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PRÉSENTATION

Bienvenue à Lavigny!

Notre mission est de vous fournir une prise en
charge de qualité: quels que soient le trouble
ou la lésion neurologique qui vous amènent à
être suivi ou hospita-lisé à l’Institution de Lavigny, une équipe de professionnels compétents
et dynamiques vous accompagnera, de votre
admission à votre départ.
Dans les pages suivantes vous trouverez les informations nécessaires à votre séjour chez nous.

RESENTATION

L’Institution de Lavigny avec son hôpital de neuroréhabilitation est aujourd’hui le centre romand
de référence pour les patients avec des lésions
cérébrales nécessitant une réhabilitation et pour
ceux souffrant d’épilepsie difficile à traiter ou de
troubles à caractère neuropsychiatrique.

MISSION

Notre mission
Intégré dans la filière de neuroréhabilitation vaudoise, l’hôpital
neurologique de l’Institution de Lavigny veille à ce que chaque
patient soit au bon endroit au bon moment, disposant de tous les
moyens adaptés à ses besoins et aux objectifs thérapeutiques.

ISSION

Engager la réadaptation...
La neuroréhabilitation concerne la réhabilitation
des affections du système nerveux central (traumatismes cranio-cérébraux, accidents vasculaires
cérébraux, encéphalopathies, maladies inflammatoires, maladies neuro-dégénératives, traumatismes médullaires, etc.), et du système nerveux
périphérique (maladies neuro-musculaires, myopathies, ...) ; elle a aussi comme objectif la prévention secondaire, que ce soit de la maladie ou
des complications qui pourraient survenir.
La réhabilitation des patients cérébro-lésés peut
impliquer des traitements de moyenne à longue durée ;
elle constitue
un engagement
combiné
de
mesures médicales, thérapeutiques, sociales,
pédagogiques
et techniques.

MISSION

Traiter l’épilepsie...
L’hôpital comporte également une
mission liée à l’épilepsie : tout patient épileptique ou susceptible de
l’être, du jeune enfant (dès 3 ans)
à la personne âgée, y compris les
polyhandicapés, est admis dans
un but diagnostique, pour une
adaptation du traitement, voire
une évaluation psycho-sociale.

Consultations ambulatoires ...

Laboratoire et pharmacie ...
Un laboratoire privé est intégré dans les murs de l’Institution
de Lavigny et joue un rôle essentiel pour la surveillance thérapeutique des médicaments.
Une pharmacie est à votre disposition 5 jours sur 7.

MISSION

En plus de son service d’hospitalisation, l’établissement propose des prestations ambulatoires dans
toutes ses activités médicales et paramédicales,
avec des consultations de neurologie en particulier
pour l’épilepsie et la neuroréadapation.
Laboratoire et pharmacie...

Pour prendre en compte la
diversité et la complexité
de l’atteinte que présentent
les patients souffrant d’une
lésion du système nerveux, un large champ de
connaissances et de compétences est indispensable.
Durant votre séjour, vous
rencontrerez une équipe
interdisciplinaire de spécialistes qui avec votre étroite participation élaborera votre projet
thérapeutique et suivra votre évolution en faisant le point toutes les
semaines.

PECIALISTES

SPÉCIALISTES

Des spécialistes à votre service

Les médecins, spécialistes en neuroréhabilitation et épileptologie, assurent la prise en charge médicale de tous les patients
hospitalisés. Ils coordonnent le suivi permanent de la situation
clinique avec l’équipe interdisciplinaire.

Les équipes soignantes, composées d’infirmières et d’aides
soignantes, interviennent à tous les stades de la réhabilitation.
Elles donnent des soins et des conseils, sur la prise de médicaments, l’hygiène, la préservation et la promotion de la santé.
Elles participent activement et journellement à votre rééducation.

Les physiothérapeutes ont pour but d’améliorer ou maintenir
la mobilité et de prévenir les complications secondaires afin de
favoriser l’autonomie dans la vie de tous les jours.
Ils vont aider le patient a retrouver ses capacités de se transférer,
marcher, se tenir assis et debout, utiliser les escaliers et se servir
de leurs bras et mains.
Ils peuvent également proposer des moyens auxiliaires pour faciliter la marche.

nomie dans les activités de la vie quotidienne: se laver, s’habiller,
manger, se déplacer avec un fauteuil ou sans, préparer un repas,
communiquer, s’occuper de son domicile et s’adonner à des
loisirs. Ils peuvent également proposer et adapter des moyens
auxiliaires, confectionner des attelles sur mesure et effectuer des
évaluations à domicile pour préparer la sortie de l’hôpital.

SPÉCIALISTES

Les ergothérapeutes visent à améliorer ou à maintenir l’auto-

Les logopédistes évaluent et rééduquent les troubles (expression et/ou compréhension) du langage oral et/ou écrit, dans
le but d’améliorer ou de restituer les capacités de communication de l’individu. Ils/elles examinent et traitent également
les troubles de la parole, les troubles de la voix ainsi que les
troubles de la déglutition. En outre, la profession de logopédiste
comprend des activités de conseil.

PECIALISTES

Les neuropsychologues évaluent les troubles cognitifs, émo-

tionnels et comportementaux. Ils proposent également des mesures thérapeutiques afin de récupérer et compenser ces déficits
au quotidien, dans un but de réinsertion sociale et/ou professionnelle notamment.
Durant votre séjour dans notre établissement, et si votre situation le nécessite, vous pourrez être appelé à suivre une rééducation avec des appareils robotisés, comme le Système Lokomat
ou Arméo.
Selon les besoins, d’autres
prestations peuvent également être nécessaires,
comme la stimulation neurosensorielle, la thérapie de
type relaxation, l’art-thérapie, la zoothérapie, la thérapie musicale ou équestre...

Accès : vous pouvez gagner l’Institution avec les
transports publics (car
postal depuis la gare de
Morges) ou avec le bus
navette de l’Institution.
Pour tous renseignements,
contactez la réception au
021 821 45 45.
Si vous venez avec un véhicule privé, un parking
gratuit est à votre disposition. Vous trouverez un plan d’accès au
dos de cette brochure.

OTRE SEJOUR

VOTRE SÉJOUR

Votre séjour

Pensez à prendre avec vous...
... des vêtements confortables, des chaussures
adaptées et une trousse de toilette.
Vous ne restez pas en habit d’hôpital, vous vous
habillez pour la journée.
Si vous bénéficiez de physiothérapie, prévoyez un
training et des baskets.
Ne vous encombrez pas d’objets trop précieux,
nous déclinons toute responsabilité en ce qui
concerne l’argent, les bijoux et autres valeurs. Si
nécessaire, vous pouvez
cependant les déposer à
la comptabilité ou dans
le coffre de l’Unité de
soin. Renseignez-vous
auprès de l’équipe soignante.

Nos restaurants sont à votre disposition durant votre
séjour :
• notre cafétéria vous accueille tous les jours dans
un cadre chaleureux et convivial. Elle dispose d’une
terrasse avec vue sur le lac! Ouverte du lundi au
vendredi de 08h00 à 17h00 ; samedi et dimanche
de 08h30 à 17h00. Self-service: 11h45 à 13h30.
Divers menus et plats du jour, également pour les
visiteurs.
• le restaurant-chalet du Swin-Golf vous accueille
tous les jours sauf les jeudis. Fermeture annuelle de
mi-décembre à fin février : pour les horaires exacts,
visitez le site www.swingolf-lavigny.ch, appelez le
021 821 47 55 - ou adressez-vous à la réception.

Boutique florale : l’atelier 4 Saisons, situé dans un
bâtiment modulaire devant la réception, est ouvert en
semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. La boutique vous propose bouquets, arrangements, fleurs
fraîches et fleurs coupées, également sur commande:
021 821 45 18. En outre, une vitrine florale réfrigérée
est à votre disposition à la réception, 7j/7.

VOTRE SÉJOUR

20h00.

OTRE SEJOUR

La réception est ouverte 7 jours sur 7 de 07h00 à

VOTRE SÉJOUR

Téléphone
Vous disposez d’un téléphone par chambre. Les communications sont à payer à la réception.

Télévision
Si vous le désirez, vous avez la possibilité de louer un
appareil-TV avec casque sans fil.

OTRE SEJOUR

Internet
Wifi gratuit à la disposition des patients et des visiteurs.
En outre, un ordinateur avec une connexion est à votre
disposition à l’Orange Café, sur réservation à la réception.
Visites
Une visite est un vrai rayon de soleil ! Pour permettre
au personnel soignant, médical et thérapeutique, d’assurer une prise en charge optimale, nous vous recommandons de recevoir vos visites de préférence à partir
de 10h00. Pensez au fait que des visites trop longues ou
trop nombreuses peuvent vous fatiguer et empêcher le
bon déroulement des thérapies.
L’aumônerie oecuménique joue un rôle actif au coeur
de la vie quotidienne de l’Institution, parmi ses résidents,
ses travailleurs, ses patients, ses élèves et ses collaborateurs. C’est
une
présence de
tous les instants, qu’il
s’agisse de
partager
des
moments de
joie ou de
peine.

Les infirmières de liaison anticipent et prépa-rent l’orientation post-hospitalière des personnes accueillies à l’hôpital
neurologique. Elles préparent la sortie dès l’admission, avec
votre participation active, en collaboration avec votre entourage et les professionnels concernés. Fonctionnant comme
un lien avec l’extérieur, elles vous assurent, ainsi qu’à vos
proches, soutien et orientation dans vos démarches sociales.

VOTRE DÉPART

Votre départ

Votre médecin se tiendra à votre entière disposition pour

En principe votre départ se fera en accord avec
votre médecin. Des traitements peuvent être
poursuivis après votre sortie, le personnel soignant vous en informera et organisera ce qui est
nécessaire avant votre sortie. Les sorties peuvent
avoir lieu 7j/7.

En partant, n’oubliez pas
de vérifier que vous avez
tout emporté avec vous, et
d’éventuellement récupérer vos valeurs au coffre,
payer vos téléphones et
voir avec le personnel
soignant les papiers nécessaires au départ.

OTRE DEPART

toutes éventuelles questions.

Accès

Contact
Fondation Institution de Lavigny
Département hospitalier
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 45 45
www.ilavigny.ch
contact.hopital@ilavigny.ch

