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manque une dernière étape : la validation définitive 
par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil vaudois. 
Nous avons remis un dossier complet aux personnes 
chargées de la rédaction du préavis du Canton et 
attendons que celui-ci fasse son chemin. Si tout va 
très vite, nous devrions pouvoir commencer la mise 
en place du chantier en mai. Dès que nous serons 

fixés, vous serez bien entendu 
informés.
Nous sommes bien conscients 
que ces perspectives, aussi 
enthousiasmantes qu’elles puissent 
être, comporteront aussi leur lot de 
désagréments et de difficultés pour 
les personnes accueillies sur le site 
et pour vous. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que la sécurité soit 
assurée et pour que les nuisances 
soient aussi contenues que 
possible. De nouveaux accès seront 
aménagés, les parkings seront 
agrandis, des espaces provisoires 
pour les ouvriers seront construits. 
Des espaces seront aménagés pour 
accueillir des résidents lorsque 
les travaux seront trop proches 
de leurs lieux de vie et nous 
prendrons toutes les mesures 
organisationnelles possibles pour 
permettre la cohabitation avec 
ces chantiers. Des informations 
actualisées seront affichées et 
communiquées régulièrement.
Dès que les échéances seront fixées 
définitivement, nous reviendrons 
avec des informations plus précises 
pour que vous soyez parfaitement 
au clair et que vous puissiez vous 
organiser au mieux dans votre 
travail.

Thierry Siegrist
Directeur général

ous en avez tous entendu parler 
et vous demandez peut-être ce 
qu’il en est : les travaux projetés 
et annoncés vont-ils bientôt 
commencer ?
S’agissant de la rénovation et de 
la transformation des foyers du 
département hébergement socio-
éducatif de l’Institution à Lavigny, 
la réponse est clairement oui ! 
Nous avons obtenu le permis de 
construire, le Canton de Vaud 
et le Conseil de fondation ont 
donné leur accord. Les travaux 
préparatoires commenceront 
le 15 avril puis, dès le 27 mai, le 
chantier à proprement parler  
démarrera à Altaïr, Antarès, au 
rez-de-chaussée Est et dans les 
sous-sols. Puis les travaux suivront 
groupe après groupe.
Et les travaux de rénovation, 
d’agrandissement du bâtiment 
principal et de l’hôpital à Lavigny ? 
La réponse n’est malheureusement 
pas aussi simple ! Nous sommes 
sur le point d’obtenir le permis de 
construire, les services cantonaux 
concernés par le projet ont 
tous donné leur aval, le plan de 
financement a été approuvé par 
ces services et par le Conseil de 
fondation de l’Institution mais il 

V
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La seconde, la Direction générale de la santé 
regroupe l’ensemble des professionnels et 
des institutions fournissant à la population 
des prestations de santé. Elle est l’autorité 
sanitaire cantonale. 
Son rôle est d’évaluer les besoins en matière 
de santé actuels et futurs.

Dirigée par la Dr. Stéfanie Monod 
(précédemment cheffe du service de la 
santé publique), elle regroupe entre autre 
deux entités qui concernent directement 
l’Institution de Lavigny : la direction hôpitaux 
et préhospitalier et l’office du médecin 
cantonal.

Pour l’Institution, cela implique des 
changements d’interlocuteurs auprès  
des services du canton. Au 1er janvier, de 
nombreux collaborateurs du canton ont 
en effet changé de service, de fonction ou 
décidé de quitter. 

À terme, nous pouvons aussi imaginer des 
modifications de certaines pratiques. De 
concert avec nos principales associations 
partenaires, la FHV, fédération des hôpitaux 
vaudois, et l’AVOP, association vaudoise 
des organismes accueillant des personnes 
en difficulté, nous suivons les évolutions 
et participons activement aux groupes de 
projets impliqués. 

Création de deux nouvelles directions générales 
au sein du Département de la santé et de l’action sociale 

Le 1er janvier 2019 a vu naître deux nouvelles 
directions générales au sein du département de 
la santé et de l’action sociale.

La première, la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) dirigée par M. Fabrice Ghelfi, 
précédemment chef du Service des assurances 
sociales et de l’hébergement (SASH), regroupe 
les prestations réalisées précédemment par le 
Service de  la prévoyance et de l’aide sociale 
(SPAS) et le SASH. 

Aujourd’hui, la DGCS regroupe toutes les 
activités de politique sociale et médico-sociale 
du canton et son objectif est de renforcer 
l’appui social envers toutes les personnes qui 
rencontrent des difficultés et de simplifier 
l’accès aux services.

Elle s’occupe notamment, de deux domaines 
importants pour l’Institution, l’hébergement 
des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées. Pour l’Institution de Lavigny, 
cela représente l’ensemble du département 
hébergement socio-éducatif de Lavigny et de 
Morges mais également le département Plein-
Soleil sis à Lausanne.
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Réouverture du Swin-Golf Lundi 4 mars 2019 !

Le SWIN-GOLF est une discipline sportive
accessible à tous. Il se pratique avec une 
seule canne et une balle souple, sur un 
parcours de 18 trous, en pleine nature.
Une activité ludique et peu onéreuse (gratuite 
pour les collaborateurs de l’Institution sur 
présentation du badge) autour de laquelle 
toutes les générations peuvent se retrouver.

Pour l’Institution de Lavigny, le Swin-Golf 
représente également un lieu d’intégration: 
l’entretien est assuré par l’atelier jardin 
du département socioprofessionnel.

Seamus, d’origine irlandaise, est né en Afrique du Sud 
mais a passé les étés de son enfance en Suisse, où sa mère est née. 

Créateur de nombreuses activités en Afrique du Sud, en Angleterre, 
en Italie et en Suisse,  

il décide aujourd’hui de soutenir son épouse Patrizia dans cette 
nouvelle et belle aventure culinaire.

Patrizia, d’origine italienne, possède une riche expérience dans  
l’eno-gastronomie qu’elle a consolidée dans la magnifique région de la 
Toscane où elle a étudié et obtenu son diplôme.

Le Swin-Golf de Lavigny

Présentation des gérants du Chalet Gourmand

La nouvelle équipe du Swin-Golf réunie
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Réouverture du swin golf
Lundi 4 mars 2019 !

Patrizia et Seamus sont heureux et honorés de pouvoir apporter leur propre expérience au succès 
de l’activité du Swin-Golf et du Restaurant Le Chalet Gourmand.
Le projet du Chalet Gourmand suivra une logique dédiée aux produits du terroir suisse et  
s’appuiera sur la collaboration de producteurs et artisans locaux.

Le Chalet Gourmand aura une carte composée de produits de la région et proposera chaque  
semaine des spécialités de chaque canton suisse.
La carte des vins favorisera, elle aussi, les producteurs locaux.

Une attention toute particulière sera également accordée aux enfants qui, au Chalet Gourmand, 
pourront déguster des produits sains et authentiques.

L’espoir est donc de accueillir tous ceux qui souhaitent passer d’agréables moments dans le cadre 
idyllique du Swin-Golf de Lavigny, profiter de l’espace dédié au jeu et de la magnifique terrasse. 

Quelques nouveautés de la carte !

Demi poulet rôti et sauce à la crème Friture de calamars à la sauce tartare maison

Pâtes aux truffes fraiches
Grande salade verte 
croûtons, lardons et œufs à la sauce moutarde  
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Campagne
de vaccinations 2019
Chères Collaboratrices, Chers Collaborateurs,

La commission Sécurité/Santé souhaite vous informer sur les recommandations de l’Office Fédéral 
de la Santé Publique (OFSP) en matière de vaccination sur le lieu de travail. Des documents sont à  
disposition sur les panneaux d’affichage des sites de Lavigny et de Plein Soleil.

Dans l’Institution, des secteurs d’activité sont plus exposés que d’autres aux risques  infectieux. Il est 
recommandé à  toute personne travaillant dans les secteurs des soins, de l’hébergement, du nettoyage 
et du service technique de se faire vacciner contre l’hépatite B. La vaccination contre l’encéphalite à 
tiques  et  le tétanos  est conseillée pour les ateliers jardins. Le vaccin contre le tétanos est aussi recom-
mandé pour le service technique. Le coût de la  vaccination est pris en charge par l’Institution.

Nous vous invitons à prendre votre carnet de vaccinations. Si celui-ci était perdu, vous avez 
la possibilité de créer gratuitement votre propre carnet de vaccination électronique via  
https://www.mesvaccins.ch/. Il est pratique et vous donne des informations pertinentes.

Merci de déposer vos bulletins d’inscription dans la boîte aux lettres interne de Mme Catherine  
Golliard jusqu’au mardi 07 mai 2019. 

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et conseils, nous vous  
souhaitons une excellente santé. 

Groupe Sécurité/santé
Catherine Golliard, Infirmière de Santé au Travail, tél. 47 74.       

VACCINS
Ateliers 
Jardins

Ateliers 
Multi S.

Soins Intendance 
Buanderie 

Éducateurs Service
technique 

Cuisine École

Encéphalite à 
tiques

Hépatite A

Hépatite B

Tétanos
(+ Diphtérie)

ROR (rougeole 
oreillons-
rubéole) 

Plein Soleil Lavigny Pour le groupe Sécurité & Santé
20 mai de 08h à 12h
Salle  Dents du Midi

    16 mai de 9h à 15h
 Local pharmacie

Catherine Golliard, 
infirmière de santé au travail,tél. 47 74 
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Le retour des beaux jours et les hausses de 
température favorisent les activités en forêt, telles 
que la randonnée, la course à pied… ces facteurs 
contribuent à une forte prolifération des tiques.

Mais que sont ces petits acariens porteurs de 
maladies dont on entend si souvent parler, où se 
trouvent-ils et quels sont les risques associés à une 
piqûre ? 

Définition

Les tiques sont de petits acariens principalement 
actifs au printemps et en automne. La plus répandue 
des tiques est « la tique du mouton » (Ixodes ricinus). 
Elle se nourrit exclusivement de sang, et ne vit pas 
plus longtemps que 3 à 6 ans. Elle est active de mars 
à octobre, si le taux d’humidité est supérieur à 80% 
et la température est comprise entre 10 et 20 degrés.

Les tiques sont localisées partout en Suisse et sont 
rares au-dessus de 1500m. Nous les retrouvons 
notamment dans les forêts, dans les sous-bois, dans 
des zones boisées et le long de sentiers. Nichées 
dans une végétation basse, elles peuvent également 
grimper jusqu’à 1.5m du sol ! 

Mais que sont les risques associés à une tique ?

Les dangers liés à une morsure de tique sont 
non-négligeables. En effet, les tiques peuvent 
transmettent deux maladies : la borréliose (maladie 
de Lyme) et la méningo-encéphalite verno-estivale 
(FSME). La maladie de Lyme (d’origine bactérienne) 
est traitée grâce à des antibiotiques. La FSME, en 
revanche, est d’origine virale et n’a pas de traitement 
spécifique. Le seul moyen de prévention contre 
l’encéphalite à tiques est la vaccination. 

Il est judicieux de consulter son médecin, lorsque la 
zone de la morsure reste enflammée et que certains 
symptômes apparaissent dans les 24 heures après le 
retrait de la tique : poussée de fièvre, maux de tête, 
douleurs musculaires/articulaires, nausées…

Plus la tique reste accrochée longtemps, plus 
le risque de contamination par l’agent de la 
borréliose est grand. Il importe donc de retirer 
la tique aussi rapidement que possible. A l’aide 
d’une pince fine, saisissez-la au plus près de 
la peau. Tirez-la en faisant des mouvements 
réguliers. Il est inefficace de faire pivoter la pince 
ou d’écraser la tique. Ensuite, désinfectez la plaie. 
L’huile, le vernis et la colle sont susceptibles de 
favoriser la transmission d’agents pathogènes. 

Conseils pour se protéger

• Portez un pantalon long, des habits (si 
possible   clairs) à manches longues et des 
chaussures fermées

• Appliquez un spray anti-tique sur la peau et 
les vêtements (un répulsif dure 4 à 6 heures)

• Évitez le contact avec les arbustes, les 
buissons et    les herbes hautes 

• Lorsque vous rentrez chez vous, contrôlez vos           
vêtements ainsi que votre peau (aisselle et pli  
de l’aine)

• Il est recommandé de se faire vacciner dans 
les régions où les tiques sont porteuses de la 
FSME 

Catherine Golliard,
Infirmière de Santé au Travail     

À l’attaque!
La tique, un acarien vecteur de maladie  

Comment retirer une tique?
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Journée sportive 2019

A vos agendas ! La journée sportive institutionnelle aura lieu le JEUDI 6 JUIN ! 

Elle représente l’occasion de vivre ensemble,  professionnels et personnes accueillies de tous les  
départements et de tous les sites,  une journée différente dans une ambiance festive et conviviale. 

N’hésitez plus et inscrivez-vous dès à présent sur intranet (du lundi 4 mars au vendredi 8 avril) pour 
faire partie de la fête! Que ce soit au sein d’une équipe ou dans le staff (arbitrage, buvette, intendance, 
cuisine).  

Lors de cette édition, de nouvelles disciplines sportives vous seront proposées :

   - Tir à l’arc      
   - Disc golf 

   - Aïkido 
   - Acrosport

Ainsi que, comme l’année dernière, de la biodanza, de la pétanque, du football, du basketball, du 
unihockey, de la boxe, du badminton, un parcours d’agilité, un atelier jeux de précision renommé 
 « dégomme tout ! », du minigolf et du rugby. Il y en aura vraiment pour tous les goûts !
 
Nous avons l’immense joie de vous proposer cette année, en libre-service, pour combler les moments 
de pause :

 - Un stand interactif « manger-bouger » animé par les diététiciennes dont le but est de  
    sensibiliser à des choix de collations et de boissons de bonnes qualités nutritionnelles 

 - Un stand massage 

 - Une chasse au trésor pour les élèves de l’école

 Toutes les informations se trouvent sur intranet sous la rubrique « Inscriptions » puis  
« Fête sportive » mais n’hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions !

L’équipe des APA 
apa@ilavigny.ch ou 021 821 47 93
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Il s’est passé...
14 février - Marché de la Saint-Valentin à Lavigny

15 février - Journée TANDEM-SKI à Villars

La grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu, chaque jour, dans 
le même visage.
C’est plus grand que tous les voyages autour du monde.

Alberto Giacometti

La pensée du mois

Journée sportive 2019
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Calendrier des événements 2019
Plein Soleil

CARNAVAL

14 mars

PÂQUES

22 avril

FÊTE DES MÈRES

12 mai

FÊTE 
DES VOISINS

25 mai

FÊTE DE LA
 MUSIQUE

21 juin

FESTIV’ÉTÉ

22 juillet au 4 août

BRISOLÉE

26 septembre

ST-NICOLAS

6 novembre

RÉVEILLON 
DE NOËL

24 décembre

BRUNCH 
DE NOËL

25 décembre

SOIRÉE DU 
NOUVEL AN

31 décembre

FESTIV’HIVER

23 décembre 
au 5 janvier
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Infos

Agenda mars

15 et 16.03

21.03

14.03

Marché aux plantes de printemps à  
Lavigny 
le vendredi 15 mars de 08h30 à 16h00 de 08h30 
à 16h00 à la réception et aux serres 
et le samedi 16 mars de 08h00 à 12h00  
uniquement aux serres
Apéritif dès 11h00 le samedi

Plantes de printemps, arrangements floraux,
Pâquerettes, Pensées, Renoncules, Primevères, 
Myosotis, Cinéraires, terrines printanières et 
plantes vivaces

Carnaval et fête du printemps à Lavigny

Carnaval à Plein Soleil

Le Jardin des Sens, restaurant de la société FERRING International à St Prex, a offert un don de
900 francs à l’Ecole La Passerelle. Ce montant remis en présence de MM. Paul 
Gross, directeur de La Passerelle, et Micaël Martin, éducateur, permettra la réalisa-
tion d’un potager en «permaculture» destiné aux enfants et aux jeunes de l’école.

  L  M  M   J   V  S  D

           1 2 3 
 1
  4   5  6  7  8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31 
 

P



15 et 16 mars 2019
Institution de Lavigny

MARCHÉ AUX PLANTES 
DE PRINTEMPS

Plantes de printemps, arrangements floraux, 

Paquerettes, Pensées, Renoncules, Primevères, Myosotis,  
Cinéraires, terrines printanières et plantes vivaces

Confection gratuite de vos caissettes et terreau offerts !


