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Billet de la présidente

U

ne femme atteinte de sclérose en plaques qui voudrait partir en vacances.
Des parents qui reçoivent des conseils pour leur enfant X Fragile.
Un retraité qui suit des cours de lecture labiale.
Une étudiante non voyante qui peut partager son quotidien avec d’autres étudiants
en situation de handicap.
Un homme souffrant de troubles bipolaires qui participe à un groupe de loisirs.
Une jeune fille trisomique qui apprend à lire et à écrire.
Un mari sévèrement handicapé qui souhaite rester à domicile avec son épouse.
Ceci n’est pas un inventaire à la Prévert.
C’est le reflet de la richesse des associations et de la grande diversité de leurs prestations.
Outre les rapports annuels, sites, dépliants dont chaque association dispose, nous sommes,
depuis 201 4, tous réunis sous le même toit avec une présentation collective haute en
couleurs. Par le biais de la plaquette, nous avons voulu rendre plus visible encore l’utilité des
services que nous offrons à la population de ce canton.
Le 3 décembre 201 4, à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées,
ce sont vingt-deux associations qui ont brandi avec fierté leur nom, devant le Palais de
Rumine, de la plus petite organisation à la plus grande, toutes égales et toutes nécessaires.
Ce fut une occasion de rencontrer quelques députés du Grand Conseil et de leur remettre
cette belle réalisation collective. La plaquette du Forum Handicap Vaud a été envoyée à
environ 1 4'000 interlocuteurs et partenaires : médecins, communes vaudoises, hôpitaux et
pharmacies, écoles et députés, services publics, etc. Les commentaires on été enthousiastes
et les commandes ont afflué. Qui plus est, cette publication a donné envie à d’autres
associations de nous rejoindre, et nous nous réjouissons de les accueillir dans nos rangs,
persuadés qu’ensemble, nous sommes plus forts.
, présidente de Forum Handicap Vaud

Isabel Messer
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La réalisation de la plaquette a certes été le grand chantier de l’année 201 4. Outre le recueil
des textes, il a également fallu chercher des fonds, constituer un fichier le plus large
possible et organiser les envois. Le Forum a estimé qu’un tel objet devait être présenté lors
d’une action publique. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes tous retrouvés le 3
décembre 201 4, devant le Palais de Rumine. Pour autant, le Forum a été actif sur de
nombreux fronts, notamment dans les domaines suivants :

La vie à domicile :
Durant tous les travaux de mise en œuvre de la RPT, les membres du Forum Handicap Vaud
n’ont eu de cesse de rappeler que, s’il était nécessaire de penser aux personnes souhaitant
vivre en institution, il convenait de ne pas oublier toutes celles qui ont fait le choix de vivre à
domicile. C’est la raison pour laquelle, nous nous sommes particulièrement engagés autour
de cette question durant l’année 201 4.
Le Forum Handicap Vaud a ainsi intégré un groupe de travail, initié par Cap-Contact
association et l’AVASAD, dont l’objectif est de réfléchir à une meilleure prise en compte des
besoins spécifiques des personnes en situation de handicap vivant à domicile. Ces
discussions ont abouti à un premier constat : les représentants d’usagers et les
professionnels de l’AVASAD se rejoignent quant aux lacunes du dispositif. Dès lors,
comment dépasser ces limites et comment les combler ?
Ensemble, nous avons adressé une invitation aux trois chefs de service concernés par la vie
à domicile des personnes en situation de handicap (le SASH – Service des assurances
sociales et de l’hébergement, le SPAS – Service de prévoyance et d’aide sociales, le SSP
– Service de la santé publique) et tous ont répondu présent. L’idée, encore peu précise, est
d’imaginer un projet pilote permettant de tester un modèle d’accompagnement à domicile
plus performant pour les personnes en situation de handicap. L’Etat se montre à priori ouvert
à la réflexion.

La collaboration avec les services de l'Etat :
En 201 4, le DSAS met sur pied un groupe de travail sur le handicap (GT Handicap) chargé
de mettre en œuvre les propositions émises en 201 3 par une délégation du Conseil d’Etat.
Il s’agit notamment d’étudier quelle serait la meilleure formule pour faire exister la réalité des

situations de handicap dans les différents départements du canton de Vaud. Une première
piste est envisagée : celle de la création d’une plate-forme inter-départementale réunissant
à la fois des représentants des secrétariats généraux et du Forum Handicap Vaud. D’autres
projets sont mis sur la table, comme la sensibilisation et la formation du personnel de l’Etat
aux questions du handicap.

La pérennité du Forum Handicap Vaud :
Jusqu’alors, le Forum Handicap Vaud a fonctionné uniquement avec des forces bénévoles,
or les associations, pour bon nombre d’entre elles, disposent de forces de travail limitées.
Plus l’action du Forum devient visible, plus les sollicitations affluent et nécessitent des forces
vives. Pour garantir une continuité, il apparaît de plus en plus nécessaire d’obtenir un soutien
financier et des négociations ont commencé en 201 4 avec le SASH.

La Commission de politique sociale :
La Commission de politique sociale du Forum, qui s’est réunie à onze reprises, a également
traité les points suivants :
● Quels sont les critères d’octroi des bons de transport et comment se fait-il que certaines
personnes se les voient refuser ?
Forum a sollicité M.Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action
sociale, ainsi que M.Oscar Tosato, Directeur de l’Enfance, de la jeunesse et de
l’éducation.
● Quelles sont les pratiques à encourager pour accompagner les personnes atteintes de
troubles du spectre de l’autisme ?
Deux déléguées du Forum siègent dans la Commission cantonale sur l’autisme ;
● Comment se passe la transition entre secteurs mineurs et adultes ?
Deux déléguées du Forum siègent dans la Commission cantonale qui traite de cette
problématique;

● Quelle est la politique de la Ville de Lausanne en matière de handicap ?
La Commission de politique sociale a rencontré la Responsable « Développement
durable », pour le volet de la cohésion sociale;
Nous avons proposé que la Ville postule en vue d’obtenir le label « Access - City Award »
Nous nous sommes penchés sur la question du dépannage des fauteuils électriques ;
Nous avons rencontré des élus pour leur transmettre une liste de doléances.

Conclusion :
Au terme d’une année bien remplie, nous pouvons relever avec satisfaction l’enthousiasme
et la motivation des associations membres du Forum, pour aller de l’avant et défendre plus
efficacement les droits des personnes en situation de handicap. Nul doute que nous aurons
encore, ces prochaines années, bien d’autres occasions pour renforcer cette belle unité.
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