
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