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Billet du Président 

Une nouvelle année au poste de président, une année plus que bien remplie! Je dois en 
priorité remercier tous ceux qui se sont engagés d’une manière ou d’une autre, tant la 
charge est lourde malgré l’excellent travail de notre secrétaire Mme Lise Curchod. 
Cette année, nous avons eu deux départs importants au sein de notre comité : Mmes Isabel 
Messer, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, et Monique Richoz qui a fait valoir 
son droit à la retraite. Deux personnes très compétentes qui nous «manquent» parfois. 
Au sujet des associations membres, nous regrettons qu’Insieme Vaud ait choisi de quitter le 
Forum. Malgré une rencontre, il n’a malheureusement pas été possible d’éclaircir les 
incompréhensions existantes. Par contre, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir un 
nouveau membre : Go Tandem, association travaillant dans le domaine du sport handicap. 
 

En 2018, nous avons, à 
plusieurs reprises, rencontré 
Monsieur le Conseiller d’État 
Pierre-Yves Maillard, 
notamment dans le but de 
faire progresser le dossier de 
la vie à domicile. Ces 
rencontres ont abouti au 
lancement d’un projet-
pilote, dont la réalisation a 
été confiée à deux membres 
de Forum Handicap Vaud 
(FHVd).  
 

Par ailleurs, nous avons repris les travaux d’organisation d’une demi-journée d’échange 
entre les services de l’État et FHVd, rencontre qui a pour but de mettre en évidence 
l’universalité de la question du handicap. 
Nous nous réjouissons de la bonne collaboration établie avec le Canton et de la 
reconnaissance de Forum Handicap Vaud, dans son rôle fédérateur. 
Citons encore deux chantiers, qui nous ont bien occupés cette année:  le salon des loisirs et 
le renouvellement du site internet. Par surcharge de travail, la réalisation de l’un et de 
l’autre a dû être différée. Mais nous aurons le plaisir de vous proposer dans le courant de 
l’année 2019 un tout nouveau site, reflet des nombreuses activités et du dynamisme de 
FHVd, et de vous accueillir à Morges le 29 septembre pour le Salon des vacances, sports et 
loisirs adaptés. 

André Rosé,  
Président de FHVd 
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Projet pilote « Vie à domicile » 
Lors d’une rencontre en février 2018, M. Le Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard a 

répondu aux demandes de FHVd en lançant l’idée d’un projet-pilote Suivis individuels à 
domicile. Ce projet veut offrir la possibilité́ de vivre dans un logement privé à vingt 
personnes en situation de handicap qui n’auraient, dans les conditions actuelles et sans ce 
soutien spécifique, pas d’autres choix que de vivre en établissement socio-éducatif (ESE).  
L’objectif du projet est d’améliorer la qualité́ de vie des personnes en situation de handicap 
tout en démontrant, par des exemples concrets, qu’un accompagnement à domicile est 
généralement moins onéreux que celui proposé dans le cadre des ESE.  
Au départ, quatre associations membres de FHVd - soulignant l’importance d’une 
expérimentation diversifiée - se sont annoncées pour participer à ce projet-pilote. Mais 
finalement il ne sera concrétisé que par deux associations :  

- Pro Infirmis, qui a initié le projet Mon Plan en 2017 déjà sur la base d’objectifs 
similaires et 

- Cap-Contact, dont le projet Ma vie, mon Appart’ a débuté en octobre 2018. 
Ces projets ont suscité beaucoup d’intérêt et de nombreuses personnes en situation de 
handicap ont émis leur souhait d’y participer.  

Pour Forum Handicap Vaud,  
Lise Curchod, Secrétaire générale 

 
 

Préparation d’une demi-journée d’échange entre 
Forum Handicap Vaud et les services de l’État 

En 2018, la Commission de politique sociale de Forum Handicap Vaud a continué ses travaux 
de préparation d’une demi-journée d’échange avec les services du Canton. 
Avant que cette demi-journée prévue initialement en novembre 2017 ne soit reportée par le 
Canton, nous avions élaboré un document de synthèse des thèmes que FHVd souhaitait 
aborder avec les autorités cantonales. Intitulé Personnes en situation de handicap et vie en 
milieu ordinaire : Rendre le choix possible, ce document identifie trois grands axes, détaillés 
selon des constats, postulats, et propositions. 
Les travaux ont repris à l’automne 2018 avec un nouvel interlocuteur, M. Frédéric Jaunin, 
Responsable de missions stratégiques au Département de la santé et de l'action sociale 
(DSAS). Un groupe de travail a été constitué pour lui présenter les propositions faites en 
2017, toujours d’actualité. M. Jaunin s’est montré très à l’écoute et nous avons entamé une 
réflexion conjointe sur les modalités de collaboration, sur la durée, entre l’État et FHVd. 
Pour cette première demi-journée, qui doit avoir lieu en automne 2019, le groupe de travail 
n’a finalement retenu que deux thèmes, qui seront travaillés sous forme de workshops et 
qui permettront d’inviter les services de l’État directement impliqués. Cette rencontre, est 
envisagée comme lancement d’une collaboration à plus long terme, devant permettre de 
traiter ultérieurement les autres thèmes, tout aussi importants. 

Pour Forum Handicap Vaud 
Marie Israël, membre de la Commission de politique sociale 

  



 

 

 

 

Organe d’évaluation des mesures de contrainte 
dans les établissements de pédagogie spécialisée 

La Conseillère d’État A.-C. Lyon a édicté, en avril 2017, des Directives concernant les 
mesures de contrainte dans les établissements de pédagogie spécialisée, fondées sur le 
principe de l’interdiction de la contrainte à l’instar des Directives pour les établissements 
socio-éducatifs. Les directions des écoles spécialisées doivent désormais annoncer, à 
l’Organe d’évaluation, toute mesure de contrainte appliquée dans leur établissement.  
En 2018, j’ai représenté FHVd dans cet Organe d’évaluation, au côté de K. Gigase et L. 
Bouzourène (4 séances). Le travail a consisté d’abord à définir les mesures de contrainte 
(attachement de sécurité, isolement dans une pièce, drap Zewi, barrières de lit, …), puis à 
recueillir de la part des écoles un descriptif détaillé de toutes les situations de contrainte 
appliquées, ainsi que des mesures mises en place pour faire évoluer la situation vers une 
suppression de la contrainte.  
Chaque situation est ensuite analysée et des propositions sont faites aux établissements 
pour soutenir les équipes pédagogiques et avancer pas à pas vers une amélioration de la 
situation. L’expertise de l’EMDM s’est avérée utile dans certains cas. D’autres fois, une 
délégation de l’Organe d’évaluation a rendu visite aux établissements, afin d’évaluer les 
mesures et de dialoguer avec le personnel éducatif. Toutes les situations n’ayant pas encore 
été analysées, ce travail sera poursuivi en 2019.   

Pour Forum Handicap Vaud 
Delphine Volluz, membre du Comité 

 

Consultation relative aux Directives concernant le 
financement de l’exploitation des établissements 

socio-éducatifs pour adultes (DFESE - 2018) 
 
FHVd a été invité par la Direction générale de la cohésion sociale à prendre position sur le 
contenu des Directives citées en titre. En préambule, il est revenu sur les principes qui doivent 
inspirer la politique cantonale en la matière et qui sont exposés dans la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées ; les axes prioritaires du Plan Stratégique Handicap 
2011 ; la Loi sur les mesures d’aide et d’intégration pour les personnes handicapées. 
Il s’agit notamment de favoriser : 

× l’autodétermination de la personne dans le choix des prestations à solliciter, quel que 
soit le domaine de la vie que cela concerne ; 

× la diversification et la personnalisation de l’offre des prestations ; 
× le développement de solutions en milieu ordinaire en favorisant l’accessibilité aux 

personnes en situation de handicap des prestations destinées à la population générale. 
La collaboration avec les organes cantonaux ont permis que certaines remarques de FHVd sur 
des éléments particuliers de financement soient pris en compte dans la formulation de la 
version suivante de ces Directives. 

Pour Forum Handicap Vaud 
Jacques Domeniconi, membre de la Commission de politique sociale 

  



 

 

 

 
Représentation de Forum Handicap Vaud au groupe 

de travail « Activités de jour » 
Ce groupe de travail initié par la Direction générale de la cohésion sociale au printemps 
2017, dans le cadre de la CCDMA (Commission cantonale sur les déficiences mentales et 
associées), a quatre buts : 
- analyser les activités de jour existantes et les besoins non couverts ; 
- élargir les opportunités de formation ; 
- identifier les mesures favorisant l’intégration professionnelle ; 
- développer les activités post-professionnelles. 

Le groupe a exploré finalement les trois premiers objectifs. Les deux représentantes de 
FHVd (L. Curchod et L. Marcos) ont mis l’accent sur la richesse des activités proposées par 
les organismes et établi une liste détaillée de celles-ci. Elle figurera dans le rapport final. 
L’accès à ces mêmes prestations a été questionné. Nous avons pu aussi contribuer à la 
rédaction d’un chapitre étudiant la question du choix des personnes en situation de 
handicap et des éléments qui le facilitent. Un rapport final devrait paraître avant l’été 2019. 

Pour Forum Handicap Vaud 
Laure Marcos 

 

 
Salon des vacances, sports et loisirs adaptés  

Faisant suite au Comptoir des vacances et loisirs adaptés de la Cité du Genévrier, FHVd 
organisera en 2019 la 1ère édition du Salon des vacances, sports et loisirs adaptés, en 
partenariat avec la Cité du Genévrier.  
 

Dimanche 29 septembre 2019 de 10h à 17h 
A l’Espace culture et Loisirs de Beausobre à Morges.  
Ce lieu permet de bénéficier d’un espace extérieur 
abrité pour y installer des stands, des démonstrations et 
des food-trucks 
Le Comité d’organisation souhaite réaliser un salon vivant qui illustre les activités proposées 
par les associations et qui favorise le dialogue avec les visiteurs. Pour ce faire, il prépare :  
-  une table ronde sur les offres de loisirs ;  
-  des animations pour récolter les aspirations de loisirs des participants. Celles-ci seront 

ensuite transmises aux associations ;  
-  un service d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap et une 

« relève » pour les proches aidants. 
Tous les exposants sont invités à proposer sur leur stand une animation en continu et/ou 
une démonstration/animation dans l’espace collectif. 

Pour Forum Handicap Vaud 
Delphine Volluz, membre du comité d’organisation 
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