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Association de parents et de personnes concernés
par le handicap mental.
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Edito
Par média interposé nous avons déjà 
salué le travail des professionnels 
des établissements sociaux-éduca-
tifs, grands oubliés des applaudisse-
ments de cette période de lutte anti 
Covid 19 et à qui nous réitérons nos 
remerciements.

Nous n’en oublions pas pour autant 
les parents. Ceux qui ont choisi de 
garder leurs enfants à la maison, 
jeunes ou adultes, ou qui y ont été 
obligés, et qui ont dû assurer auprès 
d’eux non seulement une présence 
mais surtout assumer cette prise en 
charge souvent particulière qui peut 
aller jusqu’à l’épuisement. Ceux qui 
ont dû se résigner à la séparation, à 
accepter, pour suivre les directives 
du Canton, de ne plus les voir pen-
dant plus de deux mois, car personne 
ne pouvait penser que ce serait aussi 
long.

insieme Vaud a tenu à rester pré-
sente pour vous toutes et tous, à 
l’écoute en cas de besoin. 

Quant aux personnes pour lesquelles 
nous nous impliquons tous les jours, 
elles nous ont amenées à nous réin-
venter. Notre association a mis en 
place des activités via internet pour 

permettre à toutes celles et ceux qui 
le pouvaient, de passer des moments 
récréatifs, de participer à des ren-
contres virtuelles, à des groupes de 
discussions, même des boums, bref, 
bravos à notre secrétariat général 
qui a fait preuve de créativité pour 
garder le lien avec vous toutes et 
tous.

Nous voyons chaque jour la situation 
s’améliorer et l’espoir de revenir à la 
normalité.

Personne n’était préparé à une telle 
situation et des décisions ont dû être 
prises dans l’urgence pour protéger 
les personnes en situation de handi-
cap mental et leur éviter en particu-
lier toute hospitalisation. 

Maintenant, c’est le moment de faire 
un bilan des décisions qui ont été 
prises, des bonnes pratiques mises en 
place, de ce qui a manqué ou de 
tout ce qu’il faudrait améliorer dans 
l’accompagnement de nos enfants. 

Il convient de tirer les leçons de la 
période que nous avons vécu pour 
peut-être agir autrement, prendre 
de nouvelles habitudes au plus près 
des personnes concernées et de 
leurs familles. 

Et surtout réfl échissons ensemble 
pour être mieux préparés si une nou-
velle urgence se présente. 

Odile Rossellat et Catherine Roulet, 
co-présidentes
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Présentation de l’équipe du bureau d’insieme Vaud

Aline Luginbühl 
Responsable loisirs 

Anne-Gaëlle Masson
Secrétaire générale 

Anissa Oueslati
Responsable 

conseil et soutien

Emmanuelle Sogno 
Bénévole 

comptable 

Sylvie Domenjoz 
Responsable 

communications 
extérieures 

Durant cette période de confi nement, 
nous nous sommes invitées chez vous 
en vous téléphonant régulièrement, en 
se retrouvant via visioconférence pour 
les activités Lives, en vous envoyant 
toutes les semaines une newsletter 
et en se retrouvant sur les réseaux 
sociaux pour des conseils, astuces et 
témoignages sur cette phase particu-
lière et parfois diffi cile. 

A notre tour, de vous montrer l'envers 
du décor, de vous présenter l'équipe 
du bureau de l'association... 

Depuis ces dernières années, l'équipe 
a changé au rythme de l'évolution et 
de la professionnalisation d'insieme 
Vaud. Nous sommes actuellement 
quatre collaboratrices salariées et une 
bénévole à se partager les différentes 
tâches pour le bon fonctionnement 
de l'association. Comme vous avez pu 
le constater lors de ces deux derniers 
mois, adaptabilité, fl exibilité et réac-
tivité sont notre credo! insieme Vaud 
est devenue agile grâce à une équipe 
réduite et qui travaille, communique 
et collabore main dans la main. 

Merci à toutes! 

Anne-Gaëlle Masson, 
Secrétaire générale

Le Coronavirus aura eu raison des cœurs...

A cause de la pandémie, nous ne pourrons malheureusement organiser, cette 
année la vente des cœurs en chocolat. Nous tenons à protéger nos bénévoles 
qui sont pour la plupart des personnes vulnérables ou vivant avec des personnes 
à risques.

Cette période très particulière, nous a également permis de prendre du recul 
et de réfl échir à notre futur et l'idée de pouvoir vous proposer des produits plus 
éco-responsables nous anime, comme nous l'avons fait l'an dernier avec les fon-
dues de l’Etivaz... Pourquoi pas une diversifi cation de notre offre en vous présen-
tant d’autres produits pour notre recherche de fonds?

Alors même si l'absence des cœurs vous affecte, sachez que nous fourmillons 
d'idées et nous comptons sur votre soutien... 

Les cœurs en chocolatUne association 
agile...
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Utopia

La 8e Journée clinique et scientifique 
vaudoise au sujet du handicap mental a 
eu lieu le 9 octobre dernier. L’objectif de 
ces journées est le partage des connais-
sances théoriques et scientifiques et 
d’expériences concernant l’accom-
pagnement des personnes ayant une 
déficience intellectuelle avec ou sans 
trouble du spectre autistique. Cette 
année le thème en était : 

« Place des problèmes somatiques dans 
les situations complexes »

Les personnes en situation complexe 
sont-elles des patientes comme les 
autres lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte les soins somatiques, en institu-
tion et hors institution ?

La matinée fut riche avec l’exposé de la 
Drsse Anne Chantal Héritier Barras, venue 
exposer « le programme handicap des 
HUG » pour l’accueil et l’accompa-
gnement de ces personnes à l’hôpital, 
suivi de celui du Dr Vincent Guinchat sur 
« Le somatique: élément à prendre en 
compte dans les comportements des 
personnes en situation complexe ». L’ex-

posé « La prise en compte des soins dans 
un milieu non médicalisé » nous ramène 
aux réflexions que mènent de nombreux 
ESE sur la place des soins aux personnes 
qu’elles accompagnent.

La réponse négative à la question posée 
en titre met en lumière les manques 
dans la prise en soins. On peut rappeler 
que le handicap n’est pas une mala-
die, que certains problèmes de santé 
en découlent mais que la personne en 
situation de handicap ne doit pas être 
perçue à travers ce handicap mais 
comme une patiente comme les autres, 
avec les mêmes maladies à détec-
ter, le droit aux mêmes investigations, 
aux mêmes soins et aux mêmes pro-
grammes de prévention et promotion 
de la santé que la population ordinaire.

Nous avons retrouvé dans cette jour-
née la volonté d’aborder ces personnes 
avec respect et au plus près de leurs 
besoins. On s’est accordé à dire l’impor-
tance de penser toujours aux problèmes 
somatiques dans les situations de crise 
et de les écarter avant toute autre 
investigation et d’avoir comme but de 
toujours éviter l’hospitalisation, source 
de stress et de pertes importantes.

Ont été soulignés également la néces-
sité de la formation des soignantEs aux 
spécificités du handicap, l’importance 
de la communication avec la personne 
concernée pour obtenir son adhésion 
dans tout traitement et enfin l’indispen-

sable travail en pluridisciplinarité. 

Cela devrait inclure bien évidemment 
les familles et les curateur-trices impli-
quéEs et leur expertise nécessaire à la 
pleine compréhension de la personne 
en situation de handicap.

Si les médecins intervenus ont relevé 
cette nécessité de considérer la famille 
et les proches comme des partenaires, 
force est de constater que ce n’est pas 
encore le cas dans toutes les institu-
tions qui accueillent ces personnes ou 
qui forment à leur accompagnement. 
On peut se demander alors que si l’on 
estime qu’il faut considérer la personne 
qui vit avec un handicap dans son 
entier, on en oublie donc là une partie 
importante. Les représentantEs légaux 
pourraient être une ressource intéres-
sante pour tous les projets qui touchent 
les personnes qu’ils représentent. Il est 
donc indispensable de leur faire une 
vraie place.

Si nous, parents vaudois, saluons le 
programme handicap des HUG avec 
envie, nous ne désespérons pas de pou-
voir à l’avenir voir émerger une belle 
collaboration inter-cantonale en la 
matière. Savoir ce qui est en place pour 
ne pas réinventer ce qui existe déjà, 
partager les formations et échanger sur 
les bonnes pratiques... 

Odile Rossellat et Catherine Roulet,  
co-présidentes 

insieme Vaud et bla-bla vote d’Eben-Hézer, 
en visite au Grand Conseil

Suite aux deux cours de formation 
ayant pour thème « Elections natio-
nales et Vote », insieme Vaud et le 
bla-bla vote avions décidé de faire 
une visite du Grand Conseil et d’as-
sister à une partie de la séance plé-
nière.

Le 3 mars à 14h, notre groupe 
s’est constitué de deux personnes 
venant d’insieme Vaud, de sept 
autres venant du groupe Bla-Bla 
vote d’Eben-Hézer Lausanne, ainsi 
que deux éducateurs, une éduca-
trice maitresse socio-professionnelle 
(MSP), une mère, une représentante 
d’insieme suisse et moi-même.

La nouvelle présidente du Grand 
Conseil (en fait première vice-prési-
dente), dentiste à Lavigny et Perce-
val, Madame Butera qui connait de 
ce fait bien la problématique des 

personnes en situation de handicap 
mental, avait mis à notre disposition 
un des secrétaires du Grand Conseil. 
A nous deux, nous avons expliqué les 
rouages de cette Assemblée, quelles 
sont les personnes représenté.e.s, le 
rôle de chacun.e.s, ainsi que discuté 
de quelques points de l’Ordre du 
Jour de ce mardi 3 mars. La com-
préhension semblant acquise, nous 
avons pris place sur les bancs de la 
galerie du public pour écouter les 
présentations, dont une sur une pro-
position de gratuité des transports 
publics. La présidente a alors arrêté 
les discussions pour nous saluer et 
nous souhaiter la bienvenue.

Enfin à 16h, nous avons été reçu.e.s 
à la Buvette où un goûter préparé 
à notre intention nous attendait : 
tartes aux pommes et cake maison. 
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Quelques député.e.s sont alors venus 
nous saluer et discuter .

Ce magnifique accueil fut un 
moment émouvant pour tout le 
groupe et nous remercions la prési-
dente, Sonya Butera, qui a œuvré 
pour cette réussite, ainsi que le secré-
taire Yves Robert qui nous a accom-
pagné tout au long de la visite. 

L’année prochaine : direction Berne !

Catherine Roulet, 
co-présidente

Interview des jeunes participants  
au groupe d’échanges fratrie

Pour quelles raisons participez-vous 
au groupe de parole ?

Au début, je venais parce qu’il y 
avait des pop corns ! 

Je viens parce que j’ai une sœur ou 
un frère en difficulté.

Je viens parce que c’est un moment 
pour nous, un espace où l’on peut 
parler de tout ce qu’on veut, libre-
ment et sans jugement.

Combien de participants font partie 
de votre groupe ?

Quand tout le monde peut venir, il y 
a cinq enfants.

insieme Vaud propose des groupes d’échanges pour les parents et fratrie  
des personnes en situation de handicap mental. Nous avons donné la parole  
aux frère et sœur par une interview que voici. 

Quels sont vos thèmes abordés 
lorsque vous êtes ensemble ?

On peut parler de tout. On peut 
prendre le temps de raconter ce 
qu’on fait à l’école, on parle des pro-
fesseurs, de l’ambiance à l’école. On 
peut raconter aussi comment cela se 
passe à la maison. Sinon, les princi-
paux sujets sont : les amis qui viennent 
à la maison, le jugement des autres, 
le manque de moment seul avec 
ses parents (le temps étant consa-
cré principalement à l’enfant porteur 
de handicap), l’acceptation par la 
famille plus éloignée de la sœur ou 
du frère, le besoin d’espace seul dans 
la maison, les visites dans des lieux 
publics (musées, etc.) et les difficultés 
au quotidien. On parle aussi du fait 
que c’est d’abord notre frère / notre 
sœur avant d’être un enfant porteur 
de handicap.

En quoi ces rencontres vous aident-
elles ? 
Cela permet de voir qu’on n’est pas 
les seuls à vivre cette situation. 

On se rend compte aussi qu’il y a 
des problèmes pires dans d’autres 
familles. Cela aide à relativiser notre 
situation.

Qu’est-ce que vous pourriez dire 
à un jeune qui aimerait venir mais 
n’ose pas ?
On peut s’exprimer sur tous les sujets que 
l’on souhaite. On fait des bricolages, 
des jeux. On parle dans une bonne 
ambiance… avec des pop corns !

Qu’appréciez-vous dans le groupe 
de parole ?

On peut parler de tout, sans être 
jugé. On se retrouve ensemble. On 
est un chouette groupe.

Ania Lopez-Bloch, 
animatrice du groupe 

fratrie et ses participants 
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Et après moi, qui défendra tes droits 
et t’accompagnera ?

Préparer l’avenir 
progressivement
Il est possible de préparer l'avenir en ins-
taurant progressivement des mesures 
supplémentaires. Cela permet aussi 
d’évaluer si ce qui est mis en place 
convient.

Le lieu de vie
Si c’est la vie à domicile qui est envisa-
gée, des prestations d’aide et de soins 
à domicile, ou d’accompagnement 
socio-éducatif à domicile peuvent être 
introduites progressivement. Si c’est 
plutôt un hébergement en établisse-
ment socio-éducatif qui est envisagé, 
il est avantageux de bien anticiper la 
démarche auprès du Dispositif cantonal 
d’indication et de suivi pour personnes 
en situation de handicap (DCISH), afin 
d’augmenter la possibilité d’exercer son 
choix quant au lieu et au moment de 
l’accueil.

La gestion de ses affaires
Certaines tâches peuvent être délé-
guées peu à peu, par exemple en ins-
taurant une mesure de curatelle. Diffé-
rentes possibilités existent :

• Confier de son vivant la curatelle  
à un tiers 
Cela peut être utile pour se déchar-
ger de tâches qui deviennent 
pesantes, de même que de s’assurer 
du bon choix du curateur.

• Opter pour une co-curatelle 
Cela permet de déléguer cer-
taines tâches (par ex. les tâches 
administratives) tout en conservant 
son rôle pour certains aspects 
(par ex. les décisions médicales 
ou le projet de vie de la personne 
concernée).

Cette préoccupation vient presque inévitablement à l’esprit lorsque 
l’autonomie future de son enfant est incertaine. Même si cette question reste 
en toile de fond car d’autres défis immédiats occupent le quotidien, des pistes 
peuvent être utiles pour y réfléchir.
Lors de son dernier chat LiveConnect, Pro Infirmis a répondu en direct 
sur internet aux questions des parents et des frères et sœurs sur ce thème sensible. 
Voici quelques jalons tirés de ces échanges.

• Proposer à la Justice de paix une 
personne comme futur curateur 
Dans ce cas la Justice de paix 
désignera le représentant en tenant 
compte autant que possible du 
souhait exprimé, pour autant que 
la personne proposée remplisse les 
conditions requises et accepte la 
curatelle.

Le rôle des frères et sœurs 
Les frères et sœurs de la personne en 
situation de handicap sont souvent 
celles qui la connaissent le mieux et qui 
savent intimement ce que leurs parents 
souhaitent pour elle.

Toutefois leur implication future dépen-
dra de leur souhait ou non de s’enga-
ger et de leurs contraintes (éloignement 
géographique, charge familiale et pro-
fessionnelle).

Il est par exemple possible d’impliquer 
plusieurs personnes pour assumer les dif-
férentes responsabilités (aspects admi-
nistratifs, vie quotidienne, santé, rela-
tions avec les professionnels, etc.).

Il est aussi envisageable d’impliquer des 
personnes extérieures à la famille, par 
exemple un curateur pour les aspects 
administratifs.

Le patrimoine familial
Partager l’héritage

Le cadre légal impose certaines règles. 
Lorsque l’un des parents décède, ce sont 
le conjoint et les enfants qui héritent. L’en-
fant en situation de handicap bénéficie 
des mêmes droits que les autres enfants. 
Les héritiers ont légalement droit à une 
partie de l’héritage qui ne peut pas être 
diminuée. Cette partie s’appelle la réserve 
héréditaire ou part réservataire. Mais une 
part de l’héritage peut malgré tout être 
attribuée comme on le souhaite : c’est 

la quotité disponible. Elle permet de pri-
vilégier l’un des héritiers, ou par exemple 
d’en faire bénéficier un ami proche qui 
apporte son aide pour s’occuper de la 
personne en situation de handicap.

Les volontés des parents doivent être 
inscrites dans un testament.

Pour être conseillé précisément, vous 
pouvez vous adresser à un notaire ou 
à un service de conseil spécialisé sur le 
droits des successions.

Impact de l’héritage sur les prestations 
sociales

L’héritage n’aura aucune influence sur 
la rente ou l’allocation pour impotent de 
l'assurance-invalidité, qui sont des presta-
tions d’assurance. En revanche la fortune 
peut avoir un impact sur les prestations 
d’assistance octroyées sous conditions 
de ressources et de fortune, par exemple 
les prestations complémentaires.

Quant à l'institution, elle ne peut pas tou-
cher directement à la somme héritée. Par 
contre, si le résident ne bénéficie plus d'aide 
financière en raison de l'héritage, il devra 
utiliser sa fortune pour payer l'institution.

Ces informations sont très générales. 
Retrouvez nos réponses détaillées dans 
notre rubrique FAQ 

www.procheconnect.ch/faq.html

Sur ces différentes questions Pro Infirmis 
est à disposition pour vous conseiller.

Pour être informé automatiquement des 
prochains LiveConnects, vous pouvez 
vous abonner à la newsletter Proche-
Connect sur www.procheconnect.ch

Anne-Claire Vonnez 
Cheffe de projet 

Projet ProcheConnect

Rédaction : insieme Vaud / Mise en page : Groux & Graph'style

MERCI À NOTRE ANNONCEUR :

Groux & Graph'style SA, Chemin du Rionzi 58, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
info@groux-graphstyle.ch, www.groux-graphstyle.ch


