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Silence, ça tourne ! Lavigny a fait son cinéma le samedi 7 septembre 2019 lors de sa fête annuelle.
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Comme chaque lundi matin, quelques 
enseignants et collaborateurs de 
« La Passerelle » sont déjà dans la 
salle de sport de l’école. Tout est prêt 
pour accueillir les élèves pour leur 
assemblée générale hebdomadaire. 
Il est 8h30, les jeunes arrivent, 
ils saluent la direction et chaque 
enseignant en leur serrant la main. 
Le rituel est rôdé, les élèves sont tous 
assis le long de trois côtés de la salle, 
sur le quatrième côté, trois chaises, 
une au centre pour Grégory, l’élève 
qui officie aujourd’hui comme  
« maître de cérémonie », une pour 
Paul Gross, le directeur de La 
Passerelle et une pour l’invité qui 
sera interrogé, en l’occurrence moi-
même. 
L’ambiance est empreinte de sérieux 
et de curiosité : je suis présent pour 
répondre à une pétition des élèves... 
Après avoir vu un reportage sur la 
déforestation sur l’île de Bornéo, ils 
demandent à l’Institution de retirer 
de son assortiment les produits qui 
contiennent de l’huile de palme et 
plus spécialement une célèbre pâte 
à tartiner au goût de noisette et de 
cacao. 

Je trouve très réjouissant et riche 
d’espoir pour l’avenir car nombreux 
sont les élèves à se questionner 
sur la notion de développement 
durable, sur les conséquences sur 
le climat d’une consommation 
déraisonnable et du gaspillage des 
ressources. 

Il y a plusieurs années déjà que 
l’Institution de Lavigny a signé 
une charte de développement 
durable avec l’ensemble des 
membres de la FHV (fédération 
des hôpitaux vaudois). La route 
est longue mais de nombreuses 
mesures ont déjà été mises 
en place. La consommation 
d’énergie est en baisse, la part de 
déchets recyclés est à la hausse, 
nous réduisons progressivement 
l’usage de matériel à usage 
unique. Les constructions et 
rénovation en cours dans 
l’Institution permettront d’aller 
encore beaucoup plus loin en 
améliorant l’efficacité énergétique 
des bâtiments, en remplaçant les 
énergies fossiles par la production 
d’énergie renouvelable. 

Vous l’aurez deviné, la pâte à 
tartiner dont il était question ne 
trouvera plus sa place dans notre 
assortiment, et nous souhaitons 
poursuivre notre chemin vers une 
consommation plus responsable. 
Nous tenons à le faire avec 
chacun d’entre vous car ce n’est 
que collectivement que nous 
obtiendrons un effet significatif. 
Donc si vous aussi, vous avez 
des idées ou souhaitez faire des 
propositions, faites comme les 
jeunes de l’école, envoyez-les à 
contact@ilavigny.ch!

Thierry Siegrist
Directeur général
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Prix Suva de la 
Sécurité et Santé au travail 2019

Les élèves de l’école de La Passerelle se 
mobilisent pour l’environnement 

Le prix Suva de la Sécurité et Santé au travail vise chaque année à récompenser des entreprises exemplaires 
dans les domaines de la santé à la place de travail. Il a pour but de mettre en valeur des entreprises et 
leurs collaborateurs qui fournissent des efforts particuliers de prévention des accidents et maladies 
professionnelles dans le domaine de la protection de la santé.
Pour l’édition 2019, la Suva a sélectionné 100 entreprises dont l’Institution de Lavigny, sur la base des 
statistiques d’accidents des cinq années écoulées.

Dans ce cadre, une visite du jury a eu lieu le 17 septembre 2019 durant laquelle nous avons 
pu présenter notre concept Sécurité–Santé, organiser une visite du site de Lavigny et plus 
particulièrement des ateliers du département socioprofessionnel. Un rapport du jury relevant 
positivement les mesures mises en place dans notre établissement nous a été transmis suite 
à cette visite. Il est accessible à tout collaborateur via la page d’accueil d’intranet dans les  
« actualités ». 
           David Prêtre
                                   Responsable qualité 

Comme expliqué par Thierry Siegrist dans son édito, les élèves de La Passerelle se sont mobilisés pour 
l’environnement en rédigeant une pétition à l’intention du directeur général de l’Institution de Lavigny. 
Touchés et impressionnés par cette démarche, nous avons décidé d’en publier un extrait dans ce  bulletin. 
Encore un grand  bravo et un grand merci à tous les élèves de La Passerelle !

«Cher Monsieur Siegrist,

Nous avons découvert la situation écologique dramatique due à la production d’huile de palme sur l’île 
de Bornéo, en regardant le reportage du Grand JD (qui parle de la déforestation de l’île, de la mort des 
écosystèmes et des peuples premiers.) Après en avoir parlé et débattu en classe, nous trouvons scandaleux 
que l’Institution de Lavigny et l’école dont le slogan est: «Agir pour la vie» continue d’acheter une pâte à 
tartiner qui est composée de 20% d’huile de palme. De plus, il ne s’agit pas que de déforestation car en 
coupant les arbres, ils utilisent des machines qui consomment beaucoup d’essence, ce qui contribue au 
réchauffement climatique. On utilise des bateaux pour transporter les fruits des palmiers qui servent à 
fabriquer l’huile de palme.

Nous, les élèves de La Passerelle, demandons de stopper cette incohérence en cessant d’acheter ce produit 
au sein de l’Institution de Lavigny.

«AGISSONS POUR LA VIE»



Portrait de Joël Konan
éducateur à La Passerelle et auteur de manuels

Educateur spécialisé auprès d’adolescents et 
formateur en entreprise, Joël Konan anime de 
nombreux ateliers et conférences destinés aux 
adolescents et professionnels en lien avec ce 
public.

Homme de terrain, ses ouvrages sont en 
réalité “une pratique” destinées aux étudiants, 
chercheurs, éducateurs et formateurs afin de 
remplir leur mission.

En arrivant en Suisse il y a 20 ans, il s’est 
aperçu que les questions existentielles liées au 
développement de l’enfant et de l’adolescent, 
de l’immigration étaient présentes mais 
qu’elles se manifestaient sous d’autres formes. 
Il s’est alors penché sur ces réalités en offrant 
à ses outils la possibilité d’élargir leurs champs 
d’action tout en permettant à chaque lecteur 
et/ou à chaque participant de ses interventions 
d’apprivoiser ses outils pour qu’ensemble ils 
apportent des bouts de réponse autour d’eux 
et dans leur environnement social.

En véritable pédagogue, il offre ses outils et 
leurs technicités comme conseils pour faciliter 
le travail des professionnels face aux enjeux 
des conflits sociaux et sociétaux.

Nourri par son expérience, Joël Konan consacre 
une étude documentée sur la réaction 
infantile. A cet effet, l’auteur produit schémas, 
questionnaires et une multitude d’outils 
personnalisables pour comprendre et analyser 
ce sujet de société sensible et profondément 
actuel, encore méconnu.

Ses expériences dans la découverte de 
plusieurs pays d’Afrique et d’Europe dans les 
domaines tels que la culture, les études, les 
rencontres, etc, lui ont fait prendre conscience 
de la complexité de l’état de notre humanité. 
Que ce soit sur le plan des développements 
de l’enfance, de l’adolescence ou du 
développement des problèmes du “Kit” 

migratoire, c’est-à-dire de ce qui s’englobe 
dans le déplacement d’un être vivant en 
l’occurrence d’un point “A” à un point “B”.

La collection de l’Arbre du savoir des Éditions 
Persée lui a offert l’opportunité d’intégrer 
en son sein trois manuels de travail. Voici 
leur trajectoire : «après 4 ans de recherches 
réflexives autour de la question migratoire de 
l’être humain, de son développement, dans son 
environnement social et sociétal qui évoluent 
de façon systémique, la porte s’est ouverte 
en 2012 à la conceptualisation du résultat 
de ses travaux. En 2015, ces capacités lui ont 
permis d’imaginer un ensemble de principes, 
dans l’idée de décrire et tenter d’expliquer en 
théorisant, un ensemble de faits. 

Afin de les rapprocher les uns aux autres (la 
recherches, la conception et la théorie), de 2016 
à ce jour, il est passé à l’étape de l’application 
par des conférences, de la formation ou des 
séminaires auprès d’un public d’adolescents, 
de jeunes adultes, d’adultes et surtout auprès 
des professionnels qui gravitent autour d’eux, 
pour tenter de réduire les conditions de 
risques ou à risques».
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ISBN - 9782823125764
Prix – 16,20€
132 pages
Format – 148x210
Parution : 2019

Tome 2 – Evolution de la personne : quels enjeux

Quels enjeux vise à analyser et prévenir l’ensemble des blessures 
infantiles qui fragilise l’être humain afin de l’accompagner au mieux dans 
son développement.

ISBN - 9782823125771
Prix – 20,10€
186 pages
Format – 148x210
Parution : 2019

Tome 3 – Citoyenneté chez nos ados

Ce troisième tome propose de renforcer la capacité d’analyse des 
adolescents en créant des espaces de discussion sur l’ensemble des 
questions relatives à leur identité (genre, discriminations, racisme…) et 
la citoyenneté (égalité, respect, responsabilité…).

ISBN - 9782823125788
Prix – 20,10€
156 pages
Format – 148x210
Parution :2019

Manuels de travail par Joël Konan

Ces trois manuels de référence présentent de nouvelles investigations dans le développement 
de l’humain, les dialogues entre cultures et la transmission intergénérationnelle. Ils sont 
destinés à un large public : écoles ou centres de formation en travail social, étudiants, 
éducateurs, enseignants et chercheurs dans les sciences humaines et sociales.

Joël Konan profite de cet article pour remercier Thierry Siegrist, directeur de l’Institution de 
Lavigny, Pierre-Alain Uberti, directeur de l’Ecole Supérieure Sociale Intercantonale de Lausanne 
(ESSIL) et Stéphane Girod, directeur de l’ARPIH, qui ont cru en lui et en ce projet et qui grâce à 
leur aide financière ont rendu ce projet possible.
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Tome 1 - Utopie ou réalité migratoire

Ce premier tome présente une analyse sociologique et anthropologique sur 
la réalité des conditions de vie des migrants, de l’exil à leur intégration sur 
la terre d’accueil.
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CE QUE MON ENTOURAGE PENSE QUE JE FAIS

CE QUE MES PATIENTS PENSENT QUE JE FAIS

Vanessa BAUMGARTEN Olivia DESBIOLLES

Maéva YERSIN 
Margaux FAVRE

Anaïs MAYER Irina STORELLI
Estelle JAQUES

Responsable de service

Aline PONTI

Aurore DUPLOYER
Caroline BONNANS

Logopédistes Neuropsychologues Diététitiennes

CE QUE MES COLLÈGUES PENSENT QUE JE FAIS

CE QUE JE FAIS RÉELLEMENT
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Hélène CHAQUET-DOVALElena RIVERO
Secrétaire

Jessica DELAMEILLIEURE LENOIR Christina BERNER
Samanta SIMIONI

Aurore DUPLOYER

Manon HEYTE-BOJKO Sylvie BISCHOF
Aline MAHOT Fabienne MORET

En ce moment Silvia MENEGALE, Anabela DIAS, Lory DE LEVRANO, Cécile PERROCHON 
et Cassandra DIOP complètent notre équipe. Fa
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Les logopédistes de Lavigny

CE QUE MES COLLÈGUES PENSENT QUE JE FAIS

Elles évaluent les troubles cognitifs et plus particulièrement les troubles du langage et de la  
communication (aphasie) chez la personne cérébrolésée. Elles proposent également des prises en 
charge thérapeutiques afin de récupérer et compenser ces déficits au quotidien. Les logopédistes vont 
par exemple mettre en place des moyens de communication tels qu’un carnet de communication, une 
tablette, etc. Elles vont également assurer un lien étroit avec la famille des patients, pour faciliter leur 
communication au quotidien. 

Elles peuvent également évaluer et prendre en charge les troubles de la parole (dysarthrie, problème de 
voix), présents dans diverses étiologies.

Elles sont aussi connues pour la prise en charge et la rééducation des troubles de la déglutition 
et ne sont pas les seul(e)s à prendre en charge cet axe des plus complexe ! En effet, les thérapeutes  
déglutition peuvent être logopédiste, physiothérapeute ou ergothérapeute de métier, et ont les mêmes  
compétences ! Ils sont accompagnés au quotidien par l’équipe soignante, également formée aux troubles 
de la déglutition. Une jolie illustration de l’interdisciplinarité !

L’équipe: 

Les 8 logopédistes ont des formations universitaires. Une logopédiste référente en déglutition  
(Aline Mahot) est en lien particulier avec le service des soins et assure les transmissions et le travail  
interdisciplinaire.

Dirigé par Estelle Jaques, le Service de neuropsychologie, logopédie & diététique du département  
hospitalier de l’Institution de Lavigny a souhaité, durant trois mois, vous présenter et vous aider à mieux 
comprendre les rôles de chaque service.
Ce mois-ci, après les neuropsychologues, ce sont les logopédistes que nous vous présentons.

CE QUE JE FAIS RÉELLEMENT
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Journée nationale de
vaccination contre la grippe

Comment se fait la transmission ?

Calendrier des dates et lieux de vaccination pour l’Institution 
L’Institution offre la possibilité à tous ses 
collaborateurs de se faire vacciner gratuitement 
contre la grippe saisonnière sur leur lieu de 
travail. Un stand sera à votre disposition le matin 
sur le site de Lavigny dans le bâtiment principal 
et l’après-midi sur le site de  Plein Soleil à la 
cafétéria.

L’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) 
recommande la vaccination contre la grippe à 
tout le personnel soignant, médical, paramédical, 
au personnel de structures de jour et des 
établissements de retraite. 

La vaccination est possible durant tout l’hiver, 
toutefois il est préférable d’être protégé avant 
l’arrivée de la vague épidémique. Souvent 
confondue avec un simple refroidissement, la 
grippe s’en distingue par le caractère soudain des 
symptômes (fièvre + 380,  douleurs articulaires et 
musculaires, maux de gorge, céphalées, frissons) 
et par leur intensité. 

La grippe est une maladie virale aiguë et 
hautement contagieuse des voies respiratoires 
et apparait généralement en automne et/ou en 
hiver. Elle est plus grave qu’un refroidissement 
habituel. Elle affecte des millions de personnes 
de tout âge dans le monde entier et constitue un 
problème de santé publique.

En Suisse, lors de la période d’épidémie grippale 
de la saison 2018-2019, environ 178 000 
personnes (2,2% de la population suisse) ont 
consulté un médecin de premier recours pour 
des symptômes de type grippal .

La transmission des virus s’effectue soit directement par des gouttelettes 
projetées par une personne infectée quand elle éternue, tousse ou 
parle, soit indirectement par le contact avec des surfaces contaminées 
(poignées de porte ou écrans tactiles par exemple) sur lesquelles les 
virus sont susceptibles de survivre entre 24h à 48h.

Pendant la période d’incubation (entre 1 et 4 jours), les personnes infectées ne présentent aucun 
symptôme grippal. Toutefois, elles peuvent transmettre les virus à d’autres personnes déjà un jour 
avant l’apparition des symptômes.

Vendredi 8 novembre 2019

La vaccination est non seulement un acte 
individuel, mais aussi un acte de solidarité : 
en se faisant vacciner, on protège également 
son entourage familial, professionnel et social 
présentant un risque élevé de complications.
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Comment l’éviter ?

Calendrier des dates et lieux de vaccination pour l’Institution 

La vaccination annuelle ou le port de masque selon les directives cantonales et les règles d’hygiène de 
base sont les moyens les plus sûrs et efficaces pour se protéger et éviter la transmission du virus à son 
entourage.
En complément, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, suffisamment de sommeil 
renforcent le système immunitaire et protègent des infections.
Les inscriptions peuvent se faire sur Intranet sous l’onglet « Inscriptions ». Vous trouverez ci-dessous 
les dates et lieux pour vous inscrire.

Catherine Golliard
Infirmière de Santé au Travail

Sylvie Bouteiller
Infirmière référente HPCI

  L  M  M   J   V  S  D

     1  2  3   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 

  

  L  M  M   J   V  S  D

     1  2  3   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 

  

Novembre 2019, site de Lavigny

Novembre 2019, site de Plein Soleil

08h00 à 12h00
Salle en face du secrétariat médical

13h00 à 16h00
Pharmacie

13h30 à 15h00
Salle en face du secrétariat médical

08h00 à 12h00
Salle des Alpes
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Il s’est passé...
Grande fête annuelle, le 7 septembre Lavigny a fait son cinéma!
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PLe monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,  
mais par ceux qui les regardent sans rien faire.

Albert Einstein

Qu’est-ce que l’intimité en Institution?
Comment avoir une vie privée lorsque l’on vit en 
institution?
Comment les professionnels peuvent-ils aider les 
personnes qui vivent en institution?

Parfois difficile à aborder, tant par les personnes accueilliues que 
par les professionnels, ces questions sont au coeur de l’activité 
d’une institution.
Pour apporter des éléments de réponses à ces questions, le 
groupe «Affaires de coeurs» de l’Institution de Lavigny a conçu un 
livre rédigé en Facile à lire et à comprendre (FALC) et illustré par 
Amélie Buri  (à gauche sur la photo) sur le thème «Ma vie intime, 
affective et sexuelle». 
Ce livre met en images et en textes des situatoins vécues en 
institution ou en ateliers. 
Léa Hen et Marie Jammet-Reynal (au centre et à droite sur la 
photo), les auteures et collaboratrices de l’Institution ont tenu 
un stand d’information le jeudi 5 septembre lors du vernissage de 
l’exposition.

La pensée du mois des aumôniers

Agenda octobre
10 et 11 octobre: Fête de la Raisinée
Jeudi 10 octobre:
14h00 à 17h00 :  Sculpture de courges et goûter pour les enfants

17h30 - 18h30 :  Apéritif offert et planchettes à la vente

18h30 à 22h00 :  Souper raclette, planchettes et boissons

19h30 à 22h00 :  Soirée musique et danse, animation autour du feu

Vendredi 11 octobre:
09h30 - 10h30 :  Café contact à l’emplacement de la raisinée
  (pause offerte pour les collaborateurs-trices)

07h00 à 15h00 :  Possibilité de passer nous rendre visite autour du  
  chaudron, thé et café à disposition !

Dès 15h00 environ : Mise en bouteille   

Dès 16h00 environ : Apéritif de clôture

  L  M  M   J   V  S  D

     1  2  3   4  5  6  
1
  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

Il s’est passé...
Exposition «Ma vie intime, affective et sexuelle»



FÊTE DE LA RAISINÉE

Comme chaque année, nous vous invitons à nous rejoindre, à toute heure 
du jour ou de la nuit, à participer à la préparation de la fameuse Raisinée ou

pour simplement partager ce moment avec nous !

CENTRE DE LOISIRS, INSTITUTION DE LAVIGNY


