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Après 26 ans d’une activité intense et féconde, Monique Richoz 
a pris une retraite bien méritée. 

Sous sa houlette, Pro Infirmis Vaud a grandi, le Conseil 
social, le service des Besoins spéciaux de la petite en-
fance et le service de relève Phare ont pris un nouvel 
essor et de nombreuses prestations adaptées aux be-
soins spécifiques des personnes handicapées ont été 
développées, telles insertH, le Service de formation à la 
vie autonome, le Conseil spécialisé en assistance, les 
projets HandiLoge et ProcheConnect ainsi que le site 
Info-Handicap entre autres. Grâce à un extraordinaire 
travail de réseau, Pro Infirmis Vaud a gagné en visibilité 
et en notoriété, devenant même un partenaire essen-
tiel des pouvoirs publics dans le dispositif des soutiens 
apportés à la population vaudoise en situation de han-
dicap. Par le biais de conventions de prestations habile-
ment négociées, l’Etat de Vaud assure désormais le fi-
nancement d’une part non négligeable du budget de 
Pro Infirmis Vaud.

Monique Richoz s’est battue sans 
relâche pour accroître l’autonomie 
des personnes handicapées, per-
mettre leur inclusion dans la société 
et, cas échéant, soulager leurs 
proches. Les membres du comité de 
Pro Infirmis Vaud la remercient cha-
leureusement de tout ce qu’elle a 
accompli avec dynamisme, compé-
tence et enthousiasme au service 
de cette cause. Ils souhaitent égale-
ment la bienvenue à Sylvie Thorens, 
qui a pris le relais le 1er octobre 2018 
et lui adressent tous leurs vœux 
de succès. 

Nicole Grin, présidente, Pro Infirmis Vaud

nota En tête
CHANGEMENT À LA DIRECTION 
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nota Portrait

Il n’y pas d’inspiration professionnelle (surtout à 50 ans quand 
on bichonne le sens de ses réalisations) qui ne naît pas d’ex-
périences éloquentes. Ainsi, dans le rassemblement des ar-
guments pour ma candidature, je répertoriai : ma différence 
pendant mon enfance au Rwanda, ma rencontre d’une fillette 
autiste sous le Crépuscule des Dieux de Wagner, mes élèves qui 
commotionnaient mes savoir-faire, mon immersion dans les iné-
galités à Bogotà, mon accueil d’un jeune Syrien, les familles loin 
du chemin que j’ambitionnais pour elles, les meurtris de la vie 
qui me démasquaient le monde, mes 3 maternités dont l’ébou-
riffante naissance de mon fils plurihandicapé.

A travers mon métier d’enseignante et celui de thérapeute de 
famille, mon déchaînement pour l’intégration du handicap et la 
direction de mon cercle scolaire, j’ai été guidée (et aussi par-
fois recalée) par l’idéal de considération pour chaque personne 
comme toutes les autres dans le respect de ses droits, comme 
certaines autres pour la nature de ses besoins et comme per-
sonne d’autre pour ses compétences propres. 

A l’ère de l’inclusion et dans le formidable mouvement qu’en-
gage le Canton de Vaud, je me réjouis de développer, dans la 
mission que Pro Infirmis m’a confiée, l’approche différenciée et 
la compensation des désavantages, de créer les alternatives de 

PROMOTION 
D’UN TOURISME 
ACCESSIBLE À TOUS
L’Office du tourisme du Canton 
de Vaud et Pro Infirmis Vaud se 
sont associés pour la réalisation 
d’un plan numérique regroupant 
les différents centres d’intérêts 
touristiques dans le canton 
de Vaud.

accessibilite.region-du-leman.ch

nota Brève
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vie à domicile, de renforcer les partena-
riats spécialisés et de révéler les belles 
pratiques fédératrices !

Sylvie Thorens, directrice cantonale, 
Pro Infirmis Vaud, sylvie.thorens@proinfirmis.ch

Ce fut dans les pages froissées d’un quotidien romand que je vis surgir, en avril dernier, la recherche du nouveau 
directeur de Pro Infimis Vaud. Effleurer le possible d’une telle fonction me propulsa, en l’instant éclair des évidences 
qui s’érigent soudain, vers la convergence de toutes mes aspirations.
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LA PARTICIPATION DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
NE CONCERNE PAS QUE LES 
PRESTATIONS SOCIALES

MULTIPLIER LES POSSIBLES « ORDINAIRES »

La pleine participation d’une personne en situation de handicap présup-
pose qu’un choix soit possible lorsqu’elle formule un besoin, une envie 
ou un projet. La Convention relative aux droits des personnes handica-
pées nous le rappelle, notamment pour ce qui est du lieu de vie (art. 19), 
du travail (art. 27) et des loisirs (art. 30).

Il ne fait pas de doute que la libération de ce choix passe par une diversification et une personnalisation 
de l’offre de prestations spécifiquement adaptées aux besoins de ces citoyens. Cet objectif politique est 
d’ailleurs mentionné dans le Plan Stratégique Handicap de 2011 en faveur de l’intégration des personnes 
adultes en situation de handicap.

A la veille de la création d’une Direction générale de la cohésion sociale au sein du Département de la santé 
et de l’action sociale, il est important de rappeler que la nécessité de cette diversification ne doit pas se can-
tonner aux prestations sociales délivrées par certains services de ce Département. Tous les aspects de la 
vie sociale et politique de la personne sont concernés. Chaque organisme étatique ou para-étatique, quelle 
que soit la nature de ses prestations, devrait se soucier qu’elles soient accessibles à chacun et répondent 
aux besoins de tous. Les choix possibles en milieu ordinaire seront ainsi démultipliés pour les personnes en 
situation de handicap.

Jacques Domeniconi, responsable du groupe Politique Handicap, Pro Infirmis Vaud, jacques.domeniconi@proinfirmis.ch

Proposer aux personnes en situation de handicap des 
prestations de soutien à la vie et à l’activité dans la 
société, c’est l’objectif que se fixent les prestations du 
pôle Intégrations.

Cherchant à favoriser la pleine participation sociale 
des personnes en situation de handicap, Pro Infir-
mis Vaud a développé, ces 20 dernières années, 
des prestations pour soutenir ses clients dans leur 
vie et leur activité dans la société. En effet, depuis 
18 ans, le Service de formation à la vie autonome 
a formé 46 personnes avec une déficience intellec-
tuelle à la vie autonome pour leur permettre de vivre 
de façon indépendante dans leur propre logement.

Afin de pérenniser ce mode de vie à domicile, cer-
tains d’entre eux sont coachés, depuis 2003, par 
le service d’Accompagnement à domicile (maintien 
des compétences acquises, développement de nou-
velles compétences, etc.). Ce service s’adresse éga-

lement à des personnes cérébro-lésées au sortir de 
leur hospitalisation. Il a connu une importante pro-
gression et a accompagné 44 bénéficiaires en 2017.

Le projet Mon Plan a vu le jour en 2017 et a pour 
objectif de favoriser la vie à domicile pour des per-
sonnes avec une déficience intellectuelle et dont le 
besoin de soutien est plus important.

Du côté professionnel, insertH crée des postes sur 
mesure au sein des entreprises du canton de Vaud 
depuis 2007. En 2017, insertH a permis à 78 candi-
dats de travailler « comme tout le monde ».

De tels résultats confirment l’intérêt des personnes 
en situation de handicap de vivre et travailler dans 
la société mais aussi l’importance de poursuivre le 
développement de possibles dans la société.

Line Lachat, cheffe de projet, Pro Infirmis Vaud, 
line.lachat@proinfirmis.ch

nota Réf lexion 

nota Prestations

DU DOMICILE AU 
POSTE DE TRAVAIL 
19 février 2019, conférence  
sur le thème de l’accessibilité. 
Formule petit-déjeuner.

Renseignements et inscription : 
www.proinfirmis.ch/evenement

nota Brève
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nota Invitée
L’INCLUSION, QUELLES PERSPECTIVES POUR VOTRE ENTRERPRISE ? 

Claude Belaubre, gérante et cheffe de cuisine 
à l’Ecusson vaudois à Rennaz

« Cette année, grâce à Pro Infirmis, j’ai eu 
l’opportunité d’engager Vincent Trottet 
dans le cadre du programme d’insertion 
en entreprise insertH. L’inclusion d’une 
personne handicapée dans une entre-
prise représente une forme d’ouverture, 
cela amène solidarité entre collaborateurs, 
diversité, richesse et force d’une équipe.

Pour nous atteindre :
Direction cantonale

Rue du Grand-Pont 2 bis • 1003 Lausanne
Tél. 058 775 34 34 • Fax 058 775 34 35

E-mail : vaud@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch • www.info-handicap.ch

www.procheconnect.ch
CCP 10–9080–6

Prochaine parution : avril 2019

Il est important de faire en sorte que les personnes handi-
capées puissent prendre leur part à la vie sociale et écono-
mique. Monsieur Trottet a été formé en étant considéré 
comme tout autre employé. Il est autant confronté aux 
clients et aux fournisseurs que ses collègues.

Sensible à la démarche d’engager une personne handica-
pée dans mon entreprise, je suis heureuse de constater 
que l’engagement de Vincent Trottet est une belle réussite. 
Son autonomie et ses énormes progrès permettent de sou-
lager l’équipe durant les moments de forte affluence.

Autant son engagement chez nous lui a permis d’intégrer 
la vie professionnelle, autant cette expérience est une 
réelle chance pour mon restaurant. En effet, sa présence 
et son dévouement motive les autres employés ; voir une 

personne handicapée se battre, venir au travail tous les 
jours, en être fière et prendre confiance en elle est un si-
gnal fort pour le reste de l’équipe ».

Témoignage recueilli par Christophe Weissbaum, conseiller en insertion, 
christophe.weissbaum@proinfirmis.ch

Masset Group
T. 0848 800 847 • info@massetsa.ch • www.massetsa.ch

LAUSANNE • GENÈVE • YVERDON • SION 

Son autonomie et ses énormes progrès 
permettent de soulager l’équipe durant 
les moments de forte aff luence.


