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La vulnérabilité, moteur
du dépassement de soi,
lien intime et essentiel qui
unit la société

Charles Joye
président
Comme en témoigne ce rapport, l’année 2018 a été jalonnée
par nombre de projets et prestations. Qu’il nous soit permis
de remercier chaleureusement les partenaires de Pro Infirmis
Vaud, en particulier les pouvoirs publics, les employeurs
partenaires d’insertH, les représentants immobiliers partenaires
de HandiLoge, les représentants des milieux culturels partenaires de l’offre visant à l’accessibilité, les fidèles donateurs de
Pro Infirmis Vaud, mais aussi ses fidèles collaborateurs. Sans
l’appui et le soutien des uns, sans les initiatives et les efforts
des autres, sans l’engagement constant de tous, ces projets et
prestations essentiels au développement et au renforcement de
l’autonomie de la population vaudoise en situation de handicap
et de son inclusion dans la société ainsi qu’au soulagement de
ses proches n’existeraient tout simplement pas.
L’année 2018 a également été marquée par des changements
importants à la tête de Pro Infirmis Vaud, avec le départ à la
retraite de sa Directrice Monique Richoz, l’arrivée à ce même
poste de Sylvie Thorens, puis le retrait de Nicole Grin de
la Présidence de son Comité. Ensemble, et pendant plus de
25 ans, Nicole Grin et Monique Richoz ont su, en bonne intelligence et sans relâche, fédérer, entraîner et conjuguer les
énergies, bonnes volontés, personnalités et partenariats publics
et privés qui ont permis à Pro Infirmis Vaud de prospérer,
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d’accomplir ses buts et remplir ses missions par l’initiation et
le développement de nombreux projets et services. La tâche fut
immense, les défis restent nombreux :
Que l’on songe au nouvel essor donné au Conseil social, au
service des Besoins spéciaux de la petite enfance, au service de
relève Phare, mais aussi au développement de nombreuses
prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes
handicapées, telles que insertH, le Service de formation à
la vie autonome, le Conseil spécialisé en assistance, les projets
HandiLoge et ProcheConnect, ainsi que le site internet InfoHandicap, entre autres. Qu’il nous soit permis ici, au nom du
Comité de Pro Infirmis Vaud, de leur témoigner la très profonde
et vive reconnaissance de cette institution qui leur doit tant et
de leur adresser ces quelques mots en guise de remerciements
et d’hommage sincères : « Celui qui ne sait pas d’où il vient ne
peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé
est la rampe de lancement vers l’avenir ».
L’année 2018 fut aussi pour Pro Infirmis Vaud le lieu d’ouvrir et
d’élargir le débat sur les liens qui existent entre vulnérabilité et
acte créateur à travers la conférence interdisciplinaire qu’elle a
organisée le 25 avril 2018. Depuis plusieurs années, Pro Infirmis
Vaud suit les démarches novatrices articulant le domaine du

handicap, la vie culturelle et la création artistique. Cet événement lui a permis de franchir un pas de plus. Au-delà de l’Art
Brut, nombre d’artistes admirés peuvent être considérés
comme des personnes vulnérables voire en situation de
handicap. Que l’on songe à Frida Kahlo, Fedor Dostoïevsky,
Robert Schumann, Vincent Van Gogh… La vulnérabilité peut
alors apparaître, non seulement comme un moteur du dépassement de soi et de création artistique, mais aussi comme un
lien intime et essentiel qui unit l’humanité et la société, là
où les innovations technologiques, parfois, les divisent.

issue de la vulnérabilité et du handicap est aussi la source à
laquelle puisent et dont se servent tous les jours les personnes
en situation de handicap et leurs proches pour une vie meilleure. C’est aussi cette force qui inspire et anime nombre de
ceux qui, pour les personnes en situation de handicap et leurs
proches, autour d’eux et avec eux, tissent les liens, jettent les
premières passerelles puis consolident les ponts, créent les
projets et développent les réseaux et partenariats publics et
privés qui permettent de défendre, soutenir, favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes handicapées. Qu’ils en
soient à nouveau remerciés.

Si le handicap est souvent associé à une forme de fragilité,
l’histoire montre la formidable force, notamment de création,
qui peut en émerger. Au-delà de la création artistique, la force

Compte d’exploitation 2018
2018

2017

1’726
3’355
1’527
4’309
322
11’239

542
3’250
1’544
3’821
383
9’540

–8’977
–185
–1’386
–10’548

–8’448
–116
–1’045
–9’609

Résultat d‘exploitation

691

–69

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

65
–30
35

68
80
148

Résultat avant variation du capital des fonds

726

79

Variation du capital des fonds

–874

–323

Résultat annuel kCHF

–148

–244

Produits de la récolte de fonds
Subventions AI
Produits des prestations de services
Subventions des cantons et des communes
Autres produits
Total produits d’exploitation
Charges de personnel
Charges clients et org. handicap
Autres charges d’exploitation
Total charges d’exploitation

IBAN : CH19 0900 0000 1000 9080 6
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Promotion des intérêts des personnes handicapées

La situation des 508 personnes au bénéfice de prestations de
Pro Infirmis et d’une allocation pour impotent (API) a fait l’objet
d’un examen statistique, afin de nourrir les discussions que
nous avons avec le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS).

156

des 319 bénéficiaires vaudois d’une API grave
sont accompagnés par Pro Infirmis Vaud

Collaboration avec Forum Handicap Vaud
pour les prises de position cantonales

Projets
HandiLoge
Pour un accès facilité au logement
Le projet HandiLoge constitue les dossiers des candidatures de
clients de Pro Infirmis à l’obtention du bail en partenariat étroit
avec les gérances immobilières.

20

partenaires (gérances, régies, propriétaires
institutionnels)

74

logements attribués depuis 2015

ProcheConnect
De nouveaux outils aux questions des proches aidants
Le projet poursuit son développement et a organisé 2 tchats
« LiveConnect » pour délivrer au public des réponses en direct
par une équipe d’experts.
www.procheconnect.ch, une page Facebook, une newsletter,
un service SMS, la participation à des évènements.

370

personnes connectées lors du LiveConnect
du 13.10.2018
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Mon Plan
Le projet Mon Plan, en partenariat avec la Cité du Genévrier,
permet aux personnes ayant une déficience intellectuelle
de vivre une vie indépendante à domicile et de faire partie de
la société.
La Chaise Rouge
Ce dispositif offre un accompagnement
bénévole pour les loisirs des personnes
handicapées.

131

bénéficiaires

Art et vulnérabilité : miroirs de nos
ressemblances et de nos différences

La Tinaia, Florence, Italie, 1993.
Photographie Mario del Curto

Politique et handicap

Conférence interdisciplinaire – 25.04.2018
Initiateur et directeur scientifique : Me Charles Joye
Cet évènement organisé à la Fondation Deutsch à
Belmont-sur-Lausanne a réuni un public de plus de
300 personnes autour d’artistes (Mario del Curto,
Valentine Schopfer, Gion Capeder, Laurence Cotting,
Colin Vallon, Diego, Pascal Vonlanthen et Rosalina Aleixo)
et d’experts issus des milieux scientifiques et artistiques,
de la psychiatrie, des sciences sociales, de l’éthique et du
droit (Sarah Lombardi, Michel Thévoz, Teresa Maranzano,
Aude Fauvel, Anne Marcellini, Jacques Besson,
Charles Joye).
Les actes de la conférence seront publiés par Pro Infirmis
aux Editions Médecine & Hygiène en 2019.
Pour toute commande, s’adresser à vaud@proinfirmis.ch.

Prestations aux personnes handicapées

Conseil social
Le service des Besoins spéciaux de la petite enfance et les
services de l’Est, Ouest du canton et agglomération lausannoise
et du Nord vaudois, ainsi que le projet de conseil social spécialisé dédié aux familles ayant un enfant handicapé âgé de
7 à 16 ans sont en première ligne pour soutenir et orienter les
clients de Pro Infirmis.

2’725

personnes handicapées ou familles avec
un mineur handicapé

Le fonds Parrainages offre une aide privée de Pro Infirmis pour
les personnes ne remplissant pas les conditions du fonds PAH.
Montant versé (CHF) :

91’425.–
128

Dossiers traités :

Le fonds Activités de loisirs offre une contribution pour des
projets individuels de loisirs.
Montant versé (CHF) :

32’581.–
19

Dossiers traités :

Transmission d’informations

Le case management intervient dans les situations complexes
de vie à domicile ou lors de coordination de réseaux autour des
familles ayant un jeune enfant handicapé.

48

suivis de case management

Les Prestations d’aide aux personnes handicapées (PAH)
sont un soutien financier pour les frais liés au handicap non
remboursés par les assurances sociales.

Dossiers traités :

appels

55’380

visites

174’482

pages consultées

D’autres supports sont à disposition pour renforcer les informations aux clients, par exemple : un répertoire des logements
accessibles, une base de données des lieux de vacances, des
fiches réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Aides financières

Montant versé 3(CHF) :

21’511

1’165’963.–

Pro Infirmis Vaud met à disposition l’Eurokey, clé permettant
l’accès aux toilettes et ascenseurs équipés d’un cylindre ad’hoc
en Europe.

40

Eurokeys remises

915
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La coordination Intégrations

Service de formation à la vie autonome

Service de relève Phare

Cette formation permet à des personnes adultes avec une
déficience intellectuelle de développer leurs propres capacités
à gérer leur quotidien de façon autonome.
La Formation+ offre aux anciens apprenants de bénéficier d’une
formation continue pour conserver leurs acquis.

Ce soutien offre du répit aux familles et proches vivant avec un
enfant ou un adulte handicapé.
Le volume des prestations fournies tend à se stabiliser ces dernières années, avec une augmentation de 3.5 % depuis 2014.

83

formations collectives

381

Accompagnement à domicile
Ces programmes spécifiques garantissent la réalisation des
activités quotidiennes et renforcent les acquis des clients pour
mieux vivre leur quotidien à domicile.
Cette prestation s’adresse à deux groupes :
• les personnes présentant une déficience intellectuelle
• les personnes présentant des séquelles de lésions cérébrales.

48

bénéficiaires

insertH

Insertion en entreprise
Cet accompagnement vise l’insertion en entreprise, sous la
forme d’emplois adaptés aux véritables compétences de personnes handicapées au bénéfice d’une rente complète de l’AI.

144
87

42’489

personnes handicapées impliquées dans les
différentes étapes du processus
travailleurs insertH suivis en entreprise
(emploi ou stage)
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3’066

heures de relève fournies

bénéficiaires

heures parascolaires

Conseil spécialisé en assistance
Ce coaching professionnel encadre les démarches liées à l’engagement, à la gestion et au financement de son personnel privé.

291

clients

De nouveaux outils sont mis à disposition sur Internet pour nos
clients.

Prestations pour le compte de tiers

IEBI

Instance d’évaluation des besoins individuels
Dans le cadre du Dispositif cantonal d’indication et de suivi
pour personnes en situation de handicap (DCISH), Pro Infirmis
Vaud conduit l’évaluation des besoins des personnes recourant
aux prestations des établissements socio-éducatifs (ESE),
l’orientation vers les bénéficiaires et le suivi des prestations.

97

évaluations effectuées pour différents mandats :
– 10 personnes ont décidé de rester à domicile
après évaluation
– 16 personnes ont choisi un hébergement à
temps partiel

Cours et conférences
Des conférences et cours sont dispensés régulièrement dans
des écoles sociales ou de soins.
Le service des Besoins spéciaux de la petite enfance (BSPE) a
fêté son 40ème anniversaire en organisant une journée
« Cap ou pas Cap ? » sur le thème général de l’inclusion des
enfants en situation de handicap.

22

cours et conférences dispensés

Des enquêtes et des évaluations
Enquêtes effectuées pour le compte des associations de
maintien à domicile dans le cadre des projets de promotion des
transports à mobilité réduite.

138

enquêtes effectuées

Évaluations sur les besoins des familles pour le compte de
l’Office de l’enseignement spécialisé pour l’accès à une unité
d’accueil temporaire.

18

évaluations réalisées

Requêtes en vue d’obtenir une prolongation des allocations
maternité.

7

requêtes présentées
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Pro Infirmis Vaud
Service d’aide et de conseil
Est, Ouest du canton et
agglomération lausannoise
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Odile Erard, cheffe de service
Céline Blanc, cheffe de service
Nord vaudois
Rue du Valentin 20
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 058 775 35 50
Philippe Weber, chef de service
Projet de Conseil social 7-16 ans
Stelly Bentz, cheffe de projet
Direction 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.proinfirmis.ch
Culture et accessibilité
Prestations d’Aide aux personnes
Handicapées (PAH)
Monique Richoz, directrice cantonale
(jusqu’au 30.09.2018)
Sylvie Thorens, directrice cantonale
(dès le 01.10.2018)
Services administratifs
Pro Infirmis a besoin de vos dons.
Valérie Carneiro, cheffe de service
Un grand merci!
Groupe Politique handicap
Jacques Domeniconi, responsable du
IBAN : CH91
0900 handicap
0000 3001 3891 5
groupe
Politique

Besoins spéciaux de la petite enfance
(BSPE)
Avenue Pierre-Decker 5
1011 Lausanne
Tél. 021 314 73 00
Nathalie Bluteau, cheffe de service
Phare (service de relève)
Pour l’agglomération lausannoise
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 19
Pour le Nord du canton
Avenue des Sports 26
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 058 775 35 57
Pour l’Ouest du canton
Route de l’Etraz 20, 1260 Nyon
Tél. 058 775 34 69
Pour l’Est du canton
Avenue de la Gare 14, 1880 Bex
Tél. 058 775 34 67
Françoise Rovelli, cheffe de service

www.proinfirmis.ch
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.
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Intégrations
Service de formation à la vie autonome
(SFVA)
Chemin de Belmont 10, 1008 Prilly
Tél. 058 775 35 15
Lidia Gerace Zinniker, cheffe de service
Accompagnement
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Phuong Merzouga Karpinski,
cheffe de service
insertH – Insertion en entreprise
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Laure Marcos, cheffe de service
Projet Mon Plan
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Line Lachat, cheffe de projet
Conseil spécialisé en assistance
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Sophie Rais Pugin, cheffe de service
IEBI – Instance d’évaluation des besoins individuels
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Odile Erard, cheffe de service
Projets
HandiLoge
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Etienne Blanc, chef de projet
ProcheConnect
Rue du Grand-Pont 2 bis
Case postale 7137, 1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34
Anne-Claire Vonnez, cheffe de projet

Photo : Dominique Meienberg

Membres du comité cantonal
Nicole Grin, présidente (2018)
Me Charles Joye, Dr en droit, avocat,
président (2019)
Nathalie Jaquerod, vice-présidente
Nicolas Leuba, vice-président
Alexandre Badoux
François Cornamusaz, trésorier
Prof. Katia Horber-Papazian
Françoise Jomini
Dr Daniel Laufer
Prof. Jean-Bernard Racine
Me Christian Terrier, notaire
Nicolas Walther
Invité : Fabio Bertozzi

