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L’Institution de Lavigny au temps du Coronavirus.

En cette période particulière, le bulletin que vous avez entre vos mains
retrace le chemin de notre Institution au temps du coronavirus CoVID-19.

Vous pourrez y découvrir comment nos pratiques ont dû évoluer  
et s’adapter pour concilier accueil et sécurité.
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orsque les  premières  informations  sur 
la  découverte  d’un nouveau coronavirus 
en Chine en décembre 2019 nous sont 
parvenues,  rares  sont  ceux qui  ont 
imaginé l ’ampleur  de la  vague qui 

a l la i t  submerger  la  p lanète ent ière.

Jour  après  jour,  les  informations  se  sont 
succédées  et  nous  ont  contraints  à  remettre 
en quest ion tout  ce  qui  fa isa i t  notre 
quot id ien.  Pour  beaucoup,  nous  avons 
découvert  l ’ importance v i ta le  des  masques 
de protect ion,  l ’hygiène des  mains  a  pr is 
une importance pr imordia le  et  le  concept  de 
d istanciat ion soc ia le  est  apparu.

Le  monde s ’est  progress ivement  mis  en 
arrêt  pendant  que nous devions  ré inventer 
le  quot id ien des  é lèves,  des  rés idents ,  des 
pat ients ,  des  travai l leurs  en ate l ier  et  b ien 
entendu de tous  les  co l laborateurs . 

Chaque jour  ou presque,  nous  recevions  de 
nouvel les  d i rect ives  qu’ i l  fa l la i t  analyser, 
mettre  en appl icat ion et  communiquer. 
Certains  ont  dû apprendre le  té létravai l , 
d ’autres  ont  appr is  de nouveaux mét iers , 
les  horaires  et  les  habitudes  ont  changé,  les 
out i l s  de  v is ioconférence sont  entrés  dans 
notre  quot id ien. 

P lus  que jamais ,  la  sécur i té  de chacun 
est  devenue un enjeu essent ie l .  I l  a  fa l lu 
informer,  tester,  gérer  les  cra intes ,  oubl ier 
le  superf lu  et  nous  concentrer  sur  l ’essent ie l . 

Et  maintenant  que le  conf inement  est  entré 
dans  notre  vocabulaire ,  un nouveau concept 
apparait  :  le  déconf inement. 

Comment redonner  v ie  à  ce  qui  s ’est  f igé? 
Comment ré intégrer  dans  notre  soc iété  ceux 
que l ’on a  mis  en pause pour  leur  sécur i té  ? 

Cette  nouvel le  étape n’est  guère p lus  s imple 
que la  première.

Et  ce  d’autant  p lus  qu’e l le  se  fa i t  toujours  dans 
l ’ incert i tude de l ’évolut ion de la  pandémie 
actuel le . 

Aujourd’hui ,  nous  avons f ranchi  une première 
étape essent ie l le .  Nous avons su  réorganiser 
toute l ’ Inst i tut ion pour  garant i r  la  santé 
de chacun.  Que ce  so it  parmi  les  personnes 
accuei l l ies  ou parmi  les  co l laborateurs , 
certa ins  ont  été  af fectés  mais  g lobalement, 
par  rapport  à  la  ta i l le  de l ’ Inst i tut ion et  le 
nombre de col laborateurs ,  peu de personnes 
ont  été  touchées  et  personne n’a  eu de 
conséquence grave sur  sa  santé. 

Ce résultat  a  été  obtenu grâce à  la 
mobi l i sat ion de chacun et  à  un magnif ique 
é lan de sol idar i té  qui  a  régné au se in  de 
toutes  les  équipes  de l ’ Inst i tut ion.  Je  t iens 
à  remerc ier  chacun d’entre  vous  pour  votre 
d isponibi l i té ,  votre  compréhension et  votre 
invest issement  personnel .
Nous ne sommes pas  au bout  de nos  peines. 
Le  v i rus  n ’est  pas  vaincu,  b ien au contraire , 
les  spéc ia l i stes  s ’attendent  à  ce  qu’ i l  reste 
b ien présent  pendant  de longs  mois  voire  des 
années.  Nous ne pouvons exc lure  la  survenue 
d’une nouvel le  vague. 
Après  avoir  réagi  dans  l ’urgence,  nous  devrons 
apprendre à  v ivre  avec,  au moins  jusqu’à  ce 
que l ’on mette  au point  un vacc in. 

Ni  les  co l laborateurs ,  n i  les  personnes 
accuei l l ies  ne doivent  être  bannis  de la 
soc iété.  Notre  v is ion prend p lus  que jamais 
tout  son sens  :  «  Nous agissons  af in  que toute 
personne accuei l l ie  ne v ive  p lus  dans  un 
monde à  part  mais  fasse  part ie  du monde ». 

I l  faudra gérer  les  r i sques  pour  que chacun 
trouve sa place sans danger excess i f.  Ensemble, 
nous  y  parv iendrons  et  nous  cont inuerons  à  
«  Agir  pour  la  v ie  »  !

Le mot de Thierr y S iegr ist , 
Directeur généra l

L
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Des cadeaux 
et  un Mur de la  sol idar i té

C’est avec une très grande gratitude que nous avons reçu, de la part du Domaine de  
Vullierens - Porte des Iris,  des présents ainsi que du chocolat, et nous les remercions  
chaleureusement. Ceux-ci ont été offerts à nos patients et à nos résidents le dimanche de Pâques.

Un grand merci également à l’équipe d’IKEA  Aubonne pour les sacs de Pâques offerts à nos collaborateurs·trices 
qui prennent soin de nos personnes accueillies à Lavigny, Plein Soleil et Morges.

Des remerciements  à  nos donateurs

Un mur de la  sol idar ité  à  Lavigny et  à  Ple in  Solei l

Des photos, des dessins et des mots doux. Sur une idée des Ressources Humaines, l’Institution de Lavigny a 
décidé d’afficher sa solidarité.
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Dépar tement hospita l ier
Un engagement de tous les  instants

Dès le 6 mars, l’univers de l’hôpital a radicalement changé. Dès l’annonce de l’interdiction des visites émise par 
le Médecin cantonal, de nombreux collaborateurs sont restés tard dans la soirée pour communiquer avec tous les 
patients ainsi qu’avec leurs familles, de la situation exceptionnelle qui nous arrivait et de la fermeture des visites.

Toute une équipe au service des patients

Une organisation exceptionnelle pour une situation exceptionnelle

Du 11 mars au 26 mars, des séances d’une durée de 1h30 ont eu lieu tous les midis avec les cadres l’hôpital, pour 
mettre en place tout le dispositif nécessaire pour affronter cette pandémie, puis dès fin mars à raison de 2 fois par 
semaine.
Dès le 15 mars, tous les matins à 7h30, les cadres de soins et les thérapeutes se rencontrent pour faire le point tant 
sur la situation des collaborateurs que des patients. Il faut se réorganiser en fonction des collaborateurs présents 
ou absents en raison de maladies mais également en fonction des patients avec des symptômes compatibles 
CoVID-19.
Des piquets par les cadres sont instaurés pour les week-ends et jours fériés afin de pouvoir résoudre les difficultés 
en lien avec le Covid et prendre des décisions appropriées pour soulager les équipes.
Toutes les prestations du département sont revues. Les colloques, les formations, les prestations aux patients 
avec le principe de distance physique sont modifiés/réorganisés en fonction du contexte. Le télétravail est mis en 
place pour quelques secteurs.
Les thérapies, les plannings des thérapeutes et des soignants sont adaptés afin de pouvoir mettre des collaborateurs 
en réserve pour pouvoir, au moment de la vague CoVID-19, les solliciter de manière à répondre à un besoin 
accru.  

Toutes les mesures d’hygiène en lien avec ce contexte particulier sont revues, mises en place et un accompagnement 
auprès des équipes est réalisé.
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Dépar tement hospita l ier
Un engagement de tous les  instants

De nombreux aménagements au quotidien et des organisations spécifiques CoVID-19 sont réalisés :

-   Réorganisation quotidienne des renforts, avec des interventions inhabituelles en soirée et sur le week-end.
-   Centralisation de toute l’information en lien avec le CoVID-19 pour une transmission aux équipes de manière 
    uniforme.
-  Préparation et mise en place de la zone de cohorte  
 CoVID-19 et des commandes de matériels  
  supplémentaires nécessaires en lien avec cette  
    épidémie.
-   Elaboration d’un protocole de critères pour évaluer  
    la détresse respiratoire.
-   Mise en place de protocoles afin de pouvoir mettre 
     en œuvre des sédations palliatives, commandes de  
    matériel et formation des équipes.
-  Elaboration de procédures d’accompagnement en 
   fin de vie durant ce contexte de pandémie, ainsi  
    qu’en cas de décès.
-   Participation à la préparation et à la mise en œuvre 
    du plan pandémie.
- Une collaboration intense pour la filière SUN :  
    une préparation à l’accueil des patients CoVID-19 après leurs passages aux soins intensifs dès mi-avril, une 
    adaptation des prestations et des ressources selon les besoins particuliers de cette patientèle.
-   Organisation de la reprise de l’activité ambulatoire.
-   Mise en place d’une salle de visioconférence pour les patients pour communiquer avec leurs proches, avec un  
    accompagnement par les thérapeutes.
-   Organisation d’une salle de projection de film pour le week-end.
-   Distribution à tous les patients d’une pensée du jour par les neuropsychologues. 
-   Participation à la création du mur de solidarité.

Moment de douceur entre un patient et sa femme  
par visioconférence 

Zone de cohorte CoVID-19

Evasion en musique proposée par Lise Perret,  
codeuse médicale
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Dépar tement hospita l ier
Le témoignage d ’un pat ient
paru dans le  Journa l  de Morges
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Que fa i t  et  où se trouve 
le dépar tement socioprofess ionnel  (DSP)?

Pour la majorité des collaborateurs·trices, 
l’activité professionnelle s’est poursuivie mais 
dans d’autres lieux. Découvrons comment!

Plusieurs collaborateurs·trices ont proposé leurs 
service pour intervenir dans les départements 
voisins (hébergement socio-éducatif, hôpital et 
logistique) en soutien aux équipes en place, ceci 
malgré un métier d’origine parfois différent.

De très belles expériences ont eu lieu et les 
moments passés ensemble resteront présents 
même si parfois la situation reste difficile à vivre 
sur d’autres plans. 

Le 16 mars  2020,  les  ate l iers  ont  fermés. 
Mais  que fa i t  le  DSP depuis  cette  date?

Activité créative dans un groupe DHSE Activité cuisine dans un groupe DHSE Remplissage pour la pharmacie des flacons 
de désinfectant pour les mains

Des expériences inédites ont eu lieu notamment au manège équestre, où les ateliers Multiservices interviennent 
habituellement. Par exemple, plusieurs collaborateurs·trices se sont proposés pour le nettoyage des boxs ou la 
sortie au parc des chevaux ou encore des maîtres socioprofessionnels qui ont adaptés leur pratique au lieu de 
vie des personnes accueillies.

Act iv i té industr ie l le à domici le
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Que fa i t  et  où se trouve 
le  dépar tement socioprofess ionnel  (DSP)?  (su i te)

L’atelier Jardins, peinture et multiservices a également poursuivi ses activités car la nature ne s’est pas arrêtée 
de pousser, les plantes de fleurir, et les activités internes au service de l’Institution se sont poursuivies. La 
production de fleurs dans nos serres s’est pérennisée, ce qui a généré une activité sans interruption pour nos 
maîtres socioprofessionnels. 

Cette activité nous permet d’ailleurs aujourd’hui de vous proposer une magnifique palette de fleurs en pot pour 
décorer vos jardins ainsi que des plantons de légumes que vous pourrez acquérir dès la mi-mai.

Une liste de nos productions est accessible sur notre site www.ilavigny.ch, rubrique actualités. N’hésitez 
donc pas à passer commande à l’adresse suivante : jardins@ilavigny.ch et nous pourrons ainsi préparer vos 
souhaits afin que vous puissiez en disposer au moment désiré.

 

Que fa i t  et  où se trouve 
le dépar tement socioprofess ionnel  (DSP)?
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Que fa i t  et  où se trouve 
le  dépar tement socioprofess ionnel  (DSP)?  (su i te)

 

Cuisine, cafétéria, intendance..., contrairement à d’autres entreprises formatrices, ils·elles ont pu continuer 
leurs activités professionnelles et ont répondu présent de manière assidue dans différents secteurs de 
l’Institution sous l’égide de leurs formateurs·trices.
Les cours professionnels se sont interrompus dans les écoles, mais nos apprentis·es ont poursuivis leurs 
efforts avec un travail scolaire à distance. En effet, leur journée de cours habituelle a été conservée et des 
devoirs leurs sont parvenus au travers de moyens électroniques. Les soutiens scolaires que nous avons mis 
en place avec notre enseignante interne se sont poursuivis au travers d’outils de communication à distance.

Plusieurs apprentis·es terminent leur formation cette année et auront des procédures de qualifications 
adaptées à la situation. Comme cela a été décidé par le Conseil fédéral, il n’y aura pas d’examen de culture 
générale ni de connaissances professionnelles, les moyennes de l’année faisant foi.

Reste les travaux pratiques qui seront adaptés par métier en fonction des exigences sanitaires et de la 
protection des personnes.

Le mot de la fin de Pierre-André Cusin, directeur du département: un grand MERCI pour l’assiduité, la 
motivation et l’énergie dispensées durant cette période qui marquera, sans aucun doute, émotionnellement 
le département.

Et  nos apprentis ·es ,  que sont- i ls ·e l les  devenenus·es  ?
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Le dépar tement hébergement 
socio-éducat i f , une organisat ion sur mesure 

Malgré plusieurs cas de CoVID-19 au sein des personnes accueillies et des collaborateurs notamment, 
le département hébergement socio-éducatif a réadapté ses prestations au rythme des confinements et 
déconfinements des groupes.

Les équipes éducatives avec l’aide des maîtres socioprofessionnels ont œuvré tous les jours en 
s’adaptant d’une part aux nouvelles exigences liées à cette situation de CoVID-19 et d’autre part en 
proposant de la « VIE » dans le quotidien des personnes accueillies.

En conséquence, pendant la semaine et le week-end, diverses activités ont été organisées sur les lieux 
de vie. Ces activités ont été pensées et adaptées à chaque lieu de vie et dans le respect des règles 
d’hygiène. Voici un bref résumé des activités proposées aux personnes accueillies :

- Balades autour de l’Institution 
- Bricolage et peinture pour confectionner des cartes à envoyer aux familles 
- Rénovation d’une balancelle aux Merisiers 
- Activité industrielle, étant donné que les ateliers du DSP étaient fermés 
- Jardinage.

Comme les visites ont été interdites, chaque groupe a également dû trouver des solutions pour 
que les personnes accueillies restent en contact avec leurs familles, ce qui a nécessité une période 
d’adaptation tant au niveau du matériel que des habitudes de chacun.

Act iv i té jardinage Balade autour de l ’ Inst i tut ion Rénovat ion d’une balancel le
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Un petit bulletin d’information intitulé  
« Des nouvelles pour la vie » a été créé 
par Marie Jammet-Reynal (consultante 
interdisciplinaire) et Seema Vautravers 
(personne accueillie à l’Institution). 

Nos deux « journalistes » ont réécrit le 
quotidien des lieux de vie et des collaborateurs 
qui leur faisaient parvenir des informations 
en langage facile à lire et à comprendre.

Le dépar tement hébergement 
socio-éducat i f , une organisat ion sur mesure 

Une activité d’aumônerie. . .  sans célébration mais bien présente!

Se tenir immobile dans le silence,Se tenir immobile dans le silence,
ce n’est pas fabriquer du vide,ce n’est pas fabriquer du vide,
c’est se donner une chance de c’est se donner une chance de 
rencontrer ce qui est là et qui palpite, rencontrer ce qui est là et qui palpite, 
doucement, dans notre ombre.doucement, dans notre ombre.
C’est consentir à être vivantC’est consentir à être vivant

Marie-Laure ChoplinMarie-Laure Choplin

Merci à eux
pour cette pensée! 

Pour l’hébergment

Jean-Pierre Cap
tél. 079 552 37 28

Corine Richard
tél. 079 406 91 22

Pour l’hôpital    

Evelyne Jaton
tél. 021 331 56 55

Crédit photo : G. Jaton

Act iv i té industr ie l le dans les groupes

Un suivi précis de l’état de santé des personnes accueillies et des règles d’hygiène par les équipes éducatives, 
soutenues par les infirmières du Centre de Soins et un suivi de proximité assuré par la Dre Semanur Cengelli 
Hänni (médecin responsable du DHSE) ont permis que peu de personnes accueillies soient touchées par le 
virus et que toutes se portent bien aujourd’hui.
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Ple in Sole i l  -  Une réorganisat ion de tous les  domaines 

Dès le 28 mars, le confinement des résidents en appartement a été mis en place progressivement. 

Les autres activités du département avaient été fermées peu avant dans le but d’éviter trop de proximité entre 
les personnes et éviter de faire venir des personnes externes susceptibles de véhiculer un risque pour notre 
population hébergée. Le Centre Ambulatoire (CA) et le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) ont donc provisoirement 
cessé leur activité en même temps que les ateliers et toutes autres activités socioculturelles ou socioéducatives 
spécifiques. 
Les visites ont également été suspendues, comme dans les autres établissements du canton.

Toutes les équipes se réorganisent

Dès le début de cette organisation, tant thérapeutes que maîtres socioprofessionels des ateliers, mais également 
les éducateurs, les animateurs, les assistants sociaux-éducatifs ou encore les collaborateurs du CAT, ont pris un 
poste de personne ressource dans les appartements, couvrant une amplitude horaire de 7h à 19h. 

Ensemble... confinés

Les collaborateurs, soignants et personnes ressources, sont encore à ce jour, confinés en appartement avec 
les résidents durant leur prise de poste quotidienne. Un seul accès de service a été mis en place tout comme 
les règles de sécurité sanitaires supplémentaires, avec, par exemple, un marquage au sol pour la « file d’attente 
» aux vestiaires. Le personnel d’intendance, technique ou encore de cuisine sont fortement sollicités pour la 
réorganisation. Certains d’entre eux ont aussi porté leur soutien en tant que personnes ressource.

Des transmissions régulières et un investissement de tous les instants

Un journal de bord et des séances quotidiennes ont été tenus par la direction et les cadres afin de distribuer 
chaque matin aux résidents, ainsi qu’aux équipes, l’évolution de la situation, les mesures mises en place mais 
également les mots de solidarité reçus de toute part.

Moment de jeu de société entre résidents et  personnel Séquence musicale

Ple in-Sole i l  -  Ensemble . . . conf inés 
et  en route vers le  déconf inement
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Ple in Sole i l  -  Une réorganisat ion de tous les  domaines 

Séquence musicale

Sort ie aux jardins

Et aujourd’hui... le déconfinement

Actuellement, Plein Soleil est dans un processus de déconfinement très progressif. « Aussi …..vite que … 
lentement… que… en douceur quoi ! »
Le centre ambulatoire ouvre à nouveau ses portes à la patientèle externe. À nouveau, cela a été réfléchi selon 
un protocole de circulation dans les locaux et de distanciation précise.  Ne pouvant accueillir tous ses patients, 
les thérapeutes ont aussi dû prioriser les situations. Quant aux visites, nous avons eu le plaisir d’annoncer aux 
familles leur reprise. Celles-ci s’organisent sur rendez-vous, dans un espace dédié et selon un protocole fait de 
mesures sanitaires essentielles au maintien des bénéfices des mesures mises en place jusqu’alors. 

En procédant au déconfinement, nous ne souhaitons en aucun cas remettre en danger la santé de nos résidents.

Si les premières étapes se passent bien, nous souhaitons ensuite déconfiner progressivement les appartements. 
Nous l’espérons mi-mai, en ouvrant premièrement les activités en ateliers selon un horaire précis. Puis 
seulement, viendra la réouverture du Centre d’Accueil Temporaire selon un protocole similaire à celui du Centre 
Ambulatoire. L’équipe du CAT, a maintenu un lien durant le confinement avec ses bénéficiaires et leurs proches. 
Sachant qu’elle ne pourra accueillir dans un premier temps que peu de personnes par jour, les collaborateurs du 
CAT sont en train de reprendre contact afin de prioriser chaque situation.

Le confinement c’était toute une organisation… le déconfinement l’est tout autant, voir encore plus.

Danièle Allaz, Responsable des Secteurs Social et Accueil de Jour

Ple in-Sole i l  -  Ensemble . . . conf inés 
et  en route vers le  déconf inement

En plus de la présence de personnes ressources, 
plusieurs choses ont été mises en place pour 
rendre les mesures de confinement moins pénibles 
à vivre, parmi elles :

• Des sorties au jardin selon un horaire et un 
protocole permettant de s’aérer régulièrement 
sans pour autant nuire aux mesures de 
circulation ou distanciation internes.

• Un travail pointu avec le Service Proche de 
mise en place de communications audios et 
vidéos quotidiennes avec les familles ou amis 
des résidents, un agenda de communications 
assuré entre autre par les personnes 
ressources aux étages.

• Un système de liste d’achats effectués ensuite de façon hebdomadaire par un animateur. Produits de soin, 
parfum, chocolat, mais aussi  des boules de céréales au miel ou cervelas, n’ont pas manqué aux résidents !

• Des activités nombreuses et variées  ont été imaginées, selon l’envie des résidents et les talents de tous les 
collaborateurs.

• Les thérapies les plus importantes ont été maintenues pour nos résidents en fonction des ressources. Puis 
l’organisation a très vite permis de toutes les assurer. 
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La Passerel le , 
une école au temps du CoVID-19

Cette pandémie CoVID-19 a nécessité la fermeture de toutes les écoles et la Passerelle n’a pas fait exception.

Une école sans élève... mais pas sans enfant

Pendant 6 semaines, c’est un enseignement à distance qui a été dispensé, par une équipe d’enseignants·tes  
spécialisé-es, d’éducateurs-trices sociaux ainsi que par les thérapeutes, toute impliquée pour éviter le 
décrochage scolaire.

Mais la Passerelle s’est également transformée en accueil d’urgence pour les enfants des collaborateurs·trices 
n’ayant pas de solutions de garde ainsi que pour quelques élèves de l’école et de l’internat.

Chaque jour, c’est une dizaine d’enfants/jeunes de 4 à 15 ans qui se sont retrouvés en petits groupes pour des 
activités scolaires et récréatives.

Ambiance studieuse en classe

Moment de détente
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Le dépar tement log ist ique 
repense son organisat ion

Passer de 206 places à 49 places assises en l’espace d’une journée en respectant les règles de distanciation 
sociale, n’est pas une chose simple. Mais le défi - mettre 1m minimum entre chaque convive et 2m entre 
chaque table - a été à la mesure des moyens mis en oeuvre, et cela pour l’ensemble du restaurant. Des 
marquages au sol ont été réalisés, des files d’attentes organisées et la distance dans le self réglementée. 
Le nombre de personnes dans la salle de restaurant (personnel compris) est limité à 50 au maximum. 

Une répartition plus harmonieuse du passage, durant le service de midi, a permis de mieux répartir l’affluence 
sur la durée de l’ouverture pour le service de midi comprise  entre 11h30 et 13h30.

Le restaurant-cafétér ia  de Lavigny

Même constat à Plein Soleil, 30 places en cafétéria au lieu des 70 places habituelles. 
La cafétéria de Plein Soleil a suivi les mêmes contraintes d’accueil. 
Le restaurant s’est organisé pour distribuer directement dans les étages les pauses ainsi que les repas de midi 
ou du soir aux personnels soignants et accompagnants. Les collaborateurs ne quittent donc à aucun moment 
leur appartement  d’affectation. 
La distribution des repas et de toutes autres fournitures se fait uniquement à la sortie des ascenseurs afin de 
limiter au maximum les allées et venues dans les lieux de vie.

Le restaurant-cafétér ia  de Plein  Solei l

Cafétéria de Lavigny à l’heure de la pause Cafétéria de Plein Soleil à l’heure de la pause

A Lavigny, l’entrée principale a été fermée et son accès 
est limité par l’utilisation du badge institutionnel ou sur  
demande par interphone depuis le desk de réception. 

La distance autour du desk de réception est elle aussi 
assurée.

Les  réceptions
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Les  cuis ines

A Lavigny, la cadence n’a pas vraiment réduit. Le nombre de clients perdus à la cafétéria a été compensé, en 
partie, par une augmentation du nombre de plats à l’emporter mais surtout par un approvisionnement journalier 
auprès de la fondation Perceval (1’400 repas sur le mois de mars).

A Plein Soleil, la cuisine a revu son principe de distribution. Pour les personnes 
accueillies, tous les plateaux sont entièrement dressés en cuisine et distribués à 
la sortie de l’ascenseur. Un grand nombre de repas pour les collaborateurs sont 
également distribués directement dans les étages. Les plats à l’emporter sont aussi 
très prisés.

3’000 lapins en chocolat !
C’est plus de 3’000  lapins en chocolat noir, blanc et au lait qui ont été confectionnés 
par les cuisiniers de l’Institution pour le plus grand bonheur de nos papilles et pour 
vous dire MERCI ! Mais ici, nous pouvons aussi dire MERCI à toute l’équipe de la 
restauration qui les ont confectionnés et emballés avec soin et délicatesse.

Sans oubl ier,  tous  les  autres  secteurs  du département

• Les sas d’entrée et différents lieux stratégiques ont été réaménagés, des tapis sont régulièrement imbibés 
de désinfectant.

• Des distributeurs de solution hydro-alcoolique sont disponibles aux deux réceptions.
• Les équipes de nettoyage de Lavigny, Plein Soleil et Morges ont adapté leurs procédures et la fréquence de  

leurs interventions, aux situations, comme le renforcement de la désinfection des points de 
contact (les portes). Il en va de même à la buanderie ou la désinfection du matériel est devenue  
quotidienne.

• Les services techniques ont réduit au maximum leurs accès aux locaux accueillant des personnes et sont 
munis d’équipements de protection individuelle s’ils doivent le faire. 

• Sur le site de Plein Soleil, l’ensemble des équipes du département logistique participe au pool de  
ressources pour le soutien aux résidences.

• Le service des transports du site de Lavigny a adapté l’offre des navettes pour pallier la réduction des  
services de transports publics. 

MERCI A VOUS !

MERCI POUR VOTRE  
TRAVAIL AU QUOTIDIEN !

Le dépar tement log ist ique
repense son organisat ion
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Et les  Ser v ices transverses - 
Où sont- i l s ?  Que font- i l s ?

Comment les  membres de la  Direct ion travai l lent- i ls?

Du côté de l’administration, la plus grosse partie du travail est réalisée en télétravail. 

Les séances de la direction, le Coldir pour les intimes, ont pris un rythme hebdomadaire au lieu de mensuel. 
Chaque réunion a un ordre du jour bien rôdé et des règles précises de communication pour faciliter  les échanges.
Chaque département fait notamment un point de situation sur les personnes accueillies malades, les groupes 
confinés, les collaborateurs malades ou vulnérables mais sans oublier les bonnes nouvelles comme l’amélioration 
de la santé de collaborateurs malades ou le déconfinement d’un groupe. Frédéric Mouchet, le directeur du 
département logistique, aborde l’organisation au niveau des secteurs comme la restauration, le nettoyage, mais 
également la distribution des petits lapins en chocolat confectionnés par nos cuisiniers. Stéphanie Saudan, la 
directrice des finances mais également responsable des pharmacies, informe sur la situation du matériel de 
protection (masques, tabliers, surblouses...) et sur ses recherches pour couvrir tous les besoins de l’Institution. 

Et  le  département des  f inances,  comment fonct ionne- i l?

Comme la majorité des services administratifs, il continue de fonctionner normalement mais en télétravail.  
Cependant, pour permettre notamment le suivi et traitement des factures, les décomptes des différentes caisses 
et la clôture trimestriel, une personne par bureau par jour maximum est présente, ce qui permet de respecter les 
distances aussi dans les bureaux.

Stéphanie Saudan, Directrice des finances mais aussi responsable des pharmacies, suit quotidiennement les 
stocks de matériels de protection et recherche des solutions pour approvisionner l’Institution.

Les équipe de pharmacie, toujours actives à 100% dans leurs tâches habituelles, ont fait en plus un travail  
important pour préparer les différents matériels nécessaires et mettre en place les procédures de distribution. 
Avec le déconfinement et la reprise de certaines activités ce travail s’intensifie encore.

Photo prise sur le vif pendant une séance
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Un département des  ressources  humaines à  votre service

Durant cette période, les recrutements en cours ou à venir ont été suspendus. Ceux-ci vont reprendre début mai 
en respectant les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

Au niveau administratif, la majeure partie du travail se fait en télétravail. Une personne de l’équipe administrative 
est sur place chaque jour pour scanner les documents et les faire passer à ses collègues. 

En complément, le service apporte un soutien à l’organisation, prenant en compte les diverses réorganisations 
ou confinements, les informations des associations comme l’AVOP ou encore la FHV (Fédération des hôpitaux 
vaudois). Les collaborateurs·trices du département sont également sollicités·ées par les collaborateurs·trices 
de tous les départements pour des questions liées au CoVID-19 notamment sur les risques, leur place de 
travail, etc.

Mais surtout le service poursuit son travail pour permettre le paiement des salaires ou encore le traitement des 
mutations.

Aujourd’hui, le déconfinement arrive et c’est un autre travail qui débute, celui de réaliser un plan de déconfinement, 
en collaboration avec la Commission du Personnel et l’infirmière de santé au travail, pour permettre une reprise 
respectant l’ensemble du personnel et intégrant certaines améliorations appréciées mises en place pendant 
cette période de pandémie.

Un service Informatique

Au delà des aléas quotidiens et des demandes usuelles des collaborateurs·trices de toute l’Institution, deux 
chaînes de télévision ont vu le jour : la LavTV pour le site de Lavigny et la TV Soleil pour le site de Plein Soleil.

Leur but : proposer des informations, des témoignages, tout cela en images et de manière participative ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées à informatique@ilavigny.ch.

Ces vidéos sont destinées à un usage interne, merci de ne pas les diffuser à l’extérieur.

Et les  Ser v ices transverses - 
Où sont- i l s ?  Que font- i l s ?
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Quel les a ides mises à  d ispos i t ion 
des col laborateurs·tr ices de l ’ Inst i tut ion?

Un intranet  «spécial  coronavirus»

Pour cette période, un intranet «spécial coronavirus» a été élaboré et alimenté de manière régulière afin 
de tenir informé les collaborateurs·trices des dernières recommandations notamment en terme d’hygiène 
(avec des vidéos, des affiches..) mais également avec des informations spécifiques pour la garde d’enfants 
de collaborateurs·trices à La Passerelle ou encore des possibilités pour dormir sur site afin d’éviter de longs 
déplacements, des informations pour une mobilité facilité pour les collaborateurs-trices domiciliés-es en France, 
en zone frontalière ou encore de la mise en place  d’une hotline.

Une foire aux questions récapitulant les questions fréquentes a également été mise en place.

Une hotl ine de soutien psychosocial  aux col laborateurs·tr ices 
de l ’ Inst i tut ion de Lavigny dans le  cadre du CoVID-19
Afin d’accompagner les collaborateurs·trices qui en éprouveraient le besoin, l’Institution de Lavigny a mis en 
place une hotline spécifiquement dédiée au soutien psychosocial des collaborateurs·trices de l’Institution de 
Lavigny durant la période d’épidémie de CoVID-19.

Active dès le mardi 31 mars 2020, cette hotline (interne 4899) est joignable du lundi au samedi de 8h à 20h. Les 
appels sont traités de manière confidentielle. Cette ligne reste spécifiquement dédiée à l’écoute et au soutien 
du personnel. Elle vient en complément des autres permanences téléphoniques habituelles :
• Hotline INFOSANTE pour tous les professionnels du canton de Vaud : tél. 0848 477 477 (tous les jours  

de 8h00 à 20h00)
• Hotline pour la population du canton de Vaud : tél. 0800 316 800 (tous les jours de 8h00 à 20h00)
• Ligne infos Coronavirus de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) : tél. 058 463 00 00 (24h/24h)

Une solut ion d’accuei l  d ’urgence pour  les  enfants 
des  col laborateurs·tr ices  de l ’ Inst i tut ion de Lavigny 
dans le  cadre du CoVID-19

En complément des propositions d’accueil offertes par l’Office de l’accueil de jour du canton de Vaud, l’Institution 
de Lavigny a offert à ses collaborateurs·trices une alternative de garde d’urgence pour leurs enfants de 4 à 12 
ans à Lavigny et à Plein Soleil.

Des l i ts  et  des  chambres mis  à  disposit ion 

En cette période de pandémie et conscients de la difficulté des déplacements franco-suisse pour les 
collaborateurs·trices frontaliers·ières, l’Institution de Lavigny a mis gracieusement à disposition des chambres 
ou des lits pour les collaborateurs·trices durant leur activité sur les sites de Lavigny et de Plein Soleil.



Dess ins des enfants  des col laborateurs
et  des é lèves de La Passerel le
Un immense merci  à  eux ! ! 


