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Q

Depuis de nombreux mois, nous vous informions de l’avancée du projet d’agrandissement et 
de rénovation du bâtiment principal. La mise en route de ce projet dépendait de l’octroi de la 
garantie de l’Etat pour financer ce projet.

C’est aujourd’hui chose faite ! Une étape décisive pour notre fondation vient de se concrétiser.

En sa séance du 5 juin 2019, le Conseil d’Etat a accordé la garantie de l’Etat de Vaud 
pour l’emprunt de CHF 55’550’000.- contracté par l’Institution de Lavigny pour financer 
l’agrandissement et la rénovation du bâtiment principal du site de Lavigny. 

Comme vous l’aurez compris, cette décision entérine définitivement le projet et permet à 
l’Institution de Lavigny de commencer dès la mi-juin 2019 les travaux préparatoires relatifs à cet 
agrandissement. 

Cette première étape consistera à la mise en place de nouvelles conduites de chauffage à distance 
et électricité pour permettre le changement des énergies électriques et de chauffage et ainsi éviter 
de nombreuses interruptions de ces services pour le reste de l’Institution.

Un tableau d’informations vous présentant les différentes étapes ainsi que l’avancement du 
projet sera prochainement installé à la réception de Lavigny et le projet fera également l’objet de 
communications par courriel.

ui n’avance pas recule, le proverbe avait 
déjà cours à l’époque romaine !
L’Institution de Lavigny en est bien 
consciente. D’année en année, l’équipe 
de direction se réunit pour remettre 
en question le futur de l’Institution, 
poursuivre son développement, son 
évolution. C’est ainsi que chaque 
année, lors de la revue de direction, 
les directeurs et responsables de 
département et de services se 
retrouvent pour passer en revue la 
stratégie et les objectifs des années à 
venir. Les principaux processus sont 
aussi revisités régulièrement  et passés 
en revue à l’occasion des audits de 
certification qualité. 

Afin de partager avec vous ces objectifs, 
vous trouverez au centre de ce bulletin 
un schéma synoptique des objectifs 
généraux principaux. Au premier 
coup d’œil, cela peut paraître touffu. 
Mais à y regarder de plus près, vous 
constaterez qu’il n’y a que quelques 
points par département. Je vous invite à 
le parcourir, tout particulièrement pour 
les services et départements que vous 
connaissez le moins. Cela vous donnera 
un aperçu rapide des principaux thèmes 
d’actualité. C’est aussi un excellent 
moyen pour partager des sujets entre 
départements et services. Une des 
forces de l’Institution n’est-elle pas dans 
son incroyable  mine de connaissances 
et d’expérience !

Thierry Siegrist
Directeur général

FLASH INFO ! Feu vert pour les travaux 
d’agrandissement et de rénovation  

du bâtiment principal de Lavigny
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Un concept d’accompagnement, c’est un guide qui 
résume l’esprit avec lequel les professionnels, les 
personnes accueillies et leur entourage entrent 
en relation pour un engagement réciproque.

En 10 ans, la notion d’accompagnement a 
évolué. De nouveaux éclairages, tels le soutien 
aux proches aidants, des modifications du code 
civil et des développements en matière de soins 
palliatifs, ont amené à redessiner les contours de 
l’accompagnement à Plein Soleil.

Pour élaborer ce concept, les auteurs se sont 
inspirés des questionnements du terrain. Ils 
ont essayé à la fois d’intégrer la diversité des 
conceptions récentes et d’effectuer une démarche 
unificatrice pour structurer les pratiques 
professionnelles.

Créer un concept et le mettre en œuvre visent 
à ancrer les connaissances et à transmettre les 
savoirs et postures professionnelles attendues. 

Qui sont ses auteurs ? Si les cadres et spécialistes 
en ont dessiné les traits principaux, le 
document final est la consolidation du résultat 
de plusieurs groupes de réflexions, composés 
de collaborateurs, personnes accueillies et de 
leur entourage. Conçus à partir des apports 
de questionnaires, d’interviews et d’ateliers 
participatifs, son contenu suit une progression 
cohérente.

Les réflexions autour des valeurs, des principes 
et de la conception de l’accompagnement 
ont permis de préciser ce qu’est la notion 
d’accompagnement et de partager sur la manière 
dont il est vécu. 

La formation mise en place auprès des 
collaborateurs ainsi que les échanges aux 
colloques des résidents, par  exemple, permettent 
aujourd’hui d’en parler et de renforcer la 
compréhension de ce qu’accompagner veut dire 
à Plein Soleil.

Le support imagé, retenu pour penser 
l’accompagnement, se concentre sur le thème 
de la peinture. 
Vivre à Plein Soleil, c’est partager des sensations, 
c’est pouvoir tout aussi bien être à l’œuvre, 
peindre le tableau, se faire plaisir, ou encore le 
contempler, s’émerveiller et lâcher prise.

La qualité des illustrations et du graphisme 
donnent une respiration au document.

Vous trouverez ci-après quelques sujets 
emblématiques exposés dans ce nouveau 
concept.

Plein Soleil se dote d’un nouveau 
concept d’accompagnement
Et si, repenser le concept d’accompagnement permettait de renforcer la compréhension de ce 
qu’accompagner veut dire !

Schéma créé pour donner du sens à l’élaboration et la réalisation du projet personnalisé
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Une approche par les valeurs

Pourquoi une telle démarche ? En identifiant et 
en faisant connaître ses valeurs, Plein Soleil a 
décidé de faire un pas de plus pour humaniser 
et donner du sens aux activités réalisées auprès 
des personnes accueillies. Cette approche vise 
à améliorer leur bien-être. Elle permet aussi de 
renforcer la cohésion interne en ce qui concerne 
l’accompagnement.

Les valeurs essentielles suivantes viennent 
compléter celles de la Charte de l’Institution :

-  respect de la dignité humaine 
-  plaisir et accomplissement de soi 
-  bienveillance et solidarité 
-  responsabilité individuelle et collective.

Construit collectivement, ce socle de valeurs 
est une aide pour une utilisation 
appropriée des gestes techniques.

 

Des principes qui se complètent

Accompagner à Plein Soleil, c’est :

-  Considérer la personne accueillie dans sa globalité 
et instaurer un accompagnement sur la base d’un 
projet personnalisé.

-  S’appuyer sur le partenariat avec la personne   
accueillie et, avec son accord, son entourage.

-  Établir une relation de confiance entre les acteurs    
et rechercher leur participation à la définition d’un 
projet pour une coopération efficace.

- Porter une attention particulière aux champs 
de tensions entre la considération du projet de la 
personne et l’accompagnement dans ses ajustements 
par rapport aux contraintes légales, sociales et 
institutionnelles.

- Proposer des mesures thérapeutiques et des 
activités se référant aux bonnes pratiques tout en 
respectant les principes éthiques d’autonomie, de 
bienfaisance et de justice.

 

Un accompagnement tel qu’il est pensé !

Plein Soleil se dote d’un nouveau 
concept d’accompagnement (suite)

Schéma des principes qui influencent l’accompagnement
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Apprendre à travers une expérience partagée
Pour répondre au plus juste aux attentes des personnes accueillies, un groupe de résidents a contribué à 
mettre en évidence les éléments clefs qui caractérisent leur conception de l’accompagnement.

Résumé en quelques mots, leur témoignage est un support pour ouvrir le dialogue sur ce qui favorise la 
qualité de vie à Plein Soleil et partager sur le ressenti.

 

Un accompagnement tel qu’il est vécu !

Conclusion

Plein Soleil s’engage dans l’avenir à faire vivre ce concept d’accompagnement et à initier des actions 
concrètes pour que les principes énoncés soient intégrés dans les différents actes quotidiens.

Sylvie Krattinger
Consultante interdisciplinaire
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La Passerelle

Développement 
des outils 

pédagogiques

Travail 
pédagogique 

sur l’éducation 
à la citoyenneté

Développement 
du partenariat 

familles et 
collaborations 

externes

Réflexion sur la 
cohérence 

organisationnelle 
du département et 

développement 
des prestations

Favorisation 
des  synergies 
entre chacune 
des structures 

de La Passerelle

Poursuite du 
développement 

du nouveau 
modèle tarifaire 

ST REHA

Agrandissement 
du bâtiment 
central et de 

l'hôpital

Développement  
de collaborations 

avec la Chine

Hôpital

Ateliers

Optimisation et 
harmonisation du 
fonctionnement 

avec les différents 
secteurs

DHSE

Evaluation des 
risques au 

quotidien pour 
les personnes 

accueillies

Projet d’un 
nouveau groupe 
pour personnes 
polyhandicapées 
avec fort besoins 

en soins

Projet de 
rénovation des 

foyers et  de 
salles 

d’activités

Plein Soleil

Planification de 
la stratégie 

pour le Centre 
ambulatoire

Optimisation 
de 

l’organisation 
des soins

Amélioration 
des soins 
palliatifs

Amélioration de 
l’accompagnement 

des proches 
aidants

Projet  «le Nid»: 
création 

d’appartements 
protégés

Optimisation de 
l’organisation 
du site Plein 

Soleil

Maintien de 
prestations de 

qualité pendant 
les travaux

Mise en 
place 

d’actions de 
performance 
énergétique

Logistique

Achats

Evaluation, choix 
et achat des 
équipements 

pour les projets 
d’infrastructures 

Passage à 
Windows 

10

Intégration 
du nouveau 

système 
d’impression

Mise en 
fonction 

Hospitality 
TV

Evolutions DI 
pour les 

différents 
départements

Uniformisation 
des logins pour 

intranet et 
Windows

Informatique
Favorisation de la 

participation sociale 
des personnes 

accueillies et mise en 
application de la 

CDPH

RH Définition 
d’une stratégie 

et d’une 
politique de 
recrutement 

institutionnelle

Implémentation 
du SIRH

(nouveau 
programme de 

gestion RH)

Simplifier 
harmoniser  et 
communiquer 

les processus RH 

Réalisation 
d’un 

inventaire 
physique

Certification 
à la norme 
comptable  

REKOLE

Finances

Mise en place 
d’une formation 
sur les risques 
psychosociaux

Mesures de 
prévention et de 
formation pour 

la  défense 
incendie

Pérennisation 
du système 

SEGI

Réalisation des 
enquêtes de 
satisfaction 
planifiées

Qualité

Sécurité 
Santé

Revalorisation 
de la formation 
professionnelle

Révision des 
orientations des 

ateliers productifs et 
évaluation des 
possibilités de  

nouvelles 
collaborations

Nos principaux objectifs institutionnels 2019 
en un coup d’oeil
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Chaque service a ses objectifs qui forment un grand puzzle. Chacun de vous connait quelques pièces de celui-ci.
Ce graphique vous présente un panorama des principaux objectifs pour l’année 2019.
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Grève des femmes du 14 juin

La Marche Mondiale des Femmes a décrété une grève le 14 juin 2019 et l’Institution 
de Lavigny est, bien entendu, solidaire de la quête des femmes pour l’égalité et la 
reconnaissance de leurs droits. 

Depuis de nombreuses années, l’Institution applique de manière stricte les règles des 
conventions collectives de travail établies paritairement entre les acteurs sociaux. Au sein 
de l’Institution, nous pouvons affirmer qu’il n’y a aucune discrimination, ni différence de 
traitement entre les hommes et les femmes, les salaires étant basés sur une grille unique. 

Néanmoins, nous sommes conscients qu’au niveau de la société, il reste du chemin à 
parcourir pour faire pleinement reconnaître les droits des femmes.  Aussi, pour permettre 
d’aborder cette journée spéciale le plus sereinement possible, sans que cela ne se fasse au 
détriment des activités auprès des personnes accueillies, tous départements confondus, 
nous avons invité, les collaboratrices souhaitant prendre congé pour participer à des 
manifestations à s’annoncer auprès de leur responsable. 

Pour vous permettre de participer à ce mouvement sur votre lieu de travail si vous le 
souhaitez, des actions sont organisées conjointement entre l’Institution de Lavigny et la 
Commission du Personnel.

Durant cette journée, il sera prévu pour le site de Lavigny de 13h30 à 15h24:
• Accueil de la Commission du Personnel à la salle de conférence de la cafétéria avec 
boissons et biscuits
• Projection en boucle d’un film
• Table ronde et échange autour des thèmes de l’égalité, du sexisme et des discriminations
• Atelier slogans

Fin des activités à 15h24 !
avec 1 minute « arrêt sur image » pour tout le monde
Cet horaire se base sur le calcul d’une journée de travail de 8h00, les femmes travaillent 
gratuitement depuis 15h24 (20% en moins sur les salaires) 

Un petit chariot tiré par 2 hommes passera dans les lieux de vie pour offrir boissons et 
cookies aux femmes qui ne pourront quitter leur lieu de travail.

Portes ouvertes du Swin Golf  
et du Chalet gourmand de Lavigny, le 12 mai
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Assemblée générale de la 
Commission du Personnel

Mercredi 12 juin 2019 à Plein Soleil 
Cafétéria, de 09h30 à 15h30

09h30 - 15h30: 
Présence et animation de la Commission du Personnel.

10h00 - 11h00:
Présence de Mme Angèle Bonnet, spécialiste RH 

14h30 - 15h30:  
Présence de Mme Nicole Velo, M. Thierry Siegrist et Mme Angèle Bonnet

Jeudi 13 juin 2019 à Lavigny
Salle de conférence, de 09h30 à 15h30 

09h30 - 15h30: 
Présence et animation de la Commission du Personnel.

10h00 - 11h00:
Présence de M. Bruno Franco, spécialiste RH

14h30 - 15h30:  
Présence de M. Thierry Siegrist et M. Jérôme Rudaz 

Il s’est passé...
Portes ouvertes du Swin Golf  

et du Chalet gourmand de Lavigny, le 12 mai

Suite aux journées organisées en 2018 sur les risques psychosociaux, la Commission du personnel 
a poursuivi son action et est partie à la rencontre des directeurs/trices des différents départements 
afin d’avoir un échange sur les problématiques qui ressortaient le plus. Vous retrouverez dans 
le prochain bulletin, un extrait des échanges abordés avec M. Alejandro Martinez, directeur du 
département hébergement socio-éducatif.
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Il s’est passé...
Marché aux plantes d’été, le 4 et 5 mai

Fête des voisins, le 24 mai

Les fleurs n’ajoutent rien à la lumière, mais chacune témoigne à sa façon de la lumière.

La pensée du mois
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Agenda juin
06.06: Journée sportive

14.06: Fête du personnel / Grève des femmes

28.06: Promotions du département 
Socioprofessionnel

12.06: Assemblée générale de la Commission 
du Personnel à Plein Soleil

13.06: Assemblée générale de la Commission 
du Personnel à Lavigny
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             1  2 
 1
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Mardi 2 juillet 2019 de 16h00 à 18h00  
à la Cafétéria de Lavigny,  

vernissage de l’exposition des oeuvres de 
Daniel Gevisier

L’exposition des oeuvres réalisées par Daniel Gevisier lui 
rendant hommage se déroulera 
du 1er juillet au 27 août 2019

Expositions à Lavigny
  Vernissages

Mercredi 3 juillet 2019 de 16h00 à 17h00 
côté réception de Lavigny,  

vernissage de l’exposition de photos  
d’oiseaux de Beat Meyfarth,

Exposition de photos d’oiseaux réalisées par 
Beat Meyfarth qui se déroulera 
du 1er juillet au 27 août 2019



Lavigny
au Pays des Merveilles

le vendredi 14 juin 2019 dès 19h30
Venez fêter la non fête du personnel!

Portes des Iris
Route de Cottens 1

1115 Vullierens


