
RAPPORT 
Annuel 

2014Office de l’AssuRAnce-invAlidiTé 

POuR le cAnTOn de vAud



Eric, 44 ans,
accompagné 

de Tango, son 
chien-guide, 
est conseiller 

communal.

réel soutien 



Office de l’assurance-invalidité 

pour le canton de Vaud

Avenue du Général-Guisan 8

1800 Vevey

T. 021 925 24 24

F. 021 925 24 25

info@aivd.ch

www.aivd.ch

sOmmAiRe

Editorial 05

2014 en bref 07

Réadaptation professionnelle 08

Mesures de réinsertion 09

Placement 13

Moyens auxiliaires 14

Révisions 15

Rentes 17

Diverses prestations 19

Partenariat 20

Organigramme – RH – Conseil 22



Aide Technique

Pascal, 55 ans,  
père de 4 enfants, accède 
à son domicile au moyen 

d’une plateforme élévatrice.
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Les prestations de l’assurance-invalidité 

visent à prévenir, réduire ou éliminer l’in-

validité grâce à des mesures de réadapta-

tion appropriées, simples et adéquates. Ces 

prestations doivent également permettre de 

compenser les effets économiques perma-

nents de l’invalidité, en couvrant les besoins 

vitaux dans une mesure appropriée. Au 

final, l’ensemble des prestations de l’as-

surance-invalidité doit permettre d’aider 

les assurés à mener une vie autonome et 

responsable. 

Dans nos précédents rapports annuels, 

nous avons présenté particulièrement le 

domaine de la réadaptation profession-

nelle. Ce domaine reste prioritaire pour 

l’Office AI et vous trouverez quantité d’in-

formations à ce sujet dans les pages qui 

suivent. Toutefois, la réadaptation n’est pas 

seulement d’ordre professionnel. Il existe 

d’autres prestations de réadaptation, telles 

que les mesures médicales pour les jeunes 

de moins de 20 ans et les moyens auxi-

liaires. C’est sur cette dernière prestation 

que nous avons souhaité mettre l’accent 

dans le présent rapport annuel. 

Les moyens auxiliaires permettent de ré-

duire l’invalidité, peuvent renforcer l’in-

sertion professionnelle, la conservation 

et le développement des liens sociaux 

et, par là-même, favoriser l’autonomie. Il 

nous a paru important de présenter cette 

prestation au travers de quelques photo-

graphies de situations personnelles. Nous 

remercions chaleureusement les personnes 

qui ont accepté d’être photographiées, 

ainsi que Mme Elisabeth Fransdonk, photo-

graphe. 

Je tiens également à exprimer ma recon-

naissance à tous nos partenaires pour 

l’excellent esprit de collaboration dans le-

quel nous avons pu travailler ensemble au 

cours de l’année 2014 : l’Office fédéral des 

assurances sociales, le Conseil de l’OAI, la 

Conférence des offices AI, les services de 

l’Etat, les caisses de compensation, les en-

treprises, les institutions, les associations et 

le corps médical.

Au travers de ce rapport, vous découvrirez 

l’ensemble du travail effectué par les col-

laboratrices et collaborateurs de l’Office 

AI Vaud. Qu’ils trouvent ici l’expression 

de mes plus vifs remerciements pour leur 

grand engagement en faveur des personnes 

assurées de ce canton.

 Jean-Philippe Ruegger 

 Directeur

édiTORiAl



intégration 
professionnelle

Clément, 55 ans, 
employé dans une entreprise 

de la région lausannoise, 
consulte son ordinateur au 

moyen d’appareils de lecture 
et d’une synthèse vocale.
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2014 
en bRef

 2012 2013 2014

Premières demandes AI 6’006 6’413 6’966

Demandes subséquentes AI 7’861 8’183 8’302

Révisions AI 4’585 4’978 2’581

Demandes AVS 5’614 5’915 6’538

ToTal 24’066 25’489 24’387

chiffRes clés
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Premières demandes AI

Demandes subséquentes AI

Révisions AI

Demandes AVS

 2012 2013 2014

Toutes mesures professionnelles octroyées 11’575 12’127 13’282

Bénéficiaires de mesures professionnelles 6’449 6’817 7’271

Mesures d’intervention précoce 1’759 4’914 5’427

Mesures de réinsertion 572 796 963

Maintiens en emploi et placements dans de nouvelles entreprises 1’737 1’625 1’803

Bénéficiaires de rentes (au 01.01) 20’688 20’484 20’390

Nouvelles demandes de rentes traitées 3’613 3’693 4’344



RéAdAPTA-
TiOn

PROfessiOn-
nelle

  2010 2011 2012 2013 2014

Bénéficiaires de mesures professionnelles 3’538 5’317 6’449 6’817 7’271

Mesures professionnelles octroyées 6’072 8’881 11’575 12’127 13’282

dont : Mesures d’intervention précoce 1’153 1’366 1’759 4’914 5’427

 Mesures de réinsertion (sans MNR) 297 379 508 698 826

 Mesures d’ordre professionnel
 (sans MNR) 4’622 7’136 8’914 6’105 6’543

 Mesures de nouvelle
 réadaptation (MNR)   394 410 486

PROblémATiques de sAnTé 

Maladies psychiques 38.0%

Os et organes du mouvement

Maladies autres 13.9%

29.5%

Infirmités congénitales 4.2%

Système nerveux 4.6%

9.8%Accidents

niveAux PRéAlAbles de fORmATiOn

6 années et plus d’école obligatoire 8.3%

Apprentissage, école professionnelle

Ecole professionnelle supérieure 3.6%

Ecole spéciale 4.6%

Formation élémentaire 8.2%

Maturité 1.2%

Moins de 6 années d’école obligatoire 1.5%

Université, EPFL et EPFZ 3.1%

Inconnu ou non renseigné 33.1%

36.4%
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mesuRes de 
RéinseRTiOn

PROblémATiques de sAnTé

Maladies psychiques

Maladies autres

Os et organes du mouvement

Accidents

Système nerveux

Infirmités congénitales

70.5%

9.9%

5.5%

1.5%

3.2%

9.3%

  2010 2011 2012 2013 2014

Entrainement à l’endurance 110 160 244 366 405

Entrainement progressif 154 183 236 306 421

Réinsertion proche de l’économie 31 31 72 113 119 

Travail de transition 1 4 17 11 8

Mesures de réinsertion
mises en œuvre en entreprise 1 1 3 0 10

Total général 297 379 572 796 963

Bénéficiaires 188 231 339 459 526

 

mesuRes de ReinseRTiOn les mesuRes de Réin-

seRTiOn: AnAlyse de 

l’imPAcT d’un nOuvel 

OuTil desTiné à ceux 

qui nécessiTenT une 

mObilisATiOn PRO-

gRessive en vue d’un 

ReTOuR veRs lA vie 

AcTive.
Les mesures de réinsertion ont été introduites 

en 2008. Derrière cette terminologie pouvant 

amener une certaine confusion, puisqu’on 

parle également de reclassement et de réa-

daptation professionnelle, se cache un outil 

très pointu, destiné à offrir la perspective de 

rejoindre le monde du travail à ceux dont la 

marge de progression est plus lente. Aupa-

ravant, le système de prise en charge de l’AI 

exigeait un taux de présence d’au moins 50 % 

pour être admis dans une mesure classique de 

reclassement. Cette contrainte était bien sou-



quOTidien
AméliORé

Joao, 41 ans, équipé 
d’une chaussure 
orthopédique,  
est en stage en vue 
d’un emploi dans une 
entreprise horlogère 
située dans 
la région de La Côte.
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quOTidien
AméliORé

vent trop forte pour des personnes fragiles ou 

inactives depuis un temps relativement long. 

Les assurés souffrant de troubles psychiques 

en particulier ne parvenaient que difficile-

ment au terme de leur projet de réadaptation 

dans ce contexte. Les mesures de réinser-

tion sont adaptées aux particularités de cette  

population : elles sont progressives, l’exi-

gence de base étant une présence de 2 heures 

par jour, 4 jours par semaine, diluées dans le 

temps, puisqu’elles peuvent s’étaler sur une 

période de 2 ans. Elles peuvent être considé-

rées comme une préparation à une véritable 

réinsertion, qu’il s’agisse d’un projet de forma-

tion ou de placement en entreprise.

Ces mesures ont amené l’assurance-invalidité 

à chercher de nouveaux partenaires, institu-

tions, entreprises ou coachs, aptes à entrer 

dans cette philosophie. Pour cette raison, leur 

mise en œuvre s’est passée de manière, elle 

aussi, progressive. De plus, en raison même de 

leur évolution sur une durée plus longue, leur 

efficacité ne se dévoile pas de façon immé-

diate. Ce n’est donc qu’après 6 ans que nous 

estimons avoir suffisamment de recul pour en 

analyser les résultats.

Les problématiques de santé des bénéficiaires 

des mesures de réinsertion (voir tableau page 

précédente) sont à 70 % liées à une atteinte à la 

santé psychique, ce qui laisse la porte ouverte à 

d’autres atteintes, qu’elles soient neurologiques 

ou purement physiques, mais nécessitant une 

prise en charge progressive et adaptée.

Le tableau (page précédente) montre la variété 

des mesures dont disposent les offices AI, 

toutes adaptées à diverses phases de l’évo-

lution que rencontre une personne au cours 

de son parcours de réinsertion. Entre 2010, 

qui était encore dans une phase de lancement 

de ce nouveau processus, et 2014, le nombre 

des mesures a plus que triplé et le nombre 

de bénéficiaires est passé de 188 à 526. Nous 

avons également davantage utilisé toute la 

panoplie des mesures à disposition. D’autre part, 

grâce à l’élargissement du cercle de nos pres-

tataires, nos assurés bénéficient de plus en 

plus d’une prise en charge professionnelle et 

particulièrement adaptée à leur problématique. 

Seul bémol : les mesures d’accompagnement 

en entreprise, si elles se sont développées, sont 

encore relativement modestes.

Toutefois, ce dernier constat est à tempérer, 

le tableau de la page précédente, retraçant 

le devenir de nos bénéficiaires de mesures de 

réinsertion, met en évidence un taux d’oc-

troi de mesures professionnelles à leur issue 

de 16% et un taux d’octroi de rentes de 44%, 

solution compatible, notamment dans le cas 

de rentes partielles, avec une intégration en 

emploi. 30% des personnes bénéficient d’une 

prise en charge en cours, 9% n’ont pas eu droit 

à d’autres mesures de la part de notre Office 

hormis, pour un tiers d’entre elles, une aide 

au placement. 

Premier constat : une majorité de personnes 

(56%) a évité la rente. Sans les mesures de réin-

sertion, un tel résultat n’aurait pas été possible. 

Même si tous ne sont pas encadrés à terme 

dans des mesures professionnelles complètes, 

il ressort de l’exercice un gain social considé-

rable : les bénéficiaires sont pris en considé-

ration quelle que soit leur atteinte à la santé 

et l’assurance-invalidité mise sur un résultat 

positif, même lorsque les risques d’échec sont 

plus importants que pour des populations 

moins fragiles.

deRnièRe AcTiOn POuR chAque bénéficiAiRe  
de mesuRe de RéinseRTiOn Au 31.12.2014

Bénéficiaires de mesures 
de réinsertion 1’445

Octrois de mesures professionnelles 234

Octrois d’impotence  9

Octrois de rente  629
Entière  496
Trois quart  25
Demi  75
Quart  33

Refus  131
Placements  41

Pas d’autre décision  442



AuTOnOmie
fAvORisée
Christian, 41 ans, 

manager administratif 
dans une entreprise de 
la région lausannoise, 
effectue son travail au 

moyen d’un fauteuil 
électrique. 
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PlAcemenT

Maintien en emploi et placement 
dans une nouvelle entreprise

Bénéficiaires
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Le placement, au sens où le définit l’AI, est 

le placement en emploi dans les entreprises 

du 1er marché du travail.

   2010 2011 2012 2013 2014 Taux

Maintien en emploi et placement 
dans une nouvelle entreprise  874 1’011 1’737 1’625 1803 100%

dont : Maintien à la place de travail    895 803 926 51.4%

 Replacement dans 
 la même entreprise    136 142 163 9.0%

 Nouveau poste de travail dans 
 une nouvelle entreprise    584 576 585 32.4%

 Placement suite à des révisions    122 104 129 7.2%

Bénéficiaires  850 971 1’661 1’551 1’748

Maintien à la place de travail

Replacement dans la même entreprise

Nouveau poste de travail 
dans une nouvelle entreprise

Placement suite à des révisions

32.4%

7.2%

9.0%

51.4%

TOTAliTé des PlAcemenTs en emPlOi
suR le 1eR mARché du TRAvAil



les mOyens AuxiliAiRes, un Réel sOuTien POuR 

le quOTidien eT POuR lA vie PROfessiOnnelle.

 1047 Appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe

 401 Perruques

 315 Fauteuils roulants sans moteur

 232 Installations de WC-douches et séchoirs, ainsi que compléments 

  aux installations sanitaires existantes

 187 Exoprothèses définitives du sein

 168 Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité

 155 Chaussures orthopédiques sur mesure, frais de fabrication inclus

 141 Fauteuils roulants électriques

 100 Orthèses des jambes

 98 Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l’invalidité

 96 Chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus

 90 Déambulateurs et supports ambulatoires

 81 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

 75 Systèmes de lecture et d’écriture

 74 Chaussures orthopédiques spéciales

 70 Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité;

  installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation 

  d’appareils et de machine

 58 Appareils de communication électriques et électroniques

 54 Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux

 46 Sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l’infirmité 

  de manière individuelle

 39 Monte-escaliers et rampes

les vingT mOyens AuxiliAiRes Ai les Plus OcTROyés en 2014

Un moyen auxiliaire est une aide technique 

qui permet à la personne concernée de réa-

liser une activité que son atteinte à la santé 

empêche d’accomplir normalement. 

Les activités visées par l’assurance-invalidité  

sont variées et concernent avant tout les  

aspects suivants de la vie courante : se 

déplacer, établir des contacts avec son 

entourage, développer son autonomie 

personnelle, exercer une activité lucra-

tive, accomplir ses travaux habituels (par 

exemple ses tâches ménagères), étudier ou 

apprendre un métier. Le moyen auxiliaire 

permet donc aussi bien de poursuivre une 

vie sociale adéquate qu’une intégration 

professionnelle. Ainsi, un simple appareil 

acoustique va permettre à la personne 

atteinte de déficience auditive de ne pas se 

sentir isolée socialement en continuant à 

participer aux conversations et ainsi mainte-

nir un bon niveau d’intégration profession-

nelle en communiquant de façon autonome 

avec ses collègues.

Les situations qui illustrent le présent rap-

port démontrent bien la complémen-

tarité entre ces deux aspects : dans bon 

nombre d’entre elles, la personne voit en 

effet tant son quotidien que son potentiel 

professionnel s’améliorer. Par contre, cer-

tains moyens auxilliaires sont octroyés uni-

quement lorsqu’ils complètent l’intégration 

professionnelle et s’il existe une certaine 

capacité de gain. 

Si la plupart des exemples que nous avons 

choisis présente la particularité de cumuler 

plusieurs moyens auxiliaires, ils ne consti-

tuent pour autant qu’une part infime de la 

variété des solutions permettant de rendre 

plus facile la vie de nos assurés victimes d’at-

teintes fonctionnelles. Le tableau ci-contre, 

représentant les 20 moyens auxiliaires les plus 

souvent attribués par notre Office en 2014, 

permet d’en avoir un aperçu. 

mOyens
AuxiliAiRes
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L’AI a toujours révisé les rentes en cours. En 

fonction de l’atteinte à la santé, ces révisions 

étaient réalisées, en règle générale, tous les 

deux ou trois ans, avec une analyse avant 

tout médicale (l’état de santé s’est-il amé-

lioré ou péjoré ?) dans une vision adminis-

trative (les conditions de l’octroi de la rente 

sont-elles toujours remplies ?). Elles aboutis-

saient rarement à des mesures de réadapta-

tion professionnelle.

Tout a changé en 2012 avec l’introduction 

des mesures de nouvelle réadaptation ame-

nées par la 6e révision de la loi sur l’assu-

rance-invalidité. Dans le but de détecter 

parmi les bénéficiaires de rente ceux pou-

vant être réintégrés dans le monde du travail 

et de leur proposer des mesures de réadap-

tation professionnelle, les révisions de rente 

sont devenues systématiques et axées sur la 

réinsertion. Ainsi, nos équipes de réadapta-

tion se sont jointes aux collaborateurs admi-

nistratifs chargés d’examiner les situations 

des rentiers. En 2014, nous avons attribué 

486 mesures de nouvelle réadaptation à 250 

les RévisiOns de RenTe, 

d’une gesTiOn AdminisTRATive à un OuTil 

de RéAdAPTATiOn PROfessiOnnelle.

 2012 2013 2014

Maintien à la place de travail 68 59 68

Nouveau poste de travail autre entreprise 43 38 54

Replacement dans la même entreprise 11 7 7

Total général 122 104 129

 2012 2013 2014

Mesures de nouvelle réadaptation 394 410 486

Bénéficiaires de mesures de nouvelle réadaptation  270 243 250

bénéficiaires. Comme on peut l’imaginer, il 

s’agit souvent de programmes au long cours, 

adaptés à la marge de progression des per-

sonnes. Nous utilisons d’ailleurs très régu-

lièrement à cet effet les mesures de réinser-

tion décrites aux pages 9 et 11. La durée de 

la période de réinsertion est inhérente à la 

complexité de l’objectif consistant à per-

mettre à des personnes inactives, parfois 

depuis très longtemps, d’être à nouveau 

intégrées dans la vie professionnelle. Pour 

cette raison, nous manquons encore d’in-

formations pertinentes sur la performance 

à long terme de ce processus. Une chose 

est certaine toutefois : derrière la possibilité 

qu’une révision aboutisse à un retour en 

emploi, se cache un message très clair: la 

rente est un statut temporaire et évolutif.

PlAcemenTs suiTe à des RévisiOns

RévisiOns



réussite profession-
nelle

Philippe, 37 ans, 
se déplace en chaise 
roulante et gère une 

entreprise de services 
informatiques dans le 

Nord Vaudois.
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RenTes

   2010 2011 2012 2013 2014 

Nouvelles demandes de rentes traitées  3’471 3’540 3’613 3’693 4’344
(projets de décision)

Révisions de rentes (avec ou sans changement) 3’538 3’861 4’198 4’280 3’822
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développement 
des liens 
sociaux

Kim, 22 ans, équipée 
d’un appareil 

acoustique, au 
bénéfice d’un CFC 
de commerce, est 

en stage en vue 
d’un emploi dans 

une entreprise 
de la région 
lausannoise.
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 2010 2011 2012 2013 2014

OCTROIS DE PRESTATIONS AI 

Moyens auxiliaires 3299 3668 4558 3557 3943

Mesures médicales 2641 2667 3010 2975 2670

Allocations pour impotents 1468 1377 1331 1488 1758

Contribution d’assistance   101 174 222

OCTROIS DE PRESTATIONS AVS

Moyens auxiliaires 3133 4113 4359 3229 3651

Allocations pour impotents 1694 2056 2343 2239 1677

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Cas traités 242 324 277 249 237

Perception indue 20 21 28 24 23

Potentiel d’économie et restitution en CHF 5’101’367 6’000’581 5’099’028 6’839’415 6’569’335

ENQUêTES

Assurés sans activité lucrative 795 792 674 774 831

Indépendants 303 281 309 332 326

Agricoles 55 53 34 32 49

Salariés 153 96 63 0 0

Impotence 1074 1155 1244 1153 1210

Impotence - enquêtes téléphoniques    185 211

Contribution d’assistance   64 95 107

Total 2380 2377 2388 2571 2734

diveRses
PResTATiOns



PARTenARiAT

Les actions de communication effectuées 

en 2014 se sont principalement adressées 

à deux publics-cibles : les employeurs et les 

médecins.

Nos efforts se sont à nouveau particulière-

ment concentrés sur le tissu économique 

de notre canton, grâce à un budget spé-

cialement alloué à cet effet par l’Office fé-

déral des assurances sociales (OFAS). Il est 

en effet fondamental d’informer ceux qui 

contribuent de manière primordiale à la 

réussite de notre mission d’insertion pro-

fessionnelle.

Voici quelques-unes des actions les plus 

importantes de la campagne 2014 :

démARches de cOm-

municATiOn enveRs 

les emPlOyeuRs eT les 

médecins, cAmPAgne 

2014

Conférence-débat / Prix de l’intégration 

professionnelle

Le prix de l’intégration professionnelle ré-

compense chaque année 3 entreprises qui 

se sont particulièrement engagées dans 

l’intégration des personnes en situation de 

handicap. Cet évènement revêt une impor-

tance symbolique dans le canton de Vaud 

et témoigne de la solidarité et de l’engage-

ment des acteurs de l’économie en faveur 

des personnes invalides. 

Cette année, la remise du prix a eu lieu 

le 6 mai dans le contexte de la confé-

rence-débat annuelle de l’Office AI pour 

le canton de Vaud. En effet, le prix de 

l’intégration professionnelle est organisé 

par un réseau de partenaires vaudois qui 

sont chargés à tour de rôle de mettre sur 

pied la cérémonie de la remise du prix, 

dans le cadre de l’une de leurs propres 

manifestations. Pour notre 10e confé-

rence-débat annuelle, le champion 

olympique de handbike Jean-Marc Berset  

a amené un poignant témoignage sur les 

liens entre le sport de compétition et l’in-

sertion professionnelle. 107 personnes ont 

assisté à cet événement qui rassemble 

avant tout nos partenaires du monde de 

l’entreprise.

Bitoubi

Le salon Bitoubi s’est tenu les 4 et 5 juin 

2014 au Palais de Beaulieu à Lausanne. 

Cette manifestation destinée aux PME 

vaudoises rassemble une septantaine d’en-

treprises actives avant tout dans le domaine 

des services. Ce salon est organisé parallè-

lement à des séances de la CVCI (Chambre 

vaudoise du commerce et de l’industrie). 

Nous avons pu y nouer des contacts avec 

une cinquantaine de nouveaux partenaires 

potentiels. 

Salon EPHJ

Les offices AI de Fribourg, Genève, Neu-

châtel et Vaud ont animé conjointement 

un stand au salon EPHJ (Environnement 

Professionnel Horlogerie-Joaillerie) à Genève 

du 17 au 20 juin 2014. Pour notre 2e partici-

pation à cette manifestation phare pour les 

professionnels de l’horlogerie, de la joaillerie 
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et des microtechnologies, nous avons éla-

boré un concept d’information associé à 

un concours permettant en quelques ques-

tions très simples de démystifier et de mieux 

connaitre l’assurance-invalidité. Nous avons 

également organisé une conférence-apéritif 

sur le stand avec un employeur sous-traitant 

de l’horlogerie, collaborant avec l’Office AI 

de Genève. Nous y avons reçu 40 personnes. 

Un démarchage actif sur le salon nous a aussi 

permis de contacter directement plus de 70 

employeurs.

Salon RH

Le Salon RH Suisse s’est tenu les 1 et 2 oc-

tobre 2014. Il a accueilli 123 exposants et 

2’716 visiteurs professionnels. Parfaitement 

adapté à la mission de communication des 

offices AI, il s’adresse au public cible des en-

treprises. Son rayonnement étant romand, 

nous l’avons organisé en lien avec les offices 

AI de Genève et de Fribourg.

Le concept d’animation s’est articulé sur 

2 points : une animation principale sur notre 

stand avec un concours de création de slo-

gan concernant l’AI et une conférence avec 

une grande entreprise genevoise partenaire 

active de la réinsertion professionnelle. 

120 personnes ont participé au concours et 

100 ont assisté à la conférence.

Petits-déjeuners contacts

Depuis fin 2012, nous mettons sur pied, 

à l’intention des entreprises et à raison 

de 4 événements par année, des petits 

déjeuners contacts afin de rendre visible 

une collaboration concrète avec un em-

ployeur du canton. Ces manifestations 

rassemblent à chaque fois entre 40 et 

60 participants. Pour l’heure, et en fonc-

tion de la région dans laquelle ils sont 

organisés, tous ces petits déjeuners sont 

couronnés de succès: les collaborateurs 

de terrain impliqués ont, à chaque fois, 

pu multiplier les contacts et trouver l’op-

portunité de démarcher avec succès de 

nouvelles entreprises. Les deux derniers 

petits déjeuners de l’année 2014 ont été 

relayés par la presse locale en des termes 

très positifs. Le potentiel de ce type de 

rencontres est loin d’être saturé et nous 

allons en poursuivre l’organisation à la 

même fréquence en 2015.

Communication avec les médecins

Nous avons continué en 2014 une opération 

entamée en 2013 visant à promouvoir la 

plateforme d’information sur internet des-

tinée aux médecins (www.ai-pro-medico.ch). 

Après avoir transmis un flyer relayant ces 

informations à la quasi-totalité des méde-

cins vaudois en 2013, nous avons effec-

tué en 2014 une relance auprès des 1’200 

médecins traitants les plus sollicités. D’autre 

part, le 15 mars 2014, nous avons animé 

un séminaire de formation continue sur 

le thème de l’AI, qui a rassemblé 90 parti-

cipants dans le cadre du Groupement des 

psychiatres et psychothérapeutes vaudois.
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PRésidenT

M. Pierre-Yves Maillard 
Conseiller d’Etat, 
Chef du Département 
de la santé et de l’action sociale

vice-PRésidenT

M. Fabrice Ghelfi 
Chef du Service des assurances 
sociales et de l’hébergement, 
Département de la santé 
et de l’action sociale

membRes

Mme Monique Richoz,
Directrice de Pro Infirmis – Vaud

M. olivier Barraud
Syndicat du personnel des transports
jusqu’au 31.10.14

M. Diego Bischof
Etude Bischof, 
Stoudmann & Cacciatore, 
Président de Sport Handicap Lausanne

M. Mathieu Piguet
Responsable du service juridique, 
Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie

M. Roger Piccand 
Chef du Service de l’emploi, 
Département de l’économie 
et du sport

M. Pierre Rochat 
Intégration Handicap

M. Bertrand Vuilleumier 
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cOnseil

quelques chiffRes Rh
PROPORTIONS  Hommes Femmes

Collaborateurs 34% 66%

Cadres 55% 45%

  2011 2012 2013 2014

Collaborateurs 355 350 350 355

dont: MPC-Apprentis 16 15 16 14

EPT  273 289.1 290.5 287.6
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