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En cette période de CoVID-19, la journée sportive institutionnelle a tout de même pu avoir lieu via un support 
vidéo. Une véritable réussite !
Découvrez le retour en images en dernière page de ce bulletin.
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n cette f in de pér iode de 
déconf inement,  je souhai te,  en 
mon nom et au nom de tous 
les membres du Consei l  de 
fondat ion,  vous adresser un 

message car c ’est  « Ensemble » que 
nous avons traversé  une pér iode 
de cr ise except ionnel le que l ’on 
rencontrera,  je l ’espère,  qu’une seule 
fo is dans notre v ie.

Je t iens tout d’abord à vous remercier, 
les col laborateurs·tr ices de 
l ’ Inst i tut ion,  pour votre engagement 
except ionnel  et  votre impl icat ion 
au quot id ien durant cet te pér iode. 
Malgré les r isques encourus et  les 
craintes que vous pouviez avoir, 
vous avez cont inué d’entourer et 
d ’accompagner les personnes que 
nous accuei l lons. 
Malgré cet te cr ise,  l ’ Inst i tut ion a 
pu compter sur vous et  t rès peu 
de personnes accuei l l ies et  de 
col laborateurs·tr ices ont été touchés 
par le CoVID-19 bien que l ’ Inst i tut ion 
de Lavigny soi t  l ’une des plus grande 
du canton de Vaud. Grâce à votre 
suiv i  régul ier  et  à votre r igueur dans 
les pr ises en charge, l ’ Inst i tut ion n’a 
eu à déplorer aucun décès l ié à cet te 
pandémie malgré la f ragi l i té des 
si tuat ions

Au travers des points de si tuat ion 
régul iers que j ’a i  eus avec M. 
Thierry Siegr ist ,  d i recteur général ,  
tout  au long de cette cr ise,  j ’a i 
été profondément touchée par le 
professionnal isme et  la sol idar i té 
que vous avez déployés. 

Malgré la peur que vous pouviez ressent i r 
pour votre propre santé ou pour cel le des 
personnes que nous accuei l lons,  vous 
avez cont inué de venir  t ravai l ler  pour 
entourer,  accompagner et  prendre soin 
de tous ceux qui  en avaient besoin. 

Je remercie également tous les 
col laborateurs·tr ices qui ,  durant cet te 
pandémie, sont restés à leur domici le pour 
cont inuer leur act iv i té professionnel les 
car c ’est  aussi  grâce à vous que 
l ’ Inst i tut ion a cont inué son act iv i té et  que 
le v i rus ne s’est  pas propagé.  

Je f in i ra is par un remerciement part icul ier 
pour les col laborateurs·tr ices qui  durant 
cet te cr ise ont mis à disposi t ion leurs 
compétences et  leur savoir- fa i re au 
service d’une autre fonct ion que cel le 
qu’ i ls·el les occupent habi tuel lement.

Aujourd’hui ,  la s i tuat ion s ’amél iore mais 
nous devons rester v ig i lant  pour que la 
pandémie ne redémarre pas.
Je me réjouis d’ores et  déjà de vous 
rencontrer les 26 ju in et  2 ju i l let 
prochains lors des moments conviv iaux 
organisés sur les s i tes de Lavigny, de 
Plein Solei l  et  de Morges et  espère vous 
voir  nombreux·ses.
En mon nom et au nom du Consei l 
de fondat ion,  je vous souhai te tout  le 
mei l leur pour vous et  pour votre fami l le 
et  surtout de demeurer en bonne santé.

Christ iane Brouyère
Présidente du Consei l  de fondat ion

EDITO

E
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Les effor ts de tous, résidents et  col laborateurs,  restés conf inés près de 10 semaines dans les 
appartements,  ont  permis de maîtr iser la propagat ion du virus au sein de Plein Solei l .

Les mesures pr ises au niveau organisat ionnel ,  certains éléments archi tecturaux favorables et 
un peu de chance ont aussi  contr ibué à ce bon résul tat .
Alors que Lausanne commence à s ’animer en raison d’un assoupl issement des mesures,  les 
responsables de Plein Solei l  v isent à mettre en œuvre une stratégie cohérente pour amener 
à nouveau des échanges sociaux tout en restant prudent.

Pour Plein Solei l ,  la première règle du déconf inement a consisté à séparer les f lux entre les 
di fférentes populat ions.

Fin avr i l ,  les résidents ont commencé par prendre l ’a i r  dans le jardin avec une zone de 
promenade at t r ibuée à chaque résidence. Aujourd’hui ,  ceux-ci  se réunissent au salon vert 
pour des animat ions tout en respectant le planning établ i  et  la distanciat ion sociale.
Pour accuei l l i r  progressivement les pat ients ambulatoires début mai,  les bénéf ic ia i res du CAT 
début ju in et  ouvr i r  aux pat ients de Nottwi l  en septembre, l ’équipe des cadres a élaboré un 
plan de protect ion pour chacune des act iv i tés.  El le examine maintenant l ’ar t iculat ion entre ces 
di fférents plans en mat ière de gest ion des ressources humaines et  ut i l isat ion des espaces. 
Qui t ravai l le dans quel  l ieu avec quel le populat ion et  avec quel le tenue ? Quels sont les 
espaces pour se restaurer ? 

L’object i f  est  de réduire les facteurs de r isque d’une contaminat ion croisée et  de pouvoir 
déterminer les groupes de personnes à isoler en cas d’appar i t ion d’un cas COVID-19.

Le moment tant  at tendu par les résidents a été le retour des vis i tes de leurs proches. Port  du 
masque obl igatoire,  maint ien des distances sociales et  durée l imi tée à 30 minutes,  les v is i tes 
sont,  pour autant,  un pur moment de bonheur. 

Séparat ion des  f lux  et  traçabi l i té

Entret ien des  relat ions  socia les

Reprise de la  v ie soc ia le à  P le in Sole i l
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Reprise de la  v ie soc ia le à  P le in Sole i l

Le vrai  déf i  consiste à gérer au mieux les déplacements des résidents à l ’extér ieur de Plein 
Solei l  et ,  en tout premier l ieu,  lorsqu’ i l  s ’agi t  d ’une consul tat ion vers un professionnel  de 
la santé.  Port  du masque, douche obl igatoire avec changement de tenue au retour de la 
consul tat ion,  désinfect ion du fauteui l  roulant et  du bus sont les mesures pr incipales pr ises 
pour l imi ter  les r isques d’une contaminat ion.  Lors d’un passage aux urgences, un conf inement 
du résident est  à nouveau nécessaire.

Les col laborateurs ont pu compléter un quest ionnaire pour fa i re valoir  ce qu’ i l  souhai terai t 
conserver en vue d’une amél iorat ion pérenne de notre organisat ion. 

I ls  ont tout  d ’abord relevé la qual i té de la sol idar i té et  de l ’entraide entre eux durant cet te pér iode. 
I ls  ont apprécié découvr i r  les habi tudes dans le l ieu de vie du résident.  Au travers de l ’apport 
de leurs di fférences dans l ’accompagnement,  i ls  ont  expér imenté le t ravai l  interdiscipl inaire. 
I ls  sont aussi  reconnaissants d’avoir  pu bénéf ic ier  des mesures de protect ion et  de diagnost ic 
ut i les à leur santé ainsi  qu’à cel le des résidents.  I ls  ont f inalement apprécié la réact iv i té de 
la hiérarchie dans ses pr ises de décis ions.

De cette expér ience de conf inement,  les axes suivants d’amél iorat ion semblent se dessiner. 
I l  existe une demande de réorganiser les mat inées en les dédiant pr incipalement aux soins 
et  de renforcer les act iv i tés sociocul turel les au sein des résidences. L’horaire cont inu dans 
les soins a été apprécié.  Des proposi t ions ont aussi  été fa i tes pour amél iorer la coordinat ion 
entre soignants et  thérapeutes.  Les format ions ont permis d’amener les bons réf lexes dans 
les gestes d’hygiène. Et,  la plus grande disponibi l i té des professionnels a amél ioré le l ien 
avec les résidents ainsi  qu’avec leur proche. De ces premiers constats seront élaborées des 
proposi t ions pour des changements au niveau organisat ionnel . 

Alors que la percept ion du r isque diminue, nous comptons sur la responsabi l i té indiv iduel le 
au niveau du respect des précaut ions standards ainsi  que par rapport  à la réal isat ion de tests 
de dépistage en cas de présence de symptômes. C’est ,  en effet ,  la réact iv i té de la pr ise de 
mesures qui  nous permettra de préserver au mieux la santé de tous et  la v ie sociale à Plein 
Solei l .

Consultat ions  à  l ’extér ieur

Que garderons-nous de cette  organisat ion ?

Plein  Solei l  compte sur  la  responsabi l i té  indiv iduel le

I l  faut  cependant reconnaître que l ’absence de contact  tact i le lorsque le résident ne peut pas 
communiquer ou l ’ impossibi l i té de réal iser certaines tâches, associées habi tuel lement à la 
v is i te,  comme aider le résident à fumer engendre quelques frustrat ions.  C’est  le sacr i f ice à 
fa i re pour assurer la mei l leure protect ion possible de la personne aimée. 

Tout le chal lenge, consiste,  maintenant,  à conserver l ’organisat ion des échanges par 
v is ioconférence en complémentar i té aux vis i tes dont nous venons de doubler la capaci té.

Sylv ie Krat t inger
Consul tante interdiscipl inaire
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Le déconf inement au dépar tement 
hospita l ier

Après cette pér iode si  part icul ière ayant nécessi té de nombreuses adaptat ions pour fa i re face 
au semi-conf inement,  nous voic i  désormais dans la phase di te de déconf inement avec un 
retour progressi f  à nos act iv i tés et  rythmes usuels pour tous nos col laborateurs.  Cette étape 
requiert  tout  autant d’adaptabi l i té.
 
Tout en cont inuant à œuvrer sans relâche pour répondre à notre mission de neuroréhabi l i tat ion, 
tous les acteurs de l ’hôpi ta l  ont  paral lè lement assuré la pr ise en charge spéci f ique que 
nécessi tent  les pat ients (post-)  CoVID-19. Sachant qu’ i l  n ’y a à ce jour plus de pat ients 
porteurs du CoVID-19, la zone de cohorte (zone d’ isolement)  a été fermée f in mai.  Les 
thérapies de groupe reprennent progressivement pour favor iser à nouveau une sociabi l isat ion 
entre les pat ients,  mais aussi  parce qu’el les correspondent à des trai tements menés par un 
professionnel  de la santé,  et  ceci  en appl iquant les mesures de protect ion nécessaires.

Un travai l  colossal  a également été réal isé pour assurer progressivement la repr ise des 
vis i tes des proches, essent ie l les pour nos pat ients,   tout  en vei l lant  à la sécur i té de tous. 

Finalement,  un t ravai l  de réorganisat ion et  de mise en place de mesures a été appl iqué pour 
garant i r,  dès f in avr i l ,  la repr ise en douceur des consul tat ions ambulatoires (médicales,  EEG, 
neuropsychologiques). 

Toutes ces adaptat ions se poursuivent et  b ien que la normal i té ne soi t  pas encore totalement de 
retour,  comme par exemple le nombre de part ic ipants aux divers col loques interdiscipl inaires, 
chacun y goûte à nouveau et  cela est  porteur de sens tant pour les pat ients et  leurs proches, 
que pour nos col laborateurs. 

Un immense merci à tous pour le travail  accompli  chaque jour pour … 
«Agir pour la vie» !

Pour le département

Estel le Jaques
Responsable neuropsychologie,  logopédie 

et  d iétét ique

Dr Pierre-André Rapin
Directeur médical

S
AIDEZ-NOUS A PROTEGER VOS PROCHES

T
O
P

S pour substitution
Renoncer à toute visite en cas 
de symptômes évocateurs 
du COVID

Garder une distance de 2m

T  pour mesures techniques
Limiter le contact avec
l’environnement direct
du patient
En chambre : 1 visiteur à la fois
Cafétéria : 3 personnes max. 
par patient

O pour mesures 
organisationnelles

Visites de 13h30 à 17h30 selon
le planning du patient

Annoncer votre arrivée et votre 
départ à la réception

P pour mesures de protection
individuelle

Port du masque et hygiène des 
mains
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Inter v iew de Frédér ic  Mouchet ,
d irecteur du dépar tement log ist ique

Je suis un suisse de l ’étranger,  né en Côte d’ Ivoire.  Pendant de très nombreuses années, j ’a i 
vécu entre des hôtels et  des avions. Cette constante mobi l i té m’a donné envie d’embrasser une 
carr ière dans le secteur de l ’hospi ta l i té

Après une format ion à l ’école Hôtel ière (Gl ion),  j ’a i  t ravai l lé des années dans di fférents hôtels 
(3,  4 et  5 étoi les),  puis j ’a i  re jo int  le secteur de la santé par le biais des cl in iques Hirs landen 
de Lausanne, avant de reprendre mon propre établ issement hôtel ier.
Finalement,  j ’a i  passé ma dernière année professionnel le à la tête d’un secteur de la restaurat ion 
des Hôpitaux universtaires de Genève (HUG) avant de rejoindre l ’ Inst i tut ion.

Je suis marié depuis 32 ans, j ’a i  deux f i l les et  un pet i t  chien.
Comme je vois énormément de gens durant mes journées de travai l ,  je prof i te dès que j ’a i  un 
peu de temps l ibre pour me ressourcer chez moi ou dans la nature avec mes proches.
Mais conserver une occupat ion durant mes temps l ibres est  nécessaire car l ’ inact iv i té n’est  pas 
fai te pour moi ! 

Depuis mon arr ivée, je découvre une inst i tut ion,  qui  malgré sa ta i l le,  a su garder un côté humain 
voir  fami l ia l  t rès for t .  C’est  une organisat ion complexe que je découvr i ra i  au f i l  du temps.

Qu’est-ce qui  vous a poussé à chois i r  le mét ier  que vous exercez ?

Quel chemin vous a mené jusqu’à Lavigny ?

En dehors de votre t ravai l ,  qui  êtes-vous ?

Quel les impressions avez-vous de notre Inst i tut ion ?

Arr ivé le 2 mars 2020, Frédér ic Mouchet a repr is la direct ion du 
département Logist ique en pleine tempête CoVID-19.

15 jours seulement après son arr ivée, le conf inement a débuté et 
c ’est  en pleine si tuat ion de cr ise que Frédér ic Mouchet a appr is à 
connaître l ’ Inst i tut ion et  ses missions. 

3 mois sont passés, alors découvrons qui  se cache derr ière cet 
homme de terrain présent sur tous les f ronts. 



7

Le département logist ique est  l ’un des sout iens pr incipaux de toute l ’ Inst i tut ion. 
A ce t i t re,  je me dois d’amener rapidement des solut ions pragmatiques aux problémat iques 
actuel les mais surtout aux développements et  aux déf is futurs que l ’ Inst i tut ion devra aff ronter. 
La logist ique, et  par ce biais l ’ Inst i tut ion,  doi t  t rouver une posi t ion de leader pour la défense 
de ses valeurs et  s ’engager durablement pour l ’avenir.

Cela s igni f ie pour moi,  que chaque act ion doi t  pouvoir  apporter une plus-value posi t ive à la 
v ie,  mais la v ie avec un grand V, pas seulement le côté humain mais aussi  tout  ce qui  nous 
entoure la nature,  les animaux, le c l imat…

Comment envisagez-vous votre fonct ion à l ’ Inst i tut ion ?

Pour vous, que signi f ie « Agir  pour la v ie » ?

Inter v iew de Frédér ic  Mouchet ,
d irecteur du dépar tement log ist ique

Le principal trait de mon caractère : Travailleur.

La qualité que je désire chez un homme : Honnêteté, intégrité.

La qualité que je désire chez une femme : Je ne fais pas de différence, donc les mêmes qualités.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : La confiance et le non besoin de parler pour se comprendre.

Mon principal défaut : Je suis impatient.

Mon occupation préférée : Marcher dans la nature et me ressourcer en famille.

Mon rêve de bonheur : Rester en bonne santé et faire encore plein de choses.

Le pays où je désirerais vivre : La Suisse.

La couleur que je préfère : L’orange de la rose « Louis de Funès » de chez Meilland.

La fleur que j’aime : La rose.

L’oiseau que je préfère : L’aigle royal, symbole de liberté et des grands espaces.

Mes auteurs favoris en prose : je ne prends pas le temps...

Mes compositeurs préférés : Sting, Diana Krall, Norah Jones.

Mes peintres favoris : Monet, Renoir, Pissarro, l’impressionnisme.

Ce que je déteste par-dessus tout : Le travail mal fait.

Le don de la nature que je voudrais avoir : Pouvoir faire les choses d’un claquement de doigt.

Etat présent de mon esprit : Plein de projet à réaliser ou à développer.

Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence : Les fautes réparables sans conséquences.

Ma devise : Prendre du plaisir en respectant mes valeurs dans l’amour du travail bien fait!

Quest ionnaire  de Proust
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Des nouveaux projets  pour le  dépar tement    log ist ique

Début ju in marque le lancement de 2 projets qui  voient le jour, 
dans le but de cont inuer à garant i r  la sécur i té sani ta i re,  tout  en 
proposant des off res confortables,  ludiques et  écologiques.

«Côté Jardin», un restaurant est ival

Caché à l ’ombre des grands arbres entre les pavi l lons des f inances 
et  de la logist ique, «Coté Jardin» est  un restaurant de plein air 
saisonnier  qui  assumera clairement une ambit ion de conviv ia l i té 
et  de s impl ic i té.  
Dans un cadre de verdure,  bercé par le chant des oiseaux et 
les odeurs de barbecue, vous pourrez déguster,  par beau temps 
uniquement,  une off re de gr i l lades, de crudi tés,  de boissons et 
de glaces vous sera proposée tous les mardis et  jeudis,  de ju in à 
septembre, aux heures de repas habi tuels.

Plein solei l  n ’est  pas en reste,  l ’off re gr i l lade y sera également proposé sur la terrasse, et 
suivra le même pr incipe.

Dans un espr i t  de partage et  de découverte,  un invi té de la direct ion sera à l ’honneur tous les 
jours d’ouverture.  Soyez indulgent et  prof i tez de ce moment d’échange.

Bon appét i t…

ReCYCLE,  du jetable  au réut i l i sable

Le 2 ju in marquera également le lancement d’un nouveau concept de vaissel le à l ’emporter 
réut i l isable.

I l  remplacera toutes les barquettes jetables ut i l isées dans les deux restaurants de Lavigny et 
Plein solei l .

Une caut ion de CHF 10.-  sera demandée et  rest i tuée pour le retour de l ’ensemble complet 
(assiet te et  couvercle).  Pour commencer,  deux modèles seront proposés et  seront suscept ib le 
d’être complétés selon les besoins.

Une vidéo expl icat ive tourne en boucle sur les TV des deux restaurants et  des f lyers (page 
suivante) sont également à disposi t ion.
N’hési tez pas à nous quest ionner ou nous faire part  de vos commentaires,  i ls  sont les 
bienvenus.

Point  sur  les  travaux

Après de nombreux mois de travaux de rénovat ion,  i l  est  temps pour la buander ie de retrouver 
ses locaux f lambants neufs.  Une informat ion complémentaire aux ut i l isateurs vous parviendra 
tout prochainement. 

Le prochain déménagement de notre service concernera la récept ion avec un déplacement 
provisoire à proximité de son espace actuel .
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Des nouveaux projets  pour le  dépar tement    log ist ique
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Dans le cadre d’une campagne de prévent ion col lect ive et  sociale ainsi  que pour 
préserver l ’ intégr i té personnel le des employés, le service de santé de l ’ Inst i tut ion 
vous informe sur les recommandat ions de vaccinat ions de l ’Off ice Fédéral  de la 
Santé Publ ique (OFSP). 

De la documentat ion est  mise à disposi t ion sur les panneaux d’aff ichage des si tes 
de Lavigny et  de Plein Solei l .

Dans l ’ Inst i tut ion,  des secteurs d’act iv i té sont plus exposés que d’autres aux 
r isques infect ieux.  I l  est  recommandé à toute personne travai l lant  dans les secteurs 
des soins,  de l ’hébergement,  du nettoyage et  du service technique de se fai re 
vacciner contre l ’hépat i te B. La vaccinat ion contre l ’encéphal i te à t iques et  le 
tétanos est  consei l lée pour les atel iers jardins.  Le vaccin contre le tétanos est  aussi 
recommandé pour le service technique. Le coût de la vaccinat ion est  pr is en charge 
par l ’ Inst i tut ion.

Nous vous invi tons à prendre votre carnet de vaccinat ions.  Si  celui-c i  étai t  perdu, 
vous avez la possibi l i té de créer  gratui tement votre propre carnet de vaccinat ion 
électronique via ht tps: / /www.mesvaccins.ch/ .

Pour bénéf ic ier  d ’une vaccinat ion,  merci  de vous inscr i re et  de déposer vos bul let ins 
dans la boîte à let t re interne de Cather ine Gol l iard ou par mai l  jusqu’au vendredi 
26 ju in 2020.

En restant à votre ent ière disposi t ion pour de plus amples renseignements et 
consei ls,  nous vous souhai tons une excel lente santé.

Cather ine Gol l iard
Inf i rmière de santé au travai l , 
té l .  021 821 47 74
cather ine.gol l iard@ilavigny.ch

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) 

Campagne de vacc inat ions ju in 2020
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La commission SESA souhai ta i t  vous rappeler que le document  
«Liste des ressources pour les col laborateurs en cas d’événement 
t raumat ique» (REF8.1.01702) est  à votre disposi t ion dans notre système 
qual i té. 
El le l is te toutes les ressources internes et  externes à votre disposi t ion en 
cas d’événement t raumat ique. 

Vous le t rouverez aisément en tapant n’ importe quel  mot du t i t re dans le 
module de recherche du système qual i té.

En cas de besoin de sout ien psychosocial  rapide, les caregivers peuvent intervenir  pour les 
col laborateurs sur appel  au 4333. 

I ls  interviennent pour les évènements t raumat iques prenant place dans le cadre professionnel .

I ls  peuvent être sol l ic i tés dans des si tuat ions te l les que :
•  un accident grave,
•  un décès brutal ,  d ’un suic ide,  d ’un homicide,
•  une agression physique, verbale avec un fort  impact émot ionnel ,
•  une menace à l ’ intégr i té physique ou psychique,
•  ou autre s i tuat ion de confrontat ion à la mort  ou de cr ise.

En complément,  nous vous encourageons à consul ter  la page Intranet SESA, disponible sous 
l ’onglet  ressources. Vous y retrouverez toutes les informat ions ut i les sur la santé au travai l 
a insi  que les l iens directs vers les documents et  procédures,  notamment au  point  9,  protect ion 
de la santé,  qui  recense  les ressources à disposi t ion des col laborateurs.

Ressources pour les  col laborateurs



L’équipe d’organisat ion tenai t  encore à vous 
remercier pour votre part ic ipat ion,  nous avons 
vu des prestat ions incroyables,  vous nous avez 
vraiment épaté et  redonné le sour i re :  BRAVO à  
toutes et  tous !

Pour revenir  sur la malheureuse coupure 
vers 15h30 :  Youtube a bloqué la di ffusion, 
probablement parce que certains de vos déf is 
pouvaient donner de mauvais exemple!  Donc 
vous avez été t rès créat i fs,  et  cela nous rappel le 
que sur Youtube, tout  est  analysé !

Nous nous réjouissons de vous retrouver l ’année 
prochaine, en vrai ,  mais pourquoi  pas avec une 
pet i te touche de l ’édi t ion de cette année ?

Comme promis à l ’antenne, vous retrouverez 
t rès rapidement un montage qui  résume cette 
journée sur LavTv !
L’équipe d’organisat ion
(Perr ine Binz,  Ar iane Frei ,  Maxime Decreuse, 
Dunnar Kl inke, Alex Regamey et  Gabr ie l  Cont in i )
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