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hères  col laboratr ices , 
chers  col laborateurs , 

J ’a imerais  vous  par ler  de fêtes ,  de 
marchés  de Noël  et  vous  annoncer  de 
bonnes  nouvel les . 
Comme vous  tous,  nous  aspirons 
à  la  conviv ia l i té ,  la  légèreté  et  les 
ré jouissances.  Mais  après  un été 
passé dans  une re lat ive  insouciance, 
le  coronavirus  refa i t  par ler  de lu i . 
A  l ’heure où j ’écr is  ces  l ignes,  la 
progress ion en Suisse  et  en Europe est 
vert ig ineuse.  La  carte  de Suisse  qui 
i l lustre  les  foyers  d ’ infect ion est  p lus 
rouge qu’e l le  ne l ’a  jamais  été,  même 
au p lus  fort  de  la  «  1ère  vague »  du 
pr intemps.  P lus  que jamais ,  i l  nous 
faut  nous  protéger  pour  protéger  nos 
proches,  nos  col lègues  et  les  personnes 
accuei l l ies  au se in  de l ’ Inst i tut ion. 
Par  rapport  à  d ’autres  entrepr ises , 
la  proport ion de personnes  f ragi les 
et  vulnérables  est  b ien p lus  é levée 
qu’a i l leurs .  Nous leur  devons des 
égards  pour  leur  permettre  tout 
s implement  de v ivre.  Pour  ce la,  ne 
re lâchez  pas  vos  précaut ions.  Portez 
le  masque dans l ’ Inst i tut ion et  partout 
où la  d istanciat ion ne peut  pas  être 
assurée.  Sur  votre  l ieu  de travai l , 
ut i l i sez  les  masques  chirurgicaux que 
nous vous  fournissons  et  qui  sont  les 
seuls  dont  l ’ef f icac i té  so i t  vra iment 
démontrée. 
Pour  vos  act iv i tés  pr ivées,  vous 
pouvez  auss i  en acheter  à  des  pr ix  t rès 
avantageux que nous avons négociés 
pour  vous.  Lavez-vous  ou dés infectez-
vous  régul ièrement  les  mains  pour 
év i ter  la  propagat ion du v i rus . 

Et  soyez attent i fs  à  votre santé,  a l lez  sur 
www.coronacheck.ch s i  vous  avez  des 
symptômes.  L’appl icat ion SwissCovid 
pour  smartphone peut  auss i  vous 
prévenir  en cas  de contact  rapproché 
avec  une personne contaminée. 
Et  part icu l ièrement  cette  année, 
fa i tes-vous  vacc iner  contre  la 
gr ippe pour  l imiter  les  r i sques  d’une 
double  contaminat ion :  pour  vous, 
c ’est  gratuit  !  Et ,  n ’oubl iez  pas 
qu’en cas  d’ infect ion,  au COVID-19 
l ’ immunisat ion n’est  pas  garant ie  au-
delà  de quelques  semaines.  Parfo is , 
les  personnes  infectées  pour  une 
2ème fo is  sont  même plus  gravement 
malades  que la  1ère  fo is .  Inut i le  donc 
de penser  qu’en attrapant  le  v i rus  on 
en sera débarrassé.  B ien au contraire , 
près  d ’un t iers  des  personnes  infectées 
seront  exposées  à  des  séquel les  p lus 
ou moins  grave. 
Mais  où est  la  bonne nouvel le  dans 
tout  ce la  ?  C ’est  que s i  l ’on appl ique 
les  gestes  barr ière  et  les  mesures 
de protect ion,  le  v i rus  n ’est  pas  s i 
contagieux et  qu’ i l  est  assez  fac i le 
de s ’en protéger.  Le  s i te  intranet 
de l ’ Inst i tut ion a  été  réactual isé  et 
cont ient  de nombreuses  informations 
ut i les . 

A lors  soyons so l idaires  et  protégeons 
nous  tous  !

Thierry  S iegr ist
Directeur  général

EDITO

C
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Journée nat iona le de vacc inat ion contre 
la  gr ippe -  Vendredi  6 novembre 2020

Comme chaque année, l ’ Inst i tut ion de 
Lavigny off re la possibi l i té à tous ses 
col laborateurs de se fai re vacciner 
gratui tement contre la gr ippe saisonnière 
sur leur l ieu de travai l . 

Un stand d’ informat ions sera à votre 
disposi t ion le mat in sur le s i te de Lavigny 
dans le bât iment pr incipal  et  l ’après-midi 
sur le s i te de  Plein Solei l  à la cafétér ia.

L’Off ice Fédéral  de la Santé Publ ique 
(OFSP) recommande la vaccinat ion 
contre la gr ippe à tout  le personnel 
soignant,  médical ,  paramédical ,  au 
personnel  de structures de jour et  des 
établ issements de retrai te.  La vaccinat ion 
est  non seulement un acte indiv iduel , 
mais aussi  un acte de sol idar i té :  en se 
fa isant vacciner,  on protège également 
son entourage fami l ia l ,  professionnel 
et  social  présentant un r isque élevé de 
compl icat ions.

La vaccinat ion est  possible durant tout 
l ’h iver,  toute fo is i l  est  préférable d’être 
protégé avant l ’arr ivée de la vague 
épidémique. L’effet  protecteur survient 
deux semaines après l ’ in ject ion.

Souvent confondue avec un simple 
refroidissement,  la gr ippe s’en dist ingue 
par le caractère soudain des symptômes 

( f ièvre de plus de 38 degrés,  douleurs 
art iculaires et  musculaires,  maux de 
gorge, céphalées, f r issons) et  par leur 
intensi té. 

La gr ippe est  une maladie v i ra le aiguë 
et  hautement contagieuse des voies 
respiratoires et  apparaî t  généralement 
en automne et  perdure durant l ’h iver.  El le 
affecte des mi l l ions de personnes de tout 
âge dans le monde ent ier  et  const i tue un 
problème de santé publ ique.

En Suisse, on recense entre 111’000 et 
331’000 consul tat ions par an l iées à une 
suspic ion de gr ippe . 
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Journée nat iona le de vacc inat ion contre 
la  gr ippe -  Vendredi  6 novembre 2020

1. Se protéger de la gr ippe

2. Prévenir  la t ransmission du virus de la gr ippe à d’autres ( fami l le,  amis,    
 col lègues, résidents,  pat ients) 

3.  Maintenir  une équipe eff icace même durant la saison gr ippale

4. La vaccinat ion est  le moyen de prévent ion le plus eff icace actuel lement

5.  Evi ter  une concomitance de la gr ippe et  du COVID-19

6. Diminuer les coûts de la santé  (en Suisse, la gr ippe saisonnière et    
 ses compl icat ions entraînent chaque hiver des coûts directs est imés à   
 100 mi l l ions de francs).

La transmission des virus s ’effectue soi t  d i rectement par des 
gouttelet tes projetées par une personne infectée quand el le 
éternue, tousse ou par le,  soi t  indirectement par le contact  avec 
des surfaces contaminées (poignées de porte ou écrans tact i les 
par exemple) sur lesquel les les v i rus sont suscept ib les de 
survivre entre 24h à 48h.
 
Pendant la pér iode d’ incubat ion (entre 1 et  4 jours),  les personnes infectées ne 
présentent aucun symptôme gr ippal .  Toutefois,  e l les peuvent t ransmettre les v i rus à 
d’autres personnes déjà un jour avant l ’appar i t ion des symptômes. 

La vaccinat ion annuel le,  le port  de masque selon les direct ives 
cantonales et  les règles d’hygiène de base sont les moyens les plus 
sûrs et  eff icaces pour se protéger et  évi ter  la t ransmission du virus 
à son entourage.

En complément,  une al imentat ion équi l ibrée, une act iv i té physique 
régul ière,  suff isamment de sommei l  renforcent le système immunitaire 
et  protègent des infect ions.

Les inscriptions peuvent se faire sur Intranet sous l ’onglet  
« Inscriptions ».  Vous trouverez  les dates et l ieux pour vous inscrire en page 5.

Six  bonnes raisons de se  fa ire  vacciner  contre la  gr ippe

Comment se  fa it  la  transmiss ion ?

Comment l ’éviter  ?
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Journée nat iona le de vacc inat ion contre 
la  gr ippe -  Vendredi  6 novembre 2020

Pour de plus amples renseignements vous pouvez consul ter  les s i tes internet suivants :

•  www.bag.admin.ch
• www.sevaccinercontrelagr ippe.ch 

En vous remerciant par avance pour votre act ive part ic ipat ion,  nous vous souhai tons 
d’ores et  déjà un bel  h iver !

Sandr ine  Laurens  ( In f i rm iè re  HPCI ) ,  sandr ine . laurens@i lav igny.ch ,  in t .  4640
Cather ine  Go l l ia rd  ( In f i rm iè re  IST) ,  ca ther ine .go l l ia rd@i lav igny.ch ,  in t .  4774

Calendrier  des  dates  et  l ieux de vaccinat ion pour  l ’ Inst i tut ion 

Novembre - décembre 2020, site de Lavigny

Novembre 2020, site de Plein Soleil

08h00 à 12h30
Bureau du Prof. P.  Ryvlin 
en face du cabinet dentaire

13h30 à 15h30
Salle des Alpes

13h30 à 15h30
Bureau du Prof. P.  Ryvlin
en face du cabinet dentaire

08h00 à 12h30
Salle des Alpes
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Le Centre Ambulatoire de P le in Sole i l
se présente 

Le Centre Ambulatoire de Plein Solei l  souhai te vous faire découvr i r  ses prestat ions, 
son équipe et  ses nouveautés. 
Pour ceux qui  connaissent Plein Solei l ,  vous savez que nos pat ients bénéf ic ient  de 
beaux locaux, d’une chouette cafétér ia mais aussi  d ’une sal le f i tness qui  leur est 
dest inée et  dont i ls  peuvent bénéf ic ier  en plus de leurs séances.

Nos ergothérapeutes  interviennent sur di fférents s i tes :  à Plein Solei l ,  aux domici les 
des pat ients externes, au centre des migrants de Bussigny et  dans d’autres EMS. 
I ls  accompagnent la personne dans l ’évolut ion de sa si tuat ion de vie et  faci l i tent  la 
part ic ipat ion au sein de la société en permettant de prendre part  aux act iv i tés de la 
v ie quot id ienne (AVQ), dans les di fférents environnements dans lesquels la personne 
évolue. L’ergothérapie valor ise et  développe les ressources inhérentes à chaque 
personne af in de maintenir,  développer ou amél iorer sa capaci té d’agir  dans les 
act iv i tés qui  font  sens pour la personne. I ls  peuvent agir  sur :
•  La personne  en diminuant les di ff icul tés et  en favor isant les ressources  par la 

prévent ion,  le maint ien,  la rééducat ion et  la compensat ion de diverses fonct ions. 

•  L’activité  en l ’évaluant et  en donnant des consei ls et  stratégiessur la manière de 
la réal iser.

•  L’environnement  en diminuant les obstacles et  en ut i l isant des faci l i tateurs qui 
permettront la réal isat ion de l ’act iv i té dans les di fférents environnements de la 
personne. 

L’équipe  est  composée de médecins 
et  d ’une équipe de 30 thérapeutes (10 
physiothérapeutes,  6 ergothérapeutes, 
5 neuropsychologues, 4 logopédistes,  
1 diét ic ienne et  3 secrétaires) sans compter 
les stagiaires qui  v iennent enr ichir  nos 
équipes. 

In i t ia lement développé pour les résidents 
de Plein Solei l  ayant une pathologie 
neurologique neurodégénérat ive et  b ien 
que la major i té de personnes fréquentant 
le centre ont des at te intes ou un 
dysfonct ionnement neurologique, le centre 
ambulatoire de Plein Solei l  est  également 

ouvert  à toute personne souhai tant une palet te de prestat ions thérapeut iques adaptables 
en fonct ion des besoins.

Vous trouverez c i -dessous un aperçu de nos prestat ions v isant toutes à promouvoir 
l ’autonomie, le bien-être ainsi  que la qual i té de vie et  qui  sont réf léchies de manière 
à fa i re valoir  l ’ interdiscipl inar i té au bénéf ice du pat ient  : 
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Le Centre Ambulatoire de P le in Sole i l 
se présente 

Nos physiothérapeutes ut i l isent di fférentes techniques/moyens de trai tement en 
s’adaptant à chaque si tuat ion :

Nos logopédistes évaluent et  rééduquent les 
t roubles (expression et /ou compréhension) 
du langage oral  et /ou écr i t ,  dans le but 
d’amél iorer ou de rest i tuer les capaci tés de 
communicat ion de l ’ indiv idu.  I ls  évaluent 
et  rééduquent également les t roubles de 
la parole,  les t roubles de la voix ainsi  que 
les t roubles de la déglut i t ion et  proposent 
également la mise en place de moyens 
auxi l ia i res adaptés ainsi  que des consei ls 
(aux proches, thérapeutes et  autres 
intervenants).

Nos neuropsychologues évaluent les déf ic i ts cogni t i fs  (mémoire,  at tent ion, 
ra isonnement,  etc.) ,  émot ionnels et  comportementaux consécut i fs à des lésions ou 
des dysfonct ionnements cérébraux :  b i lan des fonct ions cogni t ives,  apt i tude condui te 
automobi le,  expert ise AI,  pr ise en charge neuropsychologique dans le cadre de 
prestat ions couvertes par la LAA.

• Thérapie manuel le,  ut i l isat ion 
de techniques de mobi l isat ion 
manuel les sur les structures ostéo-
art iculaires à v isée mobi l isatr ice 
et /ou antalgique

• Mécanothérapie et  réal i té v i r tuel le

•  Drainage lymphat ique

• Hydrothérapie,  ut i l isat ion des 
propr iétés de l ’eau chaude pour 
t ra i ter  les pat ients dans un bassin 
thérapeut ique, bienfai ts des 
pr incipes de l ’ immersion en eau 
chaude

• Physiothérapie respiratoire

• Gymnast ique, sal le de f i tness, 
t ravai l  act i f  de mobi l isat ion avec 
des exercices

• Dryneedl ing

• Electrothérapie

• Ut i l isat ion de techniques de 
st imulat ion ou d’ inhibi t ion pour 
t ra i ter  les affect ions neurologiques 
(Bobath,  Perfet t i ,  chaines de 
Busquet…)

• Apparei l lage  du membre infér ieur 
pour des pat ients avec des troubles 
de la marche
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Consultation de neurologie et réhabil i tat ion stationnaire dans le cadre du suiv i 
post-hospi ta l isat ion au département hospi ta l ier  de l ’ Inst i tut ion de Lavigny assurée 
par le Dr Pierre-André Rapin,  d i recteur médical .

Consultation de paraplégie assurée par l ’équipe médico-thérapeut ique du Centre 
des paraplégiques de Nottwi l .

Le Centre Ambulatoire de P le in Sole i l 
se présente 

Psychothérapies déléguées  ut i l isent di fférentes techniques/moyens de trai tement 
en s’adaptant à chaque si tuat ion :

Remédiations cognit ives  af in de récupérer et /ou de compenser des di ff icul tés 
cogni t ives,  émot ionnel les et  comportementales pour amél iorer le fonct ionnement 
dans la v ie quot id ienne ou dans un but de réinsert ion sociale et  /  ou professionnel le

Interventions psychothérapeutiques brèves d’orientation cognit ivo-
comportementale (TCC)  pour des personnes souffrant de t roubles de l ’humeur,  de 
t roubles anxieux et /ou comportementaux pouvant être réact ionnels (notamment à la 
s i tuat ion,  à la perte,  à la sol i tude, etc.)  et /ou secondaires à l ’at te inte neurologique

Psychoéducation  avec des consei ls aux pat ient(e)s,  à leurs proches, ainsi  qu’aux 
thérapeutes et  autres intervenants.

•

•

•
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Le Centre Ambulatoire de P le in Sole i l 
se présente 

Le Centre Ambulatoire de P le in Sole i l
se présente 

Consultation ambulatoire de diététique ouverte à tous les personnes (col laborateurs 
compris)  qui  souhai tent bénéf ic ier  de consei ls et  d ’un suiv i  d iétét ique pour les t roubles 
suivants :

•  Déséqui l ibre al imentaire à tout  âge

• Surpoids et  obési té 

•  Maladies du système digest i f 

•  Diabète et  d iabète gestat ionnel

•  Régime spéci f ique dans le cadre 
du TDA/H ou de certaines maladies 
dégénérat ives

• Al lergies al imentaires

• Maladies cardiovasculaires

• Maladies rénales

• Dénutr i t ion chronique

Notre r ichesse est  de pouvoir  off r i r  des prestat ions médico-thérapeut iques 
spécial isées et  coordonnées entre el les avec des object i fs communs. En venant chez 
nous nos pat ients bénéf ic ient  de pet i ts plus (sal le f i tness,  thérapies supplémentaires 
assistées par ordinateur. . )  en complément des thérapies facturées. Notre expert ise 
interdiscipl inaire s ’opère alors que la personne se (re)- t rouve à son domici le et 
s ’ inscr i t  également dans la cont inui té de cel le d’un séjour au département hospi ta l ier 
de l ’ Inst i tut ion de Lavigny.

Al ine  Gronch i  Per r in
Reponsab le  méd ico thérapeutes

S i te  de  P le in  So le i l 

Consultation neuropsychologique pour adolescents comprenant :

Une évaluation complète avec évaluation  du QI comprise  dès 16 ans 
(certains compléments de bi lan pour les plus jeunes) dans le cadre de troubles 
neurodéveloppementaux ou du suiv i  d ’at te intes neurologiques  acquises dans l ’enfance. 
Sout ien dans le cadre de demandes AI (évaluat ion des l imi tat ions fonct ionnel les, 
b i lans des forces et  fa ib lesses en vue d’une format ion professionnel le et /ou d’une 
(ré-)  insert ion professionnel le)

Des séances de remédiation cognit ive :  avec des séances de groupes TDA/H pour 
les adul tes et  pour adolescents (groupes PiFAM en 2021) ou pour des troubles du 
comportement d’or ig ine neurologique

Nos nouveautés :

Consultations psychiatriques le mardi  auprès du Dr Antonios Chatzi ioannou :

•  Psychothérapies d’or ientat ion psychodynamique
• Programmation Neurol inguist ique 
•  Trai tement EMDR
• Approches psychopharmacologiques
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Club de Swingol f  -  Handicap zéro

Le 1er septembre 2020 a eu l ieu l ’assemblée générale pour const i tuer et  légi t imer le 
c lub de swingol f .  15 professionnels,   résidents et   bénévoles qui  prat iquent le swingol f 
ensemble durant quelques semaines au pr intemps et  en automne, s ’étaient réunis.

En créant de manière off ic ie l le le c lub,  le comité peut fa i re v ivre l ’act iv i té.  Et  le c lub 
persistera même lorsque les professionnels qui  s ’en occupent aujourd’hui  qui t tent 
l ’ inst i tut ion.

Les statuts ont été val idés et  un comité a été élu :

Président :    Pierre-Dominique Debons
Vice-Président :    Dunnar Kl inke
Secrétaire :    Nicole Mül ler
Caissiers :    Jean-Claude Mett ler  et  Phi l ippe Saugy
Membre :     Bernard Flümann

Deux vér i f icateurs des comptes ont été nommés :  Car l  Hugl i  et  Céci le Mouthon

La saison d’automne a commencé f in août et  se terminera le 27 octobre.

Le club est  ouvert  à tous,  même aux personnes extér ieures à l ’ Inst i tut ion de Lavigny. 
I l  est  possible d’en devenir  membre. Pour plus de renseignements,  vous pouvez vous 
renseigner auprès de Pierre-Dominique Debons ou de Dunnar Kl inke.

Nico le  Mü l le r
Coord ina t r i ce  du  bénévo la t

Créat ion du c lub de swingolf  –  Handicap Zéro

De gauche à droi te :  Dunnar Kl inke, Pierre-Dominique Debons, Jean-Claude Mett ler  et  Phi l ippe Saugy, Bernard 
Flümann et  Nicole Mül ler 
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Retour en images

1er août à Lavigny 

Exposit ion
Event’art 2020

du 30 octobre 2020 au 04 janvier 2021
Ce projet  d ’exposi t ion a vu le jour en 2017 dans deux atel iers 

du secteur Eventai l  de l ’ Inst i tut ion de Lavigny, 
qui  of f rent  la possibi l i té à de mult ip les t ravai l leurs 

de s’expr imer au travers d’act iv i tés art ist iques. 

Cette année, quatre nouveaux art istes vous présentent leurs 
œuvres.  Ayant chacun leurs techniques et  leurs sty les,  les 

art istes vous invi tent  à les rejoindre et  vous plonger 
dans leurs univers uniques et  enchanteurs.

Peintures et  dessins de Messieurs Lionel  Isoz, 
 Patr ick Moradpour,  Wojciech Zawarski 

et  Béat Meyfarth

Galerie

Art pour la Vie

Les oeuvres exposées sont en vente; la liste des prix est à disposition à la réception, où vous  
pouvez effectuer votre réservation. Les oeuvres achetées pourront être retirées auprès des différents  
artistes au terme de l’exposition Le bénéfice de l’achat d’une œuvre est reversé à l’artiste.

Ce projet d’exposition a vu le jour en 2017 dans deux ateliers du secteur  
Eventail de l’Institution de Lavigny, qui offrent la possibilité à de multiples 

travailleurs de s’exprimer au travers d’activités artistiques. 
Cette année, quatre nouveaux artistes vous présentent leurs œuvres. 

Ayant chacun leurs techniques et leurs styles, les artistes vous invitent à les 
rejoindre et vous plonger dans leurs univers uniques et enchanteurs.

Event’Art

du 30 octobre 2020 au 04 janvier 2021

Peintures et dessins de Messieurs Lionel Isoz, 
 Patrick Moradpour,  Wojciech Zawarski 

et Béat Meyfarth

a le plaisir de vous présenter le groupement d’artistes

La pensée du mois  des  aumôniers
Chaque expér ience de beauté,  s i  brève dans le  temps,  tout  en transcendant  le  temps, 

nous rest i tue chaque fo is  la  f ra îcheur  du mat in  du monde.

François  Chang



La Confédération renforce les mesures contre le coronavirus
À partir du 29 octobre dans toute la Suisse :

Interdiction des manifestations 
et des rassemblements

Règles pour la culture et le sport

Extension de l’obligation de porter un masque

Fermeture des 
discothèques 
et des boîtes 
de nuit

Règles pour les bars 
et les restaurants

Enseignement à 
distance pour les 
hautes écoles
(dès 2.11.)

Exceptions�: assemblées parlementaires et communales, manifestations politiques, récoltes de signatures

Pas de manifestations 
de plus de 50 personnes

Pas plus de 10 personnes 
pour les réunions de famille 
et les rencontres entre amis

Dans les lieux suivants (en plus des transports publics, 
arrêts et espaces clos accessibles au public):

4 personnes 
maximum 
par table

Écoles à partir 
du secondaire II

Travail à l‘intérieur 
(sauf si les distances 
peuvent être respectées)

Attention�: règles plus strictes dans certains cantons

Espaces extérieurs des restaurants, 
magasins, etc., et zones urbaines 
à forte affluence

Espaces publics si l’on ne 
peut pas garder ses distances

Fermeture
de 23 h à 6 h

Obligation de con-
sommer assis et four-
nir ses coordonnées

Interdiction des activités sportives et culturelles 
de plus de 15 personnes. Exceptions�: entraînements 
et répétitions pour les moins de 16 ans et les 
professionnels. Règles plus strictes pour les 
chorales et les sports de contact.

Interdiction des rassemblements 
de plus de 15 personnes dans 
l’espace public (depuis le 19.10)

Exceptions : enfants de moins de 12 
ans, personnes avec certificat médical

Ce qui ne change pas�:

Réduire 
les contacts

Travailler à la 
maison si possible

Respecter les 
règles d’hygiène 
des mains

Respecter 
les distances


