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Hôpital 19%

Hébergement Lavigny 32%

Hébergement Morges 5%

 Plein Soleil 23%

Ecole 11%

Ateliers 8%

Exploitation Annexe 2%

« Nous agissons afin que toute personne accueillie ne vive plus dans un monde à part, mais fasse  partie du monde. 
Nous nous engageons à promouvoir cette  ouverture par une sensibilité à notre  environnement et à développer  

des prestations spécialisées sur mesure en lien avec les besoins  émergents. »
Extrait de la vision de l’Institution de Lavigny

Dans tous les départements de l’Institution, de nombreux 
développements ont vu le jour durant l’année 2019. Vous pourrez 
en découvrir quelques aspects à la lecture de ce rapport. Une 
année positive sous tous rapports, qui parait bien calme à la lueur 
de la tornade qui s’est abattue sur chacun d’entre nous au début de 
l’année 2020. 

Lorsque 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 allait 
submerger la planète entière. Jour après jour, les informations se 
sont succédées et nous ont contraints à remettre en question tout 
ce qui faisait notre quotidien. Pour beaucoup, nous avons découvert 
l’importance vitale des masques de protection, l’hygiène des 
mains et le concept de distanciation sociale est apparu. Le monde 
s’est progressivement mis en arrêt pendant que nous devions 
réinventer le quotidien des élèves, des résidents, des patients, des 
travailleurs en atelier et bien entendu de tous les collaborateurs. 
Chaque jour, nous recevions des directives qu’il fallait analyser, 
mettre en application et communiquer. Certains ont dû apprendre 
le télétravail, d’autres ont appris de nouveaux métiers, les horaires 
et les habitudes ont changé, les outils de visioconférence sont 
entrés dans notre quotidien. Plus que jamais, la sécurité de chacun 
est devenue un enjeu essentiel. Il a fallu informer, tester, gérer les 
craintes, oublier le superflu et nous concentrer sur l’essentiel. Nous 
avons réussi à réorganiser toute l’Institution pour garantir la santé 
de chacun. Que ce soit parmi les personnes accueillies ou parmi 
les collaborateurs, 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 mobilisation de chacun et à un magnifique élan de 
solidarité qui a régné au sein de toutes les équipes de l’Institution. 

Malgré tous ces évènements, nous avons pu continuer à avancer et 
de nombreux projets sont en chantier et permettrons la poursuite et 
le développement des missions de l’Institution. Nous y reviendrons 
bientôt.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui œuvrent, vivent, 
travaillent et se forment à l’Institution pour leur comportement 
exemplaire durant les moments difficiles que nous avons traversé 
durant le second trimestre 2020. Notre gratitude va aussi vers tous 
ceux qui nous ont soutenus, financièrement ou par leur soutien 
personnel. Votre action est essentielle.

Le virus n’est pas vaincu, bien au contraire, nous devrons apprendre 
à vivre avec. Notre vision prend plus que jamais tout son sens :  
« Nous agissons afin que toute personne accueillie ne vive plus 
dans un monde à part mais fasse partie du monde ». Il faudra gérer 
les risques pour que chacun trouve sa place sans danger excessif. 
Ensemble, nous y parviendrons et nous continuerons à « Agir pour 
la vie » !

ÉDITORIAL

Thierry Siegrist, Directeur général
Christiane Brouyère, Présidente du Conseil de Fondation

Ventilation des charges 
par départements

Educateurs 32%

Médecins, soignants et thérapeutes 31%

Maîtres socio-professionnels 7%

Enseignants 3%

Services 26%

Employés des ateliers protégés 1%

Répartition de la masse salariale 
par catégories de métiers

Subventions 52%

Assurances maladies 15%

Bénéficiaires 8%

Assurance invalidité 22%

Vente de production 2%

Activité annexe et fonds propre 1%

Sources de financements

0

20

40

60

80

2017 2018 2019

M
ill

io
ns

Autres charges
d'exploitation

Charges de personnel

Répartition de la masse 
salariale par catégories 

de métiers

Sources de financements



2019

3

HÉBERGEMENT
SOCIO -ÉDUCATIF

Le Département Hébergement socio-éducatif renforce les liens

Fruit d’un travail collaboratif entre les personnes accueillies 
et les professionnels du département hébergement socio-
éducatif et du département socio-professionnel, un livre sur 
le thème de l’intimité rayonne bien au-delà de l’Institution. 

En 2019, les équipes du département hébergement 
socio-éducatif et du département socioprofessionnel 
et les personnes accueillies ont été sensibilisées à 
l’accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle 
en travaillant ensemble autour du livre « Ma vie intime, 
affective et sexuelle ». Écrit en langage Facile À Lire et à 
Comprendre (FALC ), le livre invite à échanger sur le thème 
de l’intimité autour d’histoires de la vie quotidienne. Il pose 
la question de l’accès à l’intimité dans un contexte collectif, 
où les personnes accueillies reçoivent un accompagnement 
socio-éducatif dans de nombreux domaines de leur vie. 

Imaginé à la base comme un document réservé aux seuls 
professionnels, l’ouvrage est devenu l’incarnation d’un 
projet collaboratif entre toutes les personnes liées d’une 
manière ou d’une autre au département hébergement 
socio-éducatif. Il vise par ailleurs, et peut-être en premier 
lieu, à informer les résident.e.s sur ce qu’elles et ils peuvent 
attendre de la part de l’institution. Le personnel de soutien, 
lui aussi concerné par ces thématiques, a également été 
informé, alors que l’école La Passerelle et Plein Soleil ont 
exprimé leur intérêt pour l’ouvrage et comptent eux aussi 
l’utiliser dans leurs démarches autour de l’intimité. 
 

L’exposition « Ma vie intime, affective et sexuelle », qui s’est 
déroulée en automne 2019 avec un stand d’information et 
de partages, a permis aux parents, patients et collègues de 
découvrir ce travail. D’autres institutions de Suisse romande 
ou de l’étranger, en France ou en Belgique, s’y sont intéressées. 
Le livre est produit et mis en vente  par les ateliers de Peyrolaz. 
L’association Santé Sexuelle Suisse se propose aussi de le 
commercialiser sur son site. 
Emblématique d’une collaboration transversale réussie, le 
projet met en exergue la volonté du département de saisir 
toutes les opportunités pour améliorer le bien-être des 
personnes accueillies  tout en renforçant les liens avec les 
autres secteurs de l’Institution.  

A Lavigny et à Morges, l’Institution accueille des 
personnes adultes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Dans des lieux de vie adaptés, elle 
leur propose une qualité d’accompagnement 
optimale, afin de garantir leur épanouissement, 
leur autodétermination  
et leur évolution.
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ATELIERS E T

AC TIVITÉS DE JOUR

Les ateliers Éventail à Lavigny et les ateliers de Peyrolaz à Morges 
ont réorienté leurs activités pour mieux correspondre aux besoins 
des collaborateurs·trices en atelier et des entreprises partenaires. 

Riche de nouvelles idées, l’année 2019 a été l’occasion de mettre 
en place des activités encore inédites pour les quelques 230 
personnes accueillies dans les ateliers du département socio-
professionnel. Plus en lien avec l’actualité, elles correspondent 
aux besoins et aux envies d’une nouvelle génération actuelle de 
collaborateurs·trices en atelier qui s’intéressent notamment aux 
nouvelles technologies.

Initié après une réflexion collective, un atelier nommé multimédia 
se met en place sur le site de Peyrolaz à Morges. Il vise à 
développer le scannage de photos et de documents à partager 
sur un support informatique. Des entreprises de la région, 
spécialisées dans ce domaine, souhaitent y collaborer et même 
accueillir des jeunes pour travailler ponctuellement au sein de 
leur société. Autre nouveauté:  l’entretien des tondeuses à gazon 
n’est plus donné à l’extérieur. Il se fait désormais sur le site de 
Peyrolaz dans le cadre d’un atelier inspiré des observations d’un 
maître socioprofessionnel qui en a fait son travail de diplôme. 
Cette activité est également ouverte à des clients externes.

Quant aux ateliers Éventail sis à Lavigny, ils ont retrouvé 100% 
d’occupation en proposant des activités à la carte aux personnes 
accueillies résidants sur le site. Cette réorganisation permet un 
réjouissant mélange des générations. 
Les ateliers Multiservices et Jardins de Lavigny, Tolochenaz, et 
Essertines-sur-Yverdon ont eux aussi revu leur organisation pour 
accueillir de manière plus efficace leurs travailleurs.
Le secteur des activités de jour a revu égelement son mode de 
fonctionnement. Une co-gérance de deux responsables est 
envisagée pour mieux aménager les activités des 120 personnes 
hébergées actuellement à Lavigny. 

D’autre part, la qualité des prestations transverses 
offertes aux cinq départements de l’Institution a été 
mise en lumière. Les thérapies équestres au manège 
de l’Institution de Lavigny en sont la démonstration. 
Elles concernent non seulement les élèves de l’école 
La Passerelle, les patients de l’Hôpital en réadaptation 
neurologique mais aussi les personnes accueillies par 
le DHSE sur le site de Lavigny. Les trois chevaux qui 
appartiennent à l’Institution ont indéniablement un 
effet bénéfique sur les personnes qui s’occupent de 
leurs soins et de l’entretien de leurs boxes dans le cadre 
des ateliers, alors que les élèves de la préformation sont 
aussi considérés puisqu’ils viennent effectuer des stages 
pour découvrir les métiers liés à l’art équestre.
Enfin, pour la première fois, des promotions ont été 
organisées à la salle communale de Lavigny. Une 
manière festive de valoriser les jeunes ayant terminé 
leur formation de 2 ans en ateliers. L’occasion aussi 
de féliciter les jubilaires qui y ont travaillé 30, 20 et 10 
ans, totalisant à douze personnes, 160 ans d’activité 
et de souligner le bel engagement des collaborateurs 
professionnels.

Réflexion constructive au Département socioprofessionnel

Le département socioprofessionnel offre 
des places de travail et de formation  
en milieu protégé à des personnes avec 
une déficience intellectuelle. Son secteur 
activités de jour leur propose une riche 
palette de prestations complémentaires 
regroupant les ateliers de développement 
personnel, l’animation, les activités  
physiques adaptées, l’aumônerie  
et le bénévolat.

Travail en atelier
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ÉCOLE -  La  Passerel le

Renouvellement des activités formatrices à l’école La Passerelle

En développant ses capacités en matière 
de formation, La Passerelle renforce sa 
collaboration avec les autres départements de 
l’Institution et des acteurs de la vie publique.  

En juin 2019, Deborah Galmiche, directrice de 
La Passerelle depuis 1995, a pris congé de ses 
collaborateurs et des élèves lors d’une fête 
organisée pour son départ à la retraite. Paul 
Gross lui a succédé au poste de directeur. Son 
arrivée a été l’occasion de changements dans la 
continuité pour les 5 secteurs du département.

A l’école, outre un projet de recherche sur les 
difficultés d’écriture mené avec l’EPFL, une 
collaboration a débuté avec la Chine pour 
la transmission du savoir-faire pédagogique 
en enseignement spécialisé. A cette effet, 
plusieurs collaborateurs se sont rendus dans la 
ville de Putian. Quant aux élèves, de nouvelles 
propositions leur ont été faites, telles des 
ateliers philosophiques ou du travail au jardin 
potager en collaboration avec les internes.
Au centre de préformation, l’année 2019 a été 
une année olympique ! En effet, dès le mois de 
septembre, une quinzaine de jeunes de Morges 
ont pu travailler bénévolement dans le cadre de 
l’aménagement du Vortex, le bâtiment destiné 
à accueillir les athlètes des Jeux olympiques de 
la jeunesse. D’autre part, le système de stage 
en entreprises a continué à se développer avec 
l’acquisition de stages de longue durée, entre 
1 et 3 mois, auprès d’entreprises de la région. 

Ces stages ont la particularité de se dérouler en 
deux parties : 3 jours en entreprises et 2 jours 
en préformation. Certains jeunes ont aussi pu 
commencer une formation AFP (Attestation 
fédérale de formation professionnelle) avec 
l’appui de l’office de l’Assurance Invalidité(AI).

En collaboration avec la Préformation, la 
Passerelle Culturelle a participé à épauler et à 
mettre en lien une douzaine de jeunes avec des 
acteurs de la vie culturelle. Sans être soutenu 
par l’A.I., l’un d’entre eux est même parvenu à 
trouver seul du travail dans deux bibliothèques 
scolaires. Un exemple particulièrement 
stimulant pour ses camarades.

Quant au Forum, lieu idéal d’inclusion de tous 
les partenaires fréquentant La Passerelle, il a 
particulièrement célébré l’art à travers le projet 
Léonard de Vinci qui a permis aux plus grands 
élèves de La Passerelle de construire certaines des 
machines imaginées par le génial artiste italien. 
Tout un processus pédagogique, mêlant théorie et 
pratique, et illustré par une exposition de peintures 
et des photos ouverte au public. 
Enfin, à l’Internat, de nouveaux rythmes ont été 
instaurés en relation plus étroite avec les activités 
de chaque groupe de pensionnaires. Le travail des 
collaborateurs s’est organisé en équipe permettant 
à chacun de mieux activer ses compétences pour 
développer des projets personnalisés. 2019 a aussi 
été une année de tests pratiques d’aménagement 
dans le nouveau bâtiment qui accueille également 
le Forum. Cette situation, au milieu du quartier des 
Dalfines à Lavigny, a permis de créer de nombreuses 
opportunités pour tisser des liens sociaux entre les 
habitants, les usagers du Forum et les jeunes de 
l’Internat.

La Passerelle 
accueille des 
enfants et 
adolescents en 
difficulté de 
développement 
et 
d’apprentissage. 
Elle leur offre 
une prise en 
charge globale 
comprenant 
une formation 
scolaire, des 
interventions 
et suivis 
thérapeutiques 
et un 
accompagnement 
éducatif.

Reproduction d’une machine de Léonard de Vinci réalisée 
par un élève

ATELIERS E T
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PLEIN SOLEIL

En ouvrant un service spécifiquement dédié aux 
proches en 2019, Plein Soleil met en exergue ses 
qualités en matière d’accompagnement des résidents 
par le biais d’une formation spécifique de ses cadres 
et collaborateurs.trices.

Depuis cinq ans, l’accompagnement des résidents se 
nourrit d’une gouvernance basée sur la confiance. 
Savoir déléguer et permettre aux cadres de proximité 
et aux collaborateurs.trices d’être le plus autonomes 
possible, c’est le credo de Nicole Velo, directrice, et de 
son équipe de direction, pour instaurer une ambiance 
de travail agréable. 

En suivant ce concept de management, la mise en 
place de coordinateur.trice.s a facilité l’encadrement 
des différentes équipes travaillant dans les quatre 
unités d’hébergement (court séjour, long séjour, état 
de conscience minimale, appartement transitoire). 
Pour concrétiser cet objectif, une formation adéquate 
est indispensable. En 2019, plusieurs cadres de 
direction se sont formées dans le management des 
institutions de santé/sociale. 

Autre paramètre indispensable à la bonne marche 
de Plein Soleil, la bienveillance entre le personnel et 
envers les résidents et les proches. Ouvert en juin 2019, 
le Service des proches vient favoriser le partenariat 
entre proches, résidents et intervenants autour du 
projet de vie et de soins de la personne accueillie. 
D’ailleurs, dans le cadre de la journée intercantonale 
des proches aidants, l’exposition photographique  
« Duo Aimants : Focus », qui présentait des couples de 
proches aidés et de proches aidants, a eu beaucoup 
de succès. 

Améliorer la prise en charge spécifique de chaque 
patient intègre aussi de nouvelles techniques de 
soins comme la stimulation basale, une approche 
plus douce par le toucher ou le positionnement. Elle 
est proposée à Plein Soleil par une spécialiste. Le 
concept de prise en charge globale de la douleur a 
également été amélioré par des échelles adaptées, 
une informatisation du processus et la formation 
multidisciplinaire des professionnels.

Plein Soleil développe ses compétences et ses capacités d’accueil

Lors du Forum RSRL (réseau santé région lausannoise) 2019, la 
direction a pu démontrer l’efficacité de sa capacité à bien collaborer, 
à l’interne, et de manière interinstitutionnelle en présentant une 
situation complexe qui a nécessité une excellente coordination 
entre plusieurs partenaires pour assurer la continuité de soins. 

En 2019, le Centre d’accueil temporaire (CAT) a vu sa fréquentation 
augmenter de manière significative de 5,3 %. Enfin, en 2021, Plein 
Soleil renforcera ses capacités d’accueil en proposant 23 nouveaux 
logements comprenant des appartements protégés. 

Sur les hauts de Lausanne, Plein Soleil est un lieu de 
vie et un lieu de soins qui s’adresse à des personnes 
atteintes de maladies neurologiques ou de lésions 
cérébrales. Qu’il s’agisse d’un hébergement complet, 
de traitements ambulatoires ou d’un accueil à la 
journée, Plein Soleil propose un soutien global, dans 
toutes les sphères de la vie.

Journée Proches aidants à Plein Soleil

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2017 2018 2019

Journée CAT

Journée
d'hébergement

EPT



2019

7

HÔPITAL

En 2019, le département hospitalier mise sur 
le futur en entamant d’importants travaux 
d’agrandissement tout en mettant en place de 
nouvelles formes organisationnelles.

En juin 2019, les travaux d’agrandissement et de 
transformation ont pu commencer après plusieurs 
années de réflexion et de planification. Cette 
nouvelle étape transforme une structure existante, 
de nature additive, en un lieu de soins, de vie et 
de rencontre ouvert et aisément compréhensible 
pour tous ses hôtes. 
Cette période a aussi permis de mettre en place 
de nouvelles formes d’organisation opérationnelle 
adaptées à l’exploitation de l’hôpital, le temps des 
travaux. L’objectif est de continuer à garantir la 
qualité de la prise en charge tout en limitant les 
nuisances liées au chantier: un énorme défi pour 
toute l’Institution de Lavigny et, en particulier, 
pour l’hôpital!

Depuis toujours, les patients sont au cœur de 
l’activité du département hospitalier. La mise en 
place du projet Patients Partenaires, développé 
avec plusieurs associations suisses de patients 
comme par exemple l’Association Parkinson, 
l’Association de sclérose en plaques, Epi-Suisse 
ou Eclipse, est l’opportunité de dialoguer avec 
les patients, leurs familles ou leurs thérapeutes. 
A l’interne, ce partenariat soutenu et porté 
par les collaboratrices·eurs s’exprimera par un 
changement de mode relationnel en faveur 
d’une collaboration accrue entre les patients, 
leurs aidants et les professionnels, le but étant 
d’améliorer à la fois le bien-être du patient et les 
prestations qui lui sont fournies. Pour approfondir 
cette démarche, l’hôpital a organisé un événement 
(cf congrès SPRINT, en page suivante) et se 
propose d’en prévoir d’autres, tels que des forums, 
des conférences.

Transformation et agrandissement de l’Hôpital 

L’hôpital de 
l’Institution 
de Lavigny est 
un centre de 
référence pour les 
patients avec des 
lésions cérébrales 
nécessitant une 
réhabilitation 
neurologique 
et pour ceux 
souffrant 
d’épilepsie 
difficile à traiter. 
A la pointe des 
technologies, 
tout en gardant 
une dimension 
humaine, 
les équipes 
interdisciplinaires 
offrent à chaque 
patient une prise 
en charge de 
qualité et adaptée 
à ses besoins.

Apprendre, comprendre et faire le mieux 
possible dans son domaine d’expertise. Être 
toujours à la pointe dans la veille intellectuelle, 
telle est la responsabilité que se donne le 
département hospitalier. Il a ainsi été établi des 
échanges, par exemple une collaboration avec 
un centre de recherche italien à l’avant-garde de 
la neuroréhabilitation au niveau international 
ce qui permet des ouvertures extrêmement 
intéressantes sur l’extérieur. 

L’hôpital, comme l’Institution, tient à  développer  
ce type d’échanges. au  niveau  international,  
notamment  en  ce  qui  concerne  les expériences 
du terrain, mais aussi les innovations. Par 
exemple, dans le domaine de l’épilepsie et du 
handicap, l’Institution a été acceptée comme 
membre de l’European Association of Epilepsy 
Centres (EAEC), ce qui permet des échanges 
d’expériences. En octobre 2019, des liens ont 
aussi été tissé avec l’université de Tianjin en 
Chine : pour les partenaires chinois, l’intérêt 
est de développer des connaissances sur la 
médecine somatique occidentale, et pour 
nous d’acquérir des compétences en médecine 
traditionnelle chinoise.
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Ecole, hébergement, hôpital et ateliers: depuis plus de 110 ans, l’Institution de 
Lavigny poursuit ses missions.

«Afin que les personnes accueillies ne vivent plus dans un monde à part mais 
fassent partie du monde»

Créée en 1907 et reconnue d’utilité publique, l’Institution de Lavigny n’en dépend pas 
moins des aides privées qui jouent un rôle déterminant dans son fonctionnement. Par un 
don ou un legs, vous aussi, participez à concrétiser notre vision, en soutenant nos missions.
Nous vous remercions chaleureusement de votre confiance et de votre soutien.

2019 - 2020

Issu d’une volonté conjointe de mettre en avant leurs idées et 
forces communes dans le domaine de la neuroréhabilitation 
et après un année d’organisation entre l’Institution de Lavigny 
et le CHUV, la première édition du congrès « Symposium on 
Patient Rehabilitation, Innovation and NeuroTechnologies – 
SPRINT » s’est déroulée le 22 janvier 2020 à Lavigny.

Lors de ce congrès alliant la clinique et la recherche, le 
Pr. John W. Krakauer de Baltimore (USA), une éminence 
internationale dans ce domaine nous fait l’immense honneur 
d’animer une conférence ainsi que d’autres intervenants 
européens tels que le Pr. Gilles Rode de Lyon (France), la 
Pr. Aikaterini Fotopoulou de Londres (UK) ou encore le  
Pr. Franco Molteni de Côme (Italie).

Du 29 au 31 janvier 2019, à l’occasion de l’inauguration du 
« Forum de La Passerelle », les élèves de l’école La Passerelle 
ont présenté durant 3 jours leur spectacle empreint de 
poésie «En attendant...» à un public conquis composé 
de personnalités officielles, de parents, de voisins, de 
collaborateurs et de personnes accueillies de l’Institution. 

A cette occasion, nombreuses sont également les 
personnes qui ont pu visiter et apprécier les espaces de 
cette ferme rénovée destinée à accueillir des classes, des 
activités parascolaires mais également des événements/
manifestations privées durant lesquels les élèves de la 
préformation s’initient au métier de l’hôtellerie et de la 
restauration.

Inauguration du Forum de La Passerelle
Congrès SPRINT, «Symposium on Patient  
Rehabilitation, Innovation and NeuroTechnologies»


