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2021 : année mouvementée

Nicolas Leuba
Président du Comité cantonal

Sylvie Podio
Directrice cantonale

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Le COVID et ses multiples aménagements, l’arrivée d’une  
nouvelle directrice en septembre, et l’introduction de deux 
nouveaux systèmes informatiques ont permis aux équipes  
de Pro Infirmis Vaud de tester leurs capacités d’adaptation,  
de résilience et de créativité. Ce qu’elles ont fait avec enthou-
siasme et brio.

Grâce à la motivation et aux compétences des collaboratrices 
et collaborateurs, aucun des éléments susmentionnés n’ont 
impacté la qualité des prestations que nous offrons aux per-
sonnes en situation de handicap. Vous pourrez le constater à  
la lecture des pages qui suivent.

Durant cette crise sanitaire, chaque interstice d’ouverture a été 
saisi pour partager, créer et offrir des moments de convivialité. 

En août, nous avons participé au Numerik Games Festival afin 
de présenter le prototype du jeu Symbiose. Ce prototype, réali-
sé en partenariat avec le studio Tourmaline, a pour ambition 
de sensibiliser aux handicaps sensoriels de manière ludique et 
poétique. Cette collaboration avec Tourmaline va se poursuivre 
avec l’objectif de mettre sur le marché un jeu vidéo inclusif et 
accessible en 2023.

En septembre, les équipes ont pu se retrouver lors de la jour-
née des collaboratrices et collaborateurs dans la région de 
Villars-sur-Ollon. Un temps de rencontre en pleine nature qui 
a permis aux participant·e·s un moment de ressourcement 
bienvenu et à Sylvie Podio de rencontrer les collaboratrices et 
collaborateurs en « vrai ».

En septembre toujours, nous nous sommes associés à  
Pro Infirmis Fribourg et Neuchâtel pour la réalisation d’un spec-
tacle inclusif « Molière, c’est nous ! », mis en scène par Yves Senn. 
L’occasion pour une dizaine de vaudoises et vaudois en situa-
tion de handicap de rejoindre les troupes inclusives de Fribourg 
et Neuchâtel et de travailler l’art théâtral avec les actrices et 
acteurs professionnel·le·s de L’avant-scène opéra de Neuchâtel.  
La première représentation a eu lieu le 11 décembre dans le 
cadre des festivités des 75 ans à Fribourg. La représentation 
vaudoise se déroulera le 1er juin 2022 au Théâtre Benno Besson 
à Yverdon-les-Bains, année des 400 ans de la naissance  
de Molière.

Le 3 décembre l’action « Tous de la même pâte », à l’occasion  
de la journée des personnes en situation de handicap, a rencon-
tré un franc succès. Un grand remerciement à Timea Bacsinszky 
et aux 76 boulangeries qui ont participé à cet événement.

Après ce moment gourmand et festif, le mois de décembre s’est 
terminé avec une bonne dose de fatigue générale et un retour 
à une certaine distance. Heureusement, ce contexte n’a pas 
empêché la bonne humeur et le sens de la mission des collabo-
ratrices et collaborateurs pour continuer à nous faire toutes et 
tous vibrer à l’unisson.
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• En compagnie de Forum Handicap Vaud et d’Insieme, 
Pro Infirmis a sensibilisé les député·e·s du Grand Conseil 
vaudois aux droits politiques des personnes concernées. 
Elles doivent pouvoir participer aux votations et aux 
élections au même titre que les autres citoyennes et 
citoyens. Une motion allant dans ce sens a été adoptée et  
la population vaudoise aura par conséquent l’occasion  
de voter une modification de sa constitution cantonale.

• Dans le cadre de la publication par la Direction générale de 
la cohésion sociale (DGCS) du rapport « Pour une reconnais-
sance des proches aidant·e·s », l’association a soutenu la 
volonté d’introduire des allocations pour proches aidant·e·s 
destinées à renforcer la politique de maintien à domicile. 
Pro Infirmis a également rappelé l’importance du répit que 
constitue la relève de nuit pour les proches et s’est montrée 
favorable à l’établissement d’une carte de légitimation pour 
les proches aidant·e·s ouvrant le droit à des prestations  
de soutien.

• Au sujet du Concept cantonal 360° pour le secondaire II,  
Pro Infirmis Vaud s’inquiète que les mesures envisagées 
soient avant tout individuelles et fassent reposer sur la 
personne tout l’enjeu de l’inclusion. Elle rappelle les 
nécessaires adaptations de l’environnement qui favoriseront 
une pleine participation et la réduction des situations de 
handicap. Il apparaît par ailleurs que la mise sur pied d’un 
programme cantonal de mesures d’insertion sociale 
spécifiquement pour les personnes en situation de handicap 
serait un outil précieux pour répondre aux besoins de ces 
jeunes adultes dans le cadre de la transition mineur-majeur. 
Ces mesures, complémentaires aux prestations de l’assu-
rance-invalidité, devraient être orientées sur l’inclusion  
des personnes dans le milieu ordinaire de la formation, de 
l’emploi et de la vie sociale.

Politique sociale

Nouveau partenariat
Pro Infirmis Vaud s’est associée avec le syndicat UNIA dans le 
cadre d’un projet d’une Commission de conciliation proposé 
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 
Régulièrement confrontée à des situations difficiles en la 
matière, l’association tenait à s’impliquer dans une procédure 
pilote permettant aux assuré·e·s de faire valoir leurs doléances 
concernant l’instruction de leur dossier.

Cette instance peut être sollicitée si une conciliation à l’interne 
de l’Office AI n’a pas donné satisfaction. Tout en ne supplan-
tant pas les voies ordinaires de recours, cette commission peut 
émettre des recommandations quant aux suites à donner, 
lesquelles pourront porter en particulier sur des compléments 
d’instruction.

Dans le cadre de sa mission, Pro Infirmis Vaud s’implique activement dans l’élaboration des politiques cantonales  
relatives au domaine du handicap. En 2021, notre action a principalement porté sur 3 dossiers majeurs pour l’inclusion  
des personnes en situation de handicap.

” Pro Infirmis a sensibilisé les dépu-
té·e·s du Grand Conseil vaudois aux 
droits politiques des personnes 
concernées.

“
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Activité 2021 

Le service, réparti en nos bureaux de Lausanne et Yverdon, est 
composé de 21 assistant·e·s sociaux·les et case managers pour 
un total de 15,5 EPT. 2’236 client·e·s ou familles ont été sui-
vi·e·s en 2021. Les client·e·s peuvent également être reçu·e·s 
en nos lieux de permanence de Bex, Montreux, Vevey, Oron, 
Nyon et Morges. Attendu de longue date, un poste administra-
tif à 60 % a pu être créé pour l’équipe de Lausanne dès mai 2021.  
Le Nord vaudois a également vu ses bureaux s’agrandir afin de 
s’étendre désormais sur 2 étages.

L’année 2021 a été marquée par l’introduction de nouveaux 
programmes informatiques qui ont demandé un important 
travail de mise au courant. Avec la poursuite de la pandémie 
Covid, les équipes ont également dû poursuivre le télétravail 
partiel, les entretiens et séances par visioconférence. 

Conseil social
En bref

La consultation sociale est le premier point de contact pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Elle 
offre gratuitement orientation, conseils et soutien global pour les questions liées au handicap, dans divers domaines : 
assurances sociales, gestion du quotidien, budget, lieu de vie, loisirs, mobilité, etc. La consultation sociale propose éga-
lement des conseils spécialisés pour les personnes sourdes et malentendantes, une intervention en Case management 
pour les situations complexes de retour ou maintien à domicile, ainsi qu’un suivi ciblé dans le cadre du projet Enfance et 
Adolescence pour les jeunes de 7 à 16 ans du Nord vaudois. 

Témoignage

« Si nous souscrivons, modestement mais régulière-
ment, à vos campagnes de dons, c’est pour honorer le 
travail de votre institution et tout particulièrement 
celui de votre conseiller pour le Nord-Vaudois,  
Monsieur M.

Mon épouse a été victime il y a 4 ans d’un gros AVC,  
et Monsieur M. nous a soutenu et obtenu toutes les 
aides nécessaires, avec très grande compétence et 
empathie. Sans lui, nous ne nous en serions pas sortis. 
Qu’il en soit mille fois remercié.

Encore merci d’aider les gens comme vous le faites. »

Projet enfance et adolescence

Implanté dans le nord du canton de Vaud depuis 2017, le 
Conseil social Enfance et Adolescence reste toujours à l’état 
de projet pilote de Pro Infirmis Vaud, avec une prestation 
garantie jusqu’à fin 2022. 

L’année 2021 correspond à la mise en œuvre du concept 360° 
du Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DJFC) dans les écoles du canton de Vaud. Le Conseil 
social Enfance et Adolescence met un accent particulier sur 
l'inclusion scolaire. L’objectif de la prestation est de proposer 
notre expertise du handicap, en se mettant à disposition des 
communes vaudoises (sous mandat de prestations) afin de 
faciliter le lien entre l’école et les parents d’enfant à besoins 
spécifiques.

Les orientations, par le Centre cantonal de l’autisme ou les 
cabinets privés, d’enfants souffrant d’un trouble du spectre 
autistique sont d’ailleurs toujours en constante augmentation.
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Nombre de client·e·s suivi·e·s, de 7 à 64-65 ans  
(2017-2021) 

Case management

Au niveau du Case management programme Maintien à domi-
cile, nous constatons la nécessité de pouvoir visibiliser cet 
outil auprès des services internes et des partenaires externes. 
Malheureusement, la situation actuelle ne permet pas de 
concrétiser cet objectif. Nous espérons que cela pourra se 
mettre en place dès 2022. Le travail de réflexion pour le déve-
loppement et l’adaptation de nos pratiques, mis en suspens en 
2020, a pu reprendre. Il devra être poursuivi.

En 2021, les nouvelles situations débutées proviennent essen-
tiellement des assistant·e·s sociaux·les de Pro Infirmis. La 
décision d’ouvrir un processus de Case management se fait sur 
la base d’une liste d’indicateurs qui correspondent aux objec-
tifs du programme. Il y a eu 22 processus actifs.

Types de handicap

Nouveaux suivis 942 
Personnes avec trouble du spectre autistique 
suivies sur tout le canton 291

 Trouble du langage ou de la parole 1 %
 Déficience intellectuelle, difficultés d’apprentissage 20 %
 Handicap auditif 3 %
 Handicap par suite de maladie 12 %
 Handicap physique 23 %
 Autisme / trouble du spectre autistique 12 %  
 Handicap psychique 27 %
 Autres 1 %

” Le Conseil social Enfance et Adoles-
cence met un accent particulier sur 
l'inclusion scolaire.

“
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Activité 2021 

Le service des BSPE a poursuivi sa mission en accompagnant 
un nombre croissant d’enfants durant l’année. Les assistant·e·s 
sociaux·les ont suivi 803 enfants (689 en 2020), dont 305 nou-
veaux enfants (229 en 2020), soit une augmentation de 17 %  
du nombre d’enfants accompagnés et de 33 % de nouveaux 
signalements. 

Les sources de signalement sont similaires aux années précé-
dentes. Le signalement par les parents eux-mêmes sur les 
conseils des professionnel·le·s est en nette augmentation et 
représente 31 % des nouveaux suivis. Les services du CHUV  
ont signalés 36 % des enfants et les professionnel·le·s hors 
CHUV, 33 %.

Le nombre d’enfants diagnostiqués avec un trouble du spectre 
autistique continue son ascension et représente cette année 
encore plus de la moitié des nouveaux enfants et du nombre 
total d’enfants suivis. 

Les entretiens avec les familles ont pu se faire à leur domicile 
et dans nos bureaux dans le respect des mesures sanitaires. 
Les assistant·e·s sociaux·les ont participé à 240 rencontres de 
réseau en présentiel ou en visioconférence. Ce chiffre est 
nettement supérieur à celui de 2020 (180). Ceci démontre une 
étroite collaboration avec nos partenaires du réseau de la 
petite enfance, indispensable à la mise en place d’une prise en 
charge complète des enfants à besoins particuliers. 

Besoins spéciaux de la petite enfance
En bref

Le service des Besoins spéciaux de la petite enfance (BSPE) offre un conseil social aux familles ayant un enfant de moins 
de 7 ans qui présente un problème de santé ou de développement. Sa mission est de les informer, de les orienter, de les 
accompagner et d’activer les prestations d’aide auxquelles l’enfant et ses proches ont droit. L’objectif prioritaire du 
service est de permettre à l’enfant de s’épanouir avec un accompagnement qui intervient dans une période cruciale 
pour son développement et l’organisation familiale.

” Le nombre d’enfants diagnostiqués avec un trouble du spectre autis-
tique continue son ascension et représente cette année encore plus de 
la moitié des nouveaux enfants et du nombre total d’enfants suivis.

“

Le service BSPE va poursuivre son engagement auprès des 
enfants et leur famille pour qu’ils·elles puissent participer à la 
vie sociale sans être désavantagé·e·s. Il s’agira de sensibiliser 
les acteurs cantonaux de la petite enfance en mettant à jour 
les besoins et les lacunes dans l’accès aux prises en charge 
pédagogiques et thérapeutiques.

Enfants et leur famille suivi·e·s 803
Nouveaux enfants signalés 305
Rencontres de réseau 240

Sources de signalement des nouveaux enfants  
suivis par le service des BSPE

Evolution du nombre d’enfants suivis présentant un TSA (2015-2021)
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Témoignage

« Vous avez toujours été fidèle depuis que notre fille 
est toute petite. Vous nous avez compris, aidé, 
défendu. Vous nous avez expliqué tous les papiers, 
vous avez répondu à nos demandes et à nos appels. 
Et toujours avec patience, gentillesse et sourire. 
Vous êtes un grand soutien pour notre fille et pour 
la famille et on en a beaucoup besoin avec la mala-
die de notre fille. Merci et continuez à aider ainsi les 
familles qui ont un enfant malade et qui ont besoin 
de vous. On est perdu quand on apprend la maladie 
de notre enfant. »

Maria, maman de Sofia (prénoms d’emprunt)
 CHUV 36 %
 Parents 31 %  
 Professionnel·le·s hors CHUV 33 %

 Total enfants suivis
  présentant un TSA

 Total enfants suivis
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Les loisirs adaptés en question
Autre point fort de l’année : un événement en ligne LiveConnect 
sur le thème « Bouger, découvrir et s’amuser : aussi avec un 
handicap ! » a permis aux internautes de poser à une équipe 
d’expert·e·s toutes leurs questions en lien avec le thème des 
vacances et des loisirs adaptés. Un partenariat avec la Fonda-
tion Coup d’Pouce a vu le jour à cette occasion.

L’année 2021 a été une année charnière pour les PAH. Le pro-
gramme informatique utilisé a été remplacé début mai par une 
nouvelle plateforme : Casenet dont le fonctionnement est 
encore ajusté au fur et à mesure des expériences. Le change-
ment majeur a résidé dans le fait que tous les services sociaux 
externes y ont accès.

Prestations d’aide aux personnes 
handicapées
Les PAH servent à surmonter des difficultés financières de durée limitée. Elles sont accordées compte tenu d’une 
situation de besoin et de problèmes particuliers dus au handicap.

ProcheConnect
5+1 ans au service des proches aidant·e·s
Plateforme d’information dédiée aux proches de personnes en situation de handicap, ProcheConnect a fêté 
en 2021 ses 5+1 ans d’existence.

Pandémie oblige, il n’a pas été possible de fêter les cinq ans de 
ProcheConnect en 2020. Les accalmies sur le front sanitaire 
nous ont permis de fêter les 5+1 ans de la plateforme en 2021.

Pour marquer cet anniversaire, ProcheConnect a organisé au 
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) une 
soirée festive en présence de représentant·e·s politiques et 
des partenaires de ProcheConnect. Cette soirée a permis de 
renforcer les liens avec nos partenaires. Des ateliers inclusifs 
au musée pour les familles sont venus compléter les festivi-
tés. Menés par le service de médiation culturelle du MCBA, ils 
ont mis à l’honneur les enfants en situation de handicap et 
leurs proches. Le tout en peinture et en musique.

Thèmes abordés lors du LiveConnect « Bouger, découvrir 
et s’amuser : aussi avec un handicap ! »

Personnes connectées sur le site de  
ProcheConnect en 2021 18 194
Participant·e·s aux six chat LiveConnect  
depuis 2017 1 553

Montant total accordé pour le canton de Vaud CHF  1 302 843.85
Demandes examinées  907 dont 199 refus

Demandes par des organismes externes 23.23 % des demandes totales

Parrainages  97 demandes, CHF 44 155.05
Fonds internes  17 demandes, CHF 33 873.90

Fonds Parrainages et fonds internes
Le fonds Parrainages est alimenté par des dons faits à  
Pro Infirmis Suisse qui redistribue cet argent aux différentes 
directions cantonales.

Pro Infirmis Vaud gère également 3 fonds internes créés à partir 
de legs de privés et dont les critères d’octroi sont bien précis.

Ces divers fonds sont uniquement destinés aux clients suivis 
par Pro Infirmis Vaud.

 Offres de loisirs adaptés 31 %
 Vacances 14 %
 Transports pour les loisirs 14 %
 Conseils pour développer des offres adaptées 10 %
 Accompagnement dans les loisirs 17 %
 Offres et réductions 7 %  
 Congés pour les proches aidant·e·s 4 %
 Relève 3 %
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Activité 2021 

En 2021, le nombre de client·e·s conseillé·e·s par notre service a 
poursuivi une légère progression, pour atteindre une augmenta-
tion de 2 % (357 client·e·s en 2020 contre 364 client·e·s en 2021).

Notre effectif est stable, en effet, notre service emploie 4 colla-
boratrices et 4 collaborateurs à temps partiel, pour un total de 
4,05 EPT.

Charge administrative pour nos client·e·s
La numérisation des tâches administratives qui incombent à 
nos client·e·s est bienvenue car la plupart possèdent un ordina-
teur et il leur est souvent plus aisé d’utiliser une souris, un 
clavier ou un autre moyen auxiliaire que d’écrire à la main.

Toutefois la démultiplication des outils informatiques néces-
saires (fichier pour établir les fiches de salaire, web-app de  
l’AI pour établir la facture, passerelle employeur pour l’impôt  
à la source, e-business de la Caisse AVS et web app pour les  
certificats de salaire), sans compter les évolutions et mises à 
jour régulières des logiciels rendent la tâche ardue.

Conseil spécialisé en assistance
En bref

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·se de ses assistant·e·s. Le conseil spécialisé offre  
accompagnement et soutien dans ce nouveau rôle ainsi que des conseils sur différents domaines, comme le droit du  
travail, les assurances sociales, l’impôt à la source les moyens de financer cette aide. Bien que complexe, cette prestation 
constitue néanmoins la pierre angulaire permettant de construire sur mesure des alternatives à domicile.

Fort de ces constats, des réflexions sont menées sur la possibi-
lité de proposer un service supplémentaire et payant, de type 
« chèque emploi ». Cette prestation permettrait à nos client·e·s 
qui le souhaitent, tout en conservant leur rôle d’employeur·se, 
d’être soulagé·e·s des tâches administratives.

News
Bonne nouvelle : les forfaits de nuit de la contribution d'assis-
tance de l'AI augmenteront en 2022, ce qui permettra de mieux 
reconnaître le travail des auxiliaires de vie. Il sera également 
possible de transformer les forfaits en heures de jour lorsque 
les nuits sont effectuées par le·la proche.

Une raison de plus pour venir fêter les 10 ans de cette  
prestation le 18 mai 2022 à Berne ! Cela sera aussi l’occasion  
de réfléchir ensemble aux évolutions souhaitées par les  
personnes concernées.

Client·e·s conseillé·e·s 364
Client·e·s bénéficiant d’un financement mixte  
(allocation d’impotence, contribution d’assistance et 
complément par les prestations complémentaires) 11
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Part des client·e·s selon le degré de leur allocation 
d'impotence (API)

Témoignage

« Je suis très reconnaissante de l’existence de la contri-
bution d’assistance de l’AI. En effet, sans l’aide que 
permet cette prestation, le maintien à domicile de mes 
deux enfants serait peut-être remis en question, et dans 
tous les cas, notre vie serait différente. Cela me permet 
aussi de maintenir une activité professionnelle à temps 
partiel, nécessaire à mon équilibre sur le long terme.

Cela fait plusieurs années que mes enfants bénéficient 
de cette prestation. Au démarrage cela a été difficile, car 
complexe à gérer en n’ayant pas à la base de formation 
spécifique de comptabilité, d’économie ou de gestion 
d’entreprise. Cette gestion demande en effet des 
connaissances spécifiques que je n’avais pas avec ma 
formation d’enseignante spécialisée et donc j’ai eu 
besoin de l’aide du service spécialisé de Pro Infirmis 
pour le bouclement annuel (déclaration des masses 
salariales à l’AVS, la LAA et la LPP, ainsi que l’établisse-
ment des certificats de salaire). Il y a aussi des change-
ments à faire de manière récurrente sur les salaires  
ou sur les contrats de travail et le suivi de l’impôt à la 
source est devenu très compliqué. 

Je souhaite que mes enfants vivent à domicile, mais je 
n’ai pas fait le choix d’être employeur, c’est une cas-
quette de plus à porter, et c’est la seule option pour moi.

Être employeur est un travail de titan, qui s’ajoute à 
toutes les autres tâches que nous avons déjà, c’est 
comme gérer une petite entreprise ; on espère que la 
situation se stabilise, mais c’est rarement le cas très 
longtemps. Il suffit d’une maladie ou d’un accident 
d’un·e des employé·e·s pour devoir organiser leur  
remplacement ou sinon faire le travail en leur absence. 
Chaque départ d’un·e auxiliaire signifie beaucoup  
d’investissement de temps pour chercher, former et 
faire confiance, à chaque fois je suis un peu découragée.

Je ne vois pas comment je pourrais faire sans les 
conseils avisés et le soutien régulier du service Conseil 
spécialisé en assistance, et je suis vraiment reconnais-
sante de leur aide indispensable. »

Sarah, maman de deux enfants en situation de handicap 
(prénom d’emprunt)

” Bonne nouvelle : les forfaits de nuit de la contribution d’assistance de l’AI 
augmenteront en 2022, ce qui permettra de mieux reconnaître le travail des 
auxiliaires de vie.

“

 Faible 15 %
 Moyen 37 %
 Grave 45 %
 Sans 3 %
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Service de relève Phare

Activité 2021 

Après une année 2020 où l’activité du Service Phare a été 
fortement impactée par la pandémie, 2021 a vu les heures de 
relève augmenter à nouveau (+18 %) auprès d’un nombre 
stable de bénéficiaires (+2,7 %). La prise en charge de type 
parascolaire a également connu une croissance de plus de  
25 % par rapport à l’année précédente. 

Sur l’ensemble du canton, une moyenne de 190 interve-
nant·e·s à domicile ont ainsi effectué 37'345 heures de relève 
sur l’année, auprès de 280 bénéficiaires mineurs et de  
100 bénéficiaires adultes.

Les projets transversaux dans lesquels l’équipe du service  
de relève s’est investie comprennent notamment la participa-
tion aux événements publics organisés dans le cadre de la  
Journée intercantonale des Proches aidant·e·s, et l’action  
« Bons de relèves gratuites » de la DGCS, en collaboration avec 
Alzheimer Vaud, la Fondation Pro-XY et Espace Proches.

Ensemble, on est plus fort ! C’est pourquoi un travail visant à 
renforcer les partenariats cantonaux et les liens inter-institu-
tionnels a permis la refonte de la Convention « Alphapro »,  
qui définit les modalités de collaboration entre les services de 
relève professionnelle du canton que sont Alzami Pro (Alzhei-
mer Vaud), le Service de relève Phare (Pro Infirmis Vaud) et la 
Fondation Pro-XY. 

En bref

Déployé dans tout le canton par le biais de coordinations régionales basées à Lausanne, Nyon, Bex et Yverdon-les-Bains,  
le Service de relève Phare soutient les proches qui s’occupent à domicile d’un enfant ou d’un adulte en situation de handi-
cap ou présentant une atteinte durable à sa santé. 

Les intervenant·e·s à domicile relaient régulièrement ou ponctuellement les proches aidant·e·s, qui ont ainsi un moment 
pour se reposer, entretenir des contacts sociaux ou poursuivre d’autres activités.

Enfin, et pour faire face à une pénurie de personnel sans  
précédent, un système de délégation entre Pro Infirmis, la 
Fondation Pro-XY, la Fondation Coup d’Pouce et Insieme Vaud 
a été imaginé pour assurer au maximum la délivrance des 
prestations aux client·e·s du Service Phare et parvenir à 
 « surfer » sur les différentes vagues Covid qui ont déferlé  
en 2021.

Bénéficiaires  

Mineurs 280
Adultes 100
Heures de relève à domicile effectuées 37 345

Témoignage

« J’ai fait appel au Service Phare il y a plus de trois ans pour 
ma fille Elia*. Jeune adulte, elle a des troubles autistiques 
avec déficience intellectuelle. La relève permet à ma fille  
de passer un moment de loisir et de faire une activité spor-
tive ou récréative avec son intervenante. A son âge elle 
n’accepte plus de faire ces activités avec moi. La relève 
permet aussi qu’elle fasse autre chose que jouer des heures 

aux jeux vidéo ou sur son smartphone... Et pendant ce 
temps, en tant que mère célibataire, j’ai une fin de journée 
par semaine pour faire les choses calmement à la maison 
ou pour me détendre. Pour moi, c’est vraiment un soutien 
très apprécié. » 

*prénom d’emprunt
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Part de bénéficiaires mineurs et adultes

 Mineurs 73,7 %
 Adultes 26,3 %
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Insertion professionnelle – insertH

Activité 2021 

En 2021, 101 personnes ont bénéficié du suivi en emploi sur le  
1er marché de l’emploi. La cible fixée par le Canton de Vaud  
(94 à 98 suivis) a donc une fois de plus été dépassée. Le 
nombre total de participant·e·s au programme s’est élevé à 145 
et nous terminons l’année avec une liste d’attente composée 
de 19 demandes. Le processus de prise en charge est constitué  
de 3 phases que sont : 

1. L’évaluation, qui permet d’établir le profil de compétences 
des candidat·e·s dont 48 ont été effectuées en 2021.

2. La prospection d’entreprises ou d’administrations en vue  
de la création de postes adaptés dont 46 ont été menées  
en 2021.

3. Le suivi en entreprise, qui a permis à 101 personnes en  
situation de handicap de travailler « comme tout le monde » 
en 2021.

Participant·e·s 145
Personnes suivies en emploi 101
Heures de travail 5 419
Contrats à durée indéterminée 73
Contrats à durée déterminée 5

En bref

Grâce à l’implication de nombreuses entreprises et administrations vaudoises, insertH participe activement 
à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail par la création de postes 
adaptés. Une équipe composée de 6 conseillères et conseillers en insertion et d’une assistante administra-
tive assure le recrutement, l’évaluation et l’encadrement d’une centaine de personnes travaillant dans le 
milieu ordinaire.

Témoignage

« Je m’appelle Francesca, j’ai 28 ans et je vis seule avec des 
auxiliaires de vie car on m’a diagnostiqué une myopathie 
des ceintures à l’âge de deux ans. J'aime beaucoup la 
nature, me promener avec mon chien, le cinéma et faire du 
montage vidéo. J'ai fini l’école obligatoire en 2011. Je suis 
allée dans une structure d’intégration professionnelle pour 
un stage de 3 mois. Mais, je n’ai fait que deux mois car ils 
ont estimé que je n’avais pas les compétences et que mon 
rendement était faible. Ce n’était pas très agréable comme 
situation. J'étais un peu perdue parce que je pensais que  
la société ne voulait pas de moi. Mais avec le soutien de ma 
famille, j'ai pu me relever et rebondir. Du coup, j'ai arrêté et 
je me suis adressée à mon assistant social de Pro Infirmis, 

on s’est tourné vers insertH pour le travail. Après plusieurs 
années de recherche, on s’est tourné vers la HETSL qui m’a 
donné une réponse positive. 

Je suis engagée en tant que collaboratrice qualité. Je  
vérifie la conformité des documents internes avant de les 
mettre sur notre intranet. Comme quoi, il faut beaucoup  
de patience parfois, mais au bout d'un moment, les choses 
arrivent quand elles doivent arriver. C'est ma victoire ! »

Francesca (prénom d’emprunt), bénéficiaire de la  
prestation insertH

Evolution de la prestation (2016-2021)
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En 2021, nous avons conclu 10 nouveaux partenariats avec des 
employeurs. Plusieurs d’entre eux nous ont contactés sponta-
nément et une dizaine ont développé plusieurs postes adaptés 
au sein de leur structure. Le secteur professionnel disposant du 
plus grand nombre de postes adaptés est celui de l’accueil de 
l’enfance et du maintien à domicile, suivi par celui de la vente. 

Nous collaborons également activement avec des établisse-
ments socio-éducatifs proposant des activités en ateliers  
protégés. Cette dernière année, 14 candidat·e·s ont maintenu 
leur travail en atelier en parallèle à insertH et 48 ont quitté un 
atelier protégé.
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Activité 2021 

Lorsqu’une demande est déposée pour la première fois au 
secrétariat du Dispositif cantonal d'indication et de suivi pour 
personnes en situation de handicap (DCISH), IEBI est chargée 
de mener 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. À la suite de l’exploration, IEBI commence une 
évaluation complète de la situation. En 2021, 45 évaluations 
ont été effectuées, contre 59 en 2020. 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 représentant·e·s légaux·les sont 
également sollicité·e·s. Pouvant s’étendre sur plusieurs mois, 
ce processus donne lieu à un rapport d’indication qui propose 
des prestations en accord avec la personne et son entourage. 
La Commission d’indication et de suivi (CIS) valide les presta-
tions d’hébergement en ESE et prend connaissance d’une 
éventuelle orientation à domicile. 

Les recherches d'hébergement ont occupé IEBI pendant  
1’162 heures en 2021, soit une hausse de 60 heures par rap-
port à 2020. Cette phase se déroule en collaboration avec la 
DGCS et les ESE ou d’autres prestataires étant à même de 
répondre aux besoins de la personne et de son entourage. 

Instance d’évaluation des besoins 
individuels

Les réévaluations des prestations fournies par l’ESE per-
mettent de réévaluer l’encadrement fourni par la structure à la 
lumière d’une éventuelle évolution de la situation. En 2021, 
l’équipe IEBI a mené 26 réévaluations, alors qu’elle en avait 
effectué 46 en 2020. 

Sur le front des recherches de solutions d’hébergement, l’IEBI 
a constaté une difficulté à trouver des places pour certaines 
situations complexes malgré le fait que l’évaluation ait été 
réalisée dans les délais. Certaines évaluations réalisées en 
2021 n’ont pas toujours trouvé de solutions d’hébergement en 
début d’année 2022.

Premières évaluations 45
Réévaluations d’hébergement 26
Réévaluations suite à l’entrée par la voie d’urgence  10

En bref

L’Instance d’évaluation des besoins individuels (IEBI) évalue les besoins des personnes en situation de handicap 
souhaitant intégrer un établissement socio-éducatif (ESE) dans le cadre d’un mandat d’évaluation. L’IEBI peut,  
sur demande, organiser concrètement l’accès aux prestations des ESE. Par la suite, l’adéquation des prestations 
proposées est réévaluée par IEBI.

Nombre d'heures réalisées (2018-2021) Traitement des demandes reçues au secrétariat 
DCISH en 2021

Témoignage

« Je voulais vous dire merci d’avoir trouvé ce super foyer 
où tout se passe bien. Je fais plein d’activités, sorties en 
groupe <...> J’ai une super chambre lumineuse et grande 
<…> j’ai moins de médicaments car la situation s’amé-
liore <…> je peux reprendre mon super chemin de vie. »

Témoignage spontané de Sabrina (prénom d’emprunt)

 Validation pour rapport IEBI 55 %
 Réorientation vers d’autres dispositifs 16 %
 Attente de compléments 17 %
 Orientation en urgence sans évaluation 12%” Les recherches d'hébergement ont 

occupé IEBI pendant 1’162 heures 
en 2021, soit une hausse de  
60 heures par rapport à 2020.

“
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Service de formation à la vie autonome

Activité 2021 

Le Service de formation à la vie autonome (SFVA) 
Durant l’année écoulée, le SFVA a dispensé les formations en 
présentiel. Étant donné que la pandémie a continué de teinter 
la vie quotidienne de tou·te·s les citoyen·ne·s, certaines théma-
tiques telles que les relations sociales ou le bien-être ont été 
renforcées. Ces cours ont permis aux apprenant·e·s de traverser 
cette année particulière sur bien des aspects de manière sereine 
avec une prise de conscience des différents paramètres à 
prendre en considération pour participer à la vie sociale.

Formation+ : les liens plus forts que la distance
Tout comme en 2021, les cours se sont déroulés en partie par 
visioconférence et en partie en présentiel.  

En bref

Le Service de formation à la vie autonome (SFVA) dispense une formation d’environ 3 ans aux adultes ayant une défi-
cience intellectuelle légère à modérée qui souhaitent développer leurs connaissances et compétences pour pouvoir vivre 
dans leur propre appartement en milieu ordinaire. Avec le soutien des formateur·trice·s, les apprenant·e-s réalisent les 
tâches inhérentes à la tenue d’un logement, apprennent à prendre soin d’eux·elles et à gérer leur temps libre. En plus de 
ce programme, le service dispense également des formations aux ancien·ne·s apprenant·e·s, afin de favoriser le maintien 
des acquis et l’acquisition de nouvelles connaissances. Les formations permettent également de stimuler la vie sociale en 
partageant un repas à la fin des cours (Formation+).

Certain·e·s participant·e·s ont profité des cours dispensés par 
visioconférence pour jouer un morceau de musique pour l’anniver-
saire d’un·e des leurs, alors que d’autres ont préféré attendre le 
retour des cours en présentiel pour revenir suivre la formation. 

Groupe Loisirs
Le groupe Loisirs a proposé 3 activités par mois tout au long de 
l’année. Les activités proposées ont pris en considération les  
mesures de prévention face à la pandémie de manière à ce que 
tou·te·s les participant·e·s puissent y avoir accès de temps à autre.
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Activité 2021

L’année 2021 est marquée par l’admission de 5 nouvelles  
personnes au projet Mon Plan. A fin 2021, les 3 case managers 
accompagnent dans leur vie à domicile 20 personnes avec 
déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre autistique (TSA).

Cette année a été celle de la prise d’indépendance. Six per-
sonnes ont trouvé leur propre logement avec le soutien du·de  
la case managers. Cette prise d'indépendance nécessite une 
préparation préalable, un accompagnement sur mesure et un 
travail de réseau avec l'ensemble des personnes impliquées.

Un moment convivial réunissant bénéficiaires, familles, parte-
naires autour d'un apéritif sur le parvis de la Cathédrale de 
Lausanne a été organisé le jeudi 7 octobre entre deux vagues de 
Covid. Un instant de partage en toute simplicité où se sont 
croisés les regards, les expériences et les idées. Une première 
expérience enrichissante et chaleureuse à renouveler !

Projet Mon Plan
En bref

Le dispositif Mon Plan est un projet pilote débuté en 2017 dont l’objectif est de permettre une vie à domicile comme 
alternative à l’hébergement en établissement socio-éducatif. Il s’adresse à toute personne intégrée dans le périmètre du 
Dispositif cantonal d'indication et de suivi pour personnes en situation de handicap (DCISH) qui souhaite vivre à son 
propre domicile et/ou prendre son indépendance.

Une évaluation du dispositif Mon Plan va être conduite courant 2022.

 Relations sociales 12
 Lecture et écriture 6
 Santé et soins corporels 4
 Connaissances et gestion administrative 5
 Gestion et planification du temps 7
 Activité physique 8 
 Hygiène et prévention 2
 Révision théorique des cours 5

” Cette prise d’indépendance néces-
site une préparation préalable, un 
accompagnement sur mesure et  
un travail de réseau avec l’ensemble 
des personnes impliquées.

“

Témoignage

« Moi ça fait 4 ans que je suis à la Formation+. J’aime bien 
la façon de travailler avec les gens et j’aime aussi le fait 
que les cours soient en petit groupe. L’année passée, j’ai 
appris beaucoup de choses. Je trouve que ces cours sont 
importants pour ceux qui habitent dans leur propre ap-
partement. J’aime bien le moment du repas. Il y a des 
repas différents chaque fois et ça me donne des idées 
pour cuisiner chez moi. »  Benjamin, prénom d’emprunt

 Diététique 11
 Gestion de l'environnement 10
 Connaissances générales 5
 Culture 3
 Utilisation des transports publics 1
 Communication 6
 Budget 4

Témoignages

« Grâce au projet Mon Plan, à HandiLoge et plus géné-
ralement à Pro Infirmis, Corentin a acquis des outils, 
une assurance et un optimisme qui font plaisir à voir. 
Une année après l’intervention de Mon Plan, il vit dans 
son appartement et a acquis une autonomie que nous 
ne pouvions difficilement rêver. Conscient des enjeux, 
il cherche à être à la hauteur et comme les autres. 
Stimulé, accompagné, respecté, il ne fait que progres-
ser. Nous en arrivons à nous poser la question du où 
s'arrêtera-t-il ? Mais l'essentiel est ailleurs. Le respect 
de ses choix et de son autodétermination.

Alors Merci à toute l'équipe et longue vie à ce projet 
magnifique. »

Robert, papa de Corentin (prénoms d’emprunt)

« Avec Mon Plan, j’ai pu reprendre mon indépendance.  
Je suis vraiment contente ! Maintenant, je peux faire 
ma lessive et j’apprends à faire à manger. 

Je vis dans mon appart et je peux inviter mon ami chez 
moi. J’en suis très heureuse. 

A l’avenir, j’aimerais pouvoir prendre un chien et peut-
être un jour habiter avec mon ami. »

Hélène, bénéficiaire Mon Plan (prénom d’emprunt)
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Activité 2021 

En 2021, 57 bénéficiaires dont 12 nouveaux·elles ont recouru à  
notre service. 6 personnes avec trouble du spectre autistique 
sans déficience intellectuelle ont été accompagnées.

Accompagnement à domicile 
En bref

L’accompagnement à domicile vise l’indépendance et l’autonomie des personnes en situation de handicap et leur participa-
tion à la vie sociale. La mission est de soutenir les personnes rentières AI présentant une déficience intellectuelle ou des 
séquelles de lésions cérébrales qui ont fait le choix de vivre dans leur propre logement. Les accompagnant·e·s leur offre un 
soutien à la réalisation des habitudes de vie tenant compte des besoins, des limitations et des aptitudes de chacun·e.  
L’accompagnement à domicile les aide à travailler les facteurs environnementaux pouvant entraver l’expression de leurs 
rôles sociaux.

Les personnes accompagnantes proviennent d’horizons professionnels divers. Elles ont reçu une formation de base fournie 
par Pro Infirmis. Tout au long de l’exécution de leurs mandats, ils et elles sont conseillé·e·s par notre service de coordination 
et suivent des supervisions d’équipe et de la formation continue.

Témoignage

« Depuis environ une quinzaine d’années nous avons  
recours au service d’accompagnement pour notre fils  
cérébro-lésé.  
Ce service a apporté de nouvelles compétences à notre  
fils afin qu’il puisse vivre chez lui de manière autonome  
et qu’il apprenne à fonctionner en toutes situations  
(ou presque). 
L’accompagnement s’est vite avéré indispensable tant 
comme aide à la personne cérébro-lésée que comme  
soutien aux proches aidants. 
Nous soutenons vivement ce service afin qu’il perdure. »

Maman d’un client
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Nombre de bénéficiaires par déficience (2017-2021) 

Bénéficiaires touchant une allocation  
d’accompagnement de l’AI 92 %
Entretiens d’évaluation avec des  
bénéficiaires potentiel·le·s 13
Accompagnateur·trice·s avec 1 à 6 mandats 14

 Déficience intellectuelle
 Lésions cérébrales
 Surdité
 TSA sans déficience intellectuelle
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Un grand merci 
Aux personnes en situation de handicap et à leurs proches 
pour la confiance qu'ils·elles nous témoignent, pour les 
échanges riches et touchants ainsi que pour leur courage et 
motivation à faire respecter leur autodétermination.  

Aux collaboratrices et collaborateurs de Pro Infirmis Vaud  
pour la qualité d’accueil et d’accompagnement qu'ils·elles  
proposent aux personnes qui s’adressent à nous. Leur  
enthousiasme et leurs compétences font la richesse de  
notre association.

Aux membres du comité pour leur disponibilité, leur soutien  
et leur intérêt pour l’inclusion des personnes en situation  
de handicap.

Nous tenons à remercier vivement
Tou·te·s nos généreux·ses donateur·trice·s, particulièrement 
l’État de Vaud pour la confiance qu’il continue de manifester  
à notre égard. Leur soutien nous permet de mener à bien  
notre mission. 

Les collaboratrices et collaborateurs de la DGCS pour leur 
écoute et les partenariats de qualité que nous entretenons 
afin d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation  
de handicap.

Les associations partenaires pour la richesse des échanges et 
leur enthousiasme pour l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. 

Remerciements
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Direction cantonale 

Sylvie Podio, directrice cantonale

Pro Infirmis 
Rue du Grand-Pont 2 bis 
Case postale 7137
1002 Lausanne
Tél. 058 775 34 34 
vaud@proinfirmis.ch 
vaud.proinfirmis.ch

info-handicap.ch
procheconnect.ch

Services administratifs
Valérie Carneiro, cheffe de service

Bureau de la politique sociale
Jacques Domeniconi, responsable

Direction cantonale Vaud 

Secteur Orientation et 
Conseil

Giuseppe Fonte, adjoint de direction

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

Service de conseil social  
du Nord vaudois
Stelly Bentz, cheffe de service

Service de conseil social  
Besoins spéciaux de la  
petite enfance (BSPE)
Kelly Lévy, cheffe de service 

Instance d’évaluation  
des besoins individuels (IEBI) 
Giuseppe Fonte, chef de service

Conseil spécialisé en assistance (CSA) 
Yann Friedli, chef de service

Secteur Inclusion et  
Vie à domicile

Jérémy Legrand, adjoint de direction

Service de relève Phare
Deborah Glejser Lindlau,  
cheffe de service

Service de formation  
à la vie autonome (SFVA)
Lidia Gerace Zinniker,  
cheffe de service

Insertion professionnelle insertH
Muriel Cuendet Schmidt,  
cheffe de service

Accompagnement à domicile
Phuong Merzouga Karpinski,
cheffe de service

Mon Plan
Jérémy Legrand, chef de projet

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.

2021  
kCHF  

2020 
kCHF

Produits de la récolte de fonds 580 799
Subventions AI 3352 3355 
Produits des prestations de services 1558 1334 
Subventions du Canton et des Communes 4731 4763
Autres produits 209 230 
Total produits d’exploitation 10 430 10 481 

Charges de personnel –9714 –9232
Charges client∙e∙s et org. handicap –109 –107 
Autres charges d’exploitation –1408 –1163 
Total charges d’exploitation –11 231 –10 502

Résultat d’exploitation –801 –21 

Résultat financier 67 67
Résultat des immeubles hors exploitation 61 78
Résultat sans rapport avec les prestations 128 145 

Résultat avant variation du capital des fonds -673 124

Variation du capital des fonds –97 –519  

Résultat annuel kCHF –770 –395 

Compte d’exploitation 2021

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