
Un accompagnement destiné  
aux personnes en situation de 
handicap qui souhaitent travailler 
« comme tout le monde »

Pro Infirmis Vaud
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Témoignages de candidats 
épanouis dans leur travail 

« Ici, je me sens utile. Je ne me 
sens pas heureux. Je suis plus 
qu’heureux »

« Merci de m’offrir la possibilité 
de voir comment se passe le 
monde du travail en dehors d’un 
atelier protégé » 
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insertH est une prestation de Pro Infirmis Vaud. 

Elle répond aux demandes des personnes en situation 
de handicap qui souhaitent travailler « comme tout le 
monde » dans un milieu ordinaire hors institution.

Nous partons de vos compétences et de vos envies 
pour créer un emploi protégé sur-mesure au sein d’une 
entreprise vaudoise. 

Cet emploi n’existe pas encore, il se crée et s’adapte 
à chacun de vous en fonction de vos forces et de vos 
besoins en soutien. 

INTRODUCTION
Découvrez insertH, « création d’emplois protégés  
en entreprise » en visionnant notre film de 4 minutes 
sur www.insertH.ch
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INSERTH,  
QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
•	 Avoir	18	ans	et	plus.

•	 Vivre	dans	le	canton	de	Vaud.

•	 Être	au	bénéfice	d’une	rente	entière	de	l’AI.

•	 Avoir	une	déficience	intellectuelle	ou	physique.

•	 Être	motivé	à	travailler	avec	soin.

•	 Être	capable	de	comprendre	et	d’accepter	des	consignes.	

•	 Être	autonome	dans	l’utilisation	des	transports	publics.

•	 Avoir	un	téléphone	portable	et	être	capable	de	l’utiliser.

•	 Être	attentif	à	son	hygiène	corporelle	et	vestimentaire.

•	 Être	ponctuel	et	savoir	suivre	une	routine.

•	 Accepter	l’accompagnement	d’insertH.

•	 Pouvoir	travailler	avec	l’encadrement	d’un	collègue	de	
l’entreprise, non professionnel du domaine social.

INSERTH,  
DANS QUELLE ENTREPRISE ?
•	 Chez	tout	employeur	du	canton	de	Vaud	prêt	à	
participer	à	la	création	d’un	emploi	protégé	adapté	à	
vos besoins.

INSERTH,  
QUELS SONT LES BUTS ?
•	 Permettre	au	candidat	de	choisir	et	d’assumer,	selon	
ses	compétences,	la	manière	dont	il	veut	travailler.

•	 Repérer,	développer,	consolider	et	maintenir	les	acquis	
en lien avec l’activité professionnelle. 

•	 Favoriser	l’autonomie	et	la	participation	sociale,	par	
l’apprentissage des divers aspects professionnels.
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Témoignages d’employeurs

« Il est moins rapide qu’un autre, 
par contre son travail c’est 100% 
qualité !  »

« Quand il est absent, on se rend 
compte de l’utilité de son travail 
car d’autres personnes doivent 
effectuer ses tâches »



INSERTH,  
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
•	 insertH	évalue vos forces et vos besoins ainsi que 

votre projet professionnel pour savoir s’il est réalisable. 

•	 insertH	recherche	un	employeur	et	discute	des	
conditions pour la création d’un emploi adapté dans 
l’entreprise (référent sur le lieu de travail, salaire qui 
complètera	votre	rente	AI,	tâches	en	lien	avec	vos	
compétences, …).

•	 insertH	vous	met en lien	avec	l’employeur.

•	 insertH	vous	accompagne sur le lieu de travail pour 
apprendre	vos	tâches	et	entrer	en	relation	avec	
l’équipe.

•	 Votre collègue, référent dans l’entreprise, vous 
encadre	en	même	temps	qu’il	effectue	son	travail.

•	 insertH	diminue	son	accompagnement	quand	vous	
êtes	assez	autonome.

•	 insertH	vous	offre	un	soutien régulier qui dure aussi 
longtemps que votre emploi. 

INSERTH DEPUIS 2011
La prestation insertH	existe	depuis	2011,	elle	est	
financée	par	le	Service	de	prévoyance	et	d’aide	sociales	
du	canton	de	Vaud	(SPAS).	Depuis	sa	création,	insertH	
éveille	l’intérêt	d’un	grand	nombre	de	personnes.	Suite	
au	succès	rencontré,	aussi	bien	envers	les	candidats	
qu’envers les entreprises partenaires, le service 
s’agrandit chaque année depuis sa création.

Nous adressons nos remerciements à tous nos 
partenaires employeurs.
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Pour un premier contact :
Pro Infirmis Vaud, Rue du Grand-Pont 2 bis, 
case postale 7137, 1002 Lausanne, T 021 321 34 34
laure.marcos@proinfirmis.ch
 
L’équipe insertH se réjouit de vous accompagner  
dans votre projet professionnel original.

Pro Infirmis Suisse œuvre pour l’intégration et le 
soutien des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches. Elle fonde son action sur le droit qu’a 
chacun	de	vivre	de	manière	autonome	et	d’assumer	ses	
responsabilités.

Pro Infirmis Vaud,	créé	en	1942,	agit	sur	l’ensemble	
du territoire cantonal. Chaque année, plus de 3000 
personnes en situation de handicap et familles avec 
un enfant atteint dans sa santé bénéficient de ses 
différentes	prestations.	La	majorité	de	nos	prestations	
sont gratuites. Elles sont essentiellement financées par 
l’Office	fédéral	des	assurances	sociales	(OFAS)	et	l’Etat	de	
Vaud.
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chinsertH
Pro Infirmis Vaud
Rue du Grand-Pont 2 bis
1003 Lausanne
vaud@proinfirmis.ch
www.info-handicap.ch
T 021 321 34 34
F 021 321 34 35

Pro Infirmis Vaud -  
Direction cantonale
Rue du Grand-Pont 2 bis
1003 Lausanne
T 021 321 34 34

www.proinfirmis.ch

CCP 10-9080-6

Prestations de Pro Infirmis Vaud

•	Conseil	social	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap)
 – Est, ouest du canton et agglomération lausannoise, 021 321 34 34
 – Nord vaudois, 024 424 10 50
 – Besoins spéciaux de la petite enfance (BSPE), 021 314 73 00

•	Phare	(service	de	relève)
 021 321 41 61

•		Intégrations
 – Service de formation à la vie autonome (SFVA), 021 634 15 15
 – Accompagnement, 021 321 34 34
 – insertH, insertion en entreprise, 021 321 34 34

•	Conseil	spécialisé	en	assistance
 021 321 34 34

•	Instance	d’évaluation	des	besoins	individuels	(IEBI)
 021 321 34 34

•	Centre	de	documentation	spécialisée

•	www.info-handicap.ch
  Site d’information sur le handicap dans le canton de Vaud

•	www.procheconnect.ch
  Plateforme d’information et d’échange pour les proches aidants

Département de la santé 
et de l’action sociale
Service de prévoyance et 
d’aide sociales


