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Intégration
La directrice de Pro Infirmis 
Vaud évoque ses combats
à l’occasion de la Journée 
internationale des 
personnes handicapées

Visiter l’église Saint-François
à Lausanne les yeux bandés, tou-
cher le monument plutôt que
le voir? C’est l’expérience propo-
sée aujourd’hui par Pro Infirmis 
Vaud à l’occasion de la Journée in-
ternationale des personnes handi-
capées. L’association fête 
ses 75 ans d’existence. Retour sur 
les couacs et les progrès en matière
d’inclusion avec sa directrice, Mo-
nique Richoz.

Pro Infirmis Vaud a 75 ans. 
Quelles avancées ont marqué 
la condition des personnes 
handicapées?
Pro Infirmis Vaud a développé 
une dizaine de prestations ciblées
pour répondre à leurs besoins
et leur permettre de faire pleine-
ment partie de la société.

Quelque 5% des personnes 
handicapées se sentent 
discriminées au travail, selon 
l’OFSP. Qu’en est-il de l’accès 
à l’emploi?
Une centaine de jeunes et 
une soixantaine d’employeurs
participent au programme d’inté-
gration insertH. Il s’agit de niches 
d’emploi. Il y a, par exemple, dans
les administrations, des «office 
boys» qui amènent le courrier ou 
sont aides-concierges. Ces person-
nes font part de leur satisfaction 
à travailler dans un environne-
ment «normal» et pas en ateliers 
protégés.

Trouvez un logement est-il 
devenu plus aisé?
Nous avons lancé récemment
le projet HandiLoge après avoir 
constaté que les gérances mettaient

systématiquement au bas de la pile
les dossiers des personnes handica-
pées. Les régies ne comprenaient 
pas le fonctionnement de leurs re-
venus et craignaient pour le loyer. 
Nous leur avons donc expliqué 
les choses pour les rassurer. Cette 
année, grâce à ce réseau, 28 bénéfi-
ciaires ont trouvé un logement.

Qu’est-ce qui cloche encore?
Prenons un exemple actuel qui 
me fâche: le marché de Noël 
de Lausanne. Sur la place Centrale,
les places de parc pour handicapés
sont sacrifiées pour y mettre des 
chalets ou des Portakabin. Pour 
quelqu’un qui peut marcher,
ce n’est pas problématique. Mais 
pour une personne en chaise, c’est
autre chose. Comme il y a un ascen-
seur à proximité, ces places sont 
très utilisées. Ce cas est symptoma-
tique d’un manque de vision glo-
bale de la part des autorités. 
La problématique du handicap de-
vrait être transversale. Il devrait 
y avoir dans tous les services quel-
qu’un qui y pense, y compris 
au stationnement. Autre pro-
blème: l’écart entre les avancées 
technologiques relayées par
les médias et les prothèses dont 
on équipe les personnes amputées.

Ces gens n’ont pas accès aux der-
nières technologies puisque les as-
surances refusent de payer. C’est 
assez difficile à vivre.

Qu’en est-il des obstacles 
architecturaux?
Heureusement que l’Association 
vaudoise pour la construction 
adaptée aux personnes handica-
pées est à l’affût. Mais il y a encore
des administrations qui ne sont 
pas accessibles en fauteuil. 
Un autre sujet m’occupe: les con-
certs debout dans les festivals. 
Nous incitons les organisateurs
à proposer des plates-formes élé-
vatrices mais ce n’est pas vu avec 
bienveillance. Au final, je dirais 
que l’obstacle le plus important
reste le regard que l’on porte sur 
le handicap. Les préjugés sont te-
naces. Ils font écran à tout ce que 
ces personnes peuvent apporter.
Marie Nicollier

«Un samedi singulier à Saint-
François», aujourd’hui de 11 h
à 19 h 30. Visite les yeux bandés
de l’église avec des malvoyants. 
Présentation des vitraux par
des jeunes avec une déficience 
intellectuelle. Concert jazz.
Infos: www.info-handicap.ch

«Les places pour handicapés sont 
sacrifiées pour le marché de Noël»

Dirigée par Monique Richoz, la section vaudoise de Pro 
Infirmis fête cette année son 75e anniversaire. PATRICK MARTIN
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