
Grandir, s’épanouir et 
vivre dans sa famille 

Un nouveau service offrant un accompagnement 
éducatif à domicile destiné aux personnes avec 
une déficience intellectuelle.  
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L’association Cap’Smala 

Cap’Smala est une association à but 
non lucratif, créé en 2014 pour ré-
pondre aux objectifs suivants : 

• Promouvoir l’accompagnement à do-
micile de personnes présentant une 
déficience intellectuelle avec ou 
sans incapacité physique et/ou sen-
sorielle. 

• Offrir un service de soutien aux fa-
milles dont un ou plusieurs 
membres présentent une déficience 
intellectuelle. 

• Prévenir l’épuisement des familles. 

Pour ce faire, l’association propose un 
nouveau service éducatif à domicile, 
afin de permettre aux enfants, adoles-
cents et adultes en situation d’handicap 
de rester dans leur univers familial.  

L’action de Cap’Smala a aussi des effets 
bénéfiques sur l’ensemble de la famille. 
Par exemple, elle permet aux parents 
de se ressourcer, leur donne du temps 
afin de s’occuper de leurs autres en-
fants ou réaliser une activité (loisirs, ad-
ministration, courses,…). 

 

Sa création  

Nous sommes deux éducateurs sociaux 
de formations HES et nous travaillons 
depuis plusieurs années dans les do-
maines de la déficience intellectuelle 
adulte et enfant. 

La genèse de nos réflexions est une 
participation à une journée d’étude sur 
le thème « Vie à domicile : quels sou-
tiens pour les familles ? ». S’en est suivi 
une observation accrue sur le terrain 
des difficultés quotidiennes de cer-
taines familles. A laquelle s’est ajouté le 
constat du vide institutionnel dans le 
domaine de l’accompagnement à do-
micile des enfants et adolescents han-
dicapés.  

Suite à cela, nous avons eu envie d’agir 
et l’idée de mettre sur pied un service 
professionnel répondant aux besoins 
des familles a pris forme. Nous avons 
alors créé Cap‘Smala.  

Les prestations offertes  

Cap’Smala travaille à la demande des 
familles. Elle co-construit son action 
avec les parents de l’enfant/adolescent 
accompagné, en déterminant les ob-
jectifs et leur période de réalisation.
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Présentation association Cap’Smala 

Gaëtan Girardin 

Président 

gaetan.girardin@capsmala.ch 

078 603 22 48 

Cap’Smala soutient, entre 
autres, les apprentissages du 
quotidien, l’intégration so-
ciale et les loisirs. 

Concrètement, l’éducateur-
rice rencontre une première 
fois la personne accompa-
gnée et ses parents. Il-elle 
identifie la demande, les be-
soins et les ressources de la 
famille.  

Lors d’une seconde ren-
contre, des objectifs sont pro-
posés, discutés puis reportés 
dans un contrat de collabora-
tion. Ce dernier permet à 
l’éducateur-rice d’accompa-
gner au mieux l’enfant/l’ado-
lescent en ayant toujours en 
tête les buts de son action.  

En moyenne, l’éducateur-rice 
travaille deux heures par se-
maine pour chaque situation.  

Tarif 

Une heure d’intervention 
s’élève à 109 CHF et com-
prend le temps d’accompa-
gnement, la préparation, le 
matériel et les frais de fonc-
tionnement de l’association. 
A ceci s’ajoute un forfait de 5 
CHF de frais de déplace-
ments par intervention. 

Ceci est une somme impor-
tante pour les familles dési-
rant faire appel à Cap’Smala. 

Nous cherchons des aides ex-
térieures afin de de réduire ce 
prix de l’heure. 

Dans le cadre de notre lance-
ment et jusqu’à fin décembre 
2018, nous proposons le prix 
de l’heure à 69 CHF (+ le for-
fait de 5 CHF de frais de dé-
placements par intervention). 

En résumé, Cap’Smala est : 

Un service d’accompagne-
ment éducatif à domicile 
pour des enfants, adoles-
cents et jeunes adultes pré-
sentant une déficience intel-
lectuelle. 

Une réponse à une lacune 
institutionnelle.  

Une solution à l’épuisement 
des familles. 

Une action valorisant les com-
pétences des personnes avec 
une déficience intellectuelle 
et leur famille. 

Une alternative au placement 
en institution. 

Une offre avantageuse par 
rapport au prix journalier ins-
titutionnel.  
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Pour nous contacter : 


