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Consultation en référence à la motion M. Cuendet Schmidt « Pour un soutien renforcé 

aux proches aidants » et aux postulats C. Attinger « Pour une politique de soutien 
financier en faveur des proches aidants » et F. Gross « Des mesures fiscales ciblées 

pour les proches aidants ». 
 

RAPPORT EXPLICATIF ET QUESTIONS SOUMISES A CONSULTATION 
 

Liste des organismes consultés  
 

 

Administration cantonale 
Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS)  
Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 
Département des institutions et du territoire (DIT) 
Département de l’environnement et de la sécurité (DES) 
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) 
Service d’analyse et de gestion financière (SAGEFI) 
Direction générale des affaires institutionnelles et des commues (DGAIC) 
Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) 
Direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) 
Direction générale de la fiscalité (DGF) 
Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) 
Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) 
 

Partis politiques représentés au Grand Conseil 
Parti vert’libéral vaudois 
Les Verts  
Parti démocrate chrétien vaudois (PDC) 
Parti libéral radical vaudois (PLR Vaud) 
Parti socialiste vaudois (PSV) 
POP & Gauche en mouvement 
Union Démocratique du Centre (UDC) 
Groupe parlementaire « Ensemble à Gauche » 
Groupe parlementaire « Les Libres » 
 

Associations de communes 
Association des Communes Vaudoises (UCV) 
Union des Communes Vaudoises (AdCV) 
 

Organisations professionnelles et syndicales 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) 
Fédération patronale vaudoise 
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) 
Fédération des Sociétés de Fonctionnaires Vaudois (FSF Vaud) 
Fédération syndicale SUD 
Syndicat des services publics (SSP) 
Prométerre 
UNIA 
Union syndicale vaudoise (USV) 
Association vaudoise des professionnels des Ressources Humaines (HR Vaud) 
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Autres instances cantonales 
Conseil des Régions d’Action Sociale 
Conseil de politique sociale (CPS) 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) 
 
Membres de la Commission consultative pour le soutien aux proches aidants  
Association romande des familles d’enfants atteints par un cancer 
Association Alzheimer Suisse, section vaudoise 
Association de proches aidants 
Association des médecins de familles Vaud 
Association vaudoise de l’aide et des soins à domicile (AVASAD) 
Bénévolat Vaud – Info-Entraide VD 
Caisse cantonale de compensation (CCVD) 
Caritas Vaud 
CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé 
Croix Rouge vaudoise 
Espace Proches 
Fondation Pro-XY 
Fondation Asile des aveugles, hôpital Jules Gonin 
Graap-Fondation 
Institut et Haute Ecole de Santé La Source 
Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) 
L’îlot, association des proches de la schizophrénie et des psychoses 
Office de l’Assurance Invalidité (OAI) 
Pro Infirmis Vaud 
Pro Senectute Vaud  
Réseaux Santé Vaud 
 
Autres organisations et associations  
Association des familles monoparentales et recomposées 
Centre social protestant (CSP) 
Centre de liaison des associations féminines vaudoises (CLAFV) 
Entraide familiale vaudoise 
Fédération patronale des EMS vaudois, FEDEREMS 
Fédération vaudoise des hôpitaux (FHV) 
Association vaudoise des organismes privés pour personnes en difficulté (AVOP) 
Forum des associations actives dans le domaine de la famille 
HéviVa, association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales 
Mouvement populaire des familles (MPF) 
Pro Juventute Vaud 
Pro Familia Vaud  
Avivo Vaud 
Asloca Vaud 
Agora Vaud 
Société vaudoise de médecine (SVM) 
Société vaudoise de pharmacie (SVPH) 
Vaud Cliniques 
 
Toute autre instance demandant à être consultée 


