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a vaccinat ion,  r isque ou 
opportunité  ?

La campagne de vacc inat ion bat  son 
p le in  dans  le  Canton de Vaud.  Les 
établ issements  médicaux-soc iaux 
(EMS)  et  les  établ issements  soc io-
éducat i fs  (ESE)  ont  notamment été 
retenus  comme object i fs  pr ior i ta i res . 
I l  faut  d i re  que les  r i sques  et  les 
restr ict ions  actuels  ont  lourdement 
impacté  les  personnes  accuei l l ies  et 
les  co l laborateurs  qui  les  entourent  : 
restr ict ion de v is i te ,  de  sort ies  sans 
par ler  du r isque v i ta l  qui  pèse sur  les 
personnes  qui  ont  une santé f ragi le 
comme c ’est  le  cas  de nombreux 
rés idents  et  de col laborateurs .  Après 
que la  grande major i té  des  rés idents 
et  environ 40% des  col laborateurs 
a ient  été  vacc inés  tant  à  P le in  Sole i l 
(pour  les  2  doses)  qu’à  Lavigny (1 
dose,  2ème dose à  venir ) ,  i l  me 
semble  important  de fa i re  un bref 
point  de s i tuat ion.
Du côté  de la  pandémie,  les  vagues 
se  succèdent  et  s ’ampl i f ient .  Après  la 
1ère  vague qui  a  immobi l i sé  la  Suisse 
entre  mars  et  mai  2020,  la  2ème 
vague a  surpr is  par  son ampleur 
dès  le  mois  d ’octobre avec  des  p ics 
d ’ infect ions  journal ières  tro is  fo is 
p lus  é levés  que la  1ère.  La  3ème 
vague qui  pointe  ses  p ics ,  avec  ses 
var iant  exot iques  en provenance de 
3  cont inents  d i f férents ,  s ’annonce 
p lus  dévastatr ice  encore.  Entre 
conf inement,  couvre-feu et  contrôle 
des  f ront ières ,  les  gouvernements 
peinent  à  trouver  un chemin 
acceptable  et  ef f icace pour  év i ter 
l ’ef fondrement  des  hôpitaux, 
l ’ implos ion de notre  économie et  de 
conduire  à  la  ru ine ou au chômage 
une part  toujours  p lus  grande de sa 
populat ion.
A ce  stade,  le  seul  espoir  pour  un 
retour  progress i f  à  la  normal i té 
rés ide dans  la  vacc inat ion.  Jamais , 
l ’humanité  n’aura autant  invest i  pour 
développer  des  médicaments  et  des 
vacc ins . 

Des  fonds  publ ics  et  pr ivés  cons idérables 
ont  été  a l loués.  Les  entrepr ises  les 
p lus  innovantes  ont  pr is  le  r i sque de 
développer  la  product ion des  futurs 
vacc ins  en même temps qu’e l les 
f in issaient  de les  tester  et  de les 
homologuer.  Ce  travai l  en paral lè le 
a  permis  la  mise  à  d ispos i t ion rapide 
de vacc ins  sûrs  et  dont  l ’ef f icac i té 
a  été  prouvée.  A  ce  jour,  près  de 70 
mi l l ions  de doses  de vacc ins  ont  été 
administrées  dans  le  monde.  Les  vacc ins 
de Pf izer-BioNTech et  de Moderna 
actuel lement  seuls  admis  en Suisse, 
ont  chacun dépassé le  mi l l ion de doses. 
S i  leur  ef f icac i té  et  leur  sécur i té  a 
été  démontrée lors  des  études,  des 
incert i tudes  demeurent  sur  la  durée 
de protect ion.  Aucun vacc in  n’of fre 
de protect ion absolue,  mais  avec  des 
taux avois inants  les  95% d’ef f icac i té ,  le 
résultat  est  extrêmement  protecteur.
En conclus ion,  s ’ i l  n ’est  pas  imposs ib le 
qu’ i l  fa i l le  administrer  des  rappels 
après  les  deux in ject ions  prévues,  le 
bénéf ice  apporté  par  la  vacc inat ion 
l ’emporte  largement  sur  les  r i sques  l iés 
à  la  maladie  et  les  séquel les  à  p lus  ou 
moins  long terme qui  pers istent  après  la 
guér ison. 
C ’est  une chance pour  les  personnes 
accuei l l ies  à  l ’ Inst i tut ion et  pour  les 
co l laborateurs  d ’avoir  pu se  fa i re 
vacc iner  en pr ior i té .  Outre  le  bénéf ice 
d irect  sur  sa  santé et  ce l le  de ses 
proches,  la  vacc inat ion permettra 
l ’a l lègement  progress i f  de  certa ines 
mesures.  Nous sort i rons  de cette  cr ise 
même s i  ce la  prend p lus  de temps que 
nous ne l ’av ions  imaginé.  Cont inuons 
à  encourager  le  p lus  grand nombre à 
se  fa i re  vacc iner  pour  en f in i r  auss i 
rapidement  que poss ib le . 

Thierry  S iegr ist
Directeur  général

EDITO

L



3

Changement de prés idence au se in du 
Consei l  de fondat ion

2012, c ’est  avec le projet  de créer une âme commune à l ’ Inst i tut ion sui te à la 
fusion de Plein Solei l  et  de Lavigny que Mme Christ iane Brouyère reprend, avec 
enthousiasme, la présidence du Consei l  de fondat ion,  p lace la issée vacante par  
M. Luc-Et ienne Rossier,  a lors juste nommé syndic de la commune d’Aubonne.

En janvier 2012, à son arr ivée comme présidente,  Chr ist iane Brouyère  déclarai t  : 
« Ce qui  fa i t  la cul ture d’une entrepr ise,  c ’est  l ’espr i t  qu’on y met.  L’ Inst i tut ion de 
Lavigny grandi t ,  e l le accuei l le toujours plus de personnes, compte toujours plus de 
col laborateurs,  p lus de mét iers,  mais el le doi t  garder cet  espr i t  :  ce l ien qui  re l ie 
les gens à leur engagement,  leur mission, c ’est  ce qui  fa i t  notre cul ture commune. »

9 années après,  la même passion anime Mme Brouyère même si  cel le-c i  qui t te 
la présidence du Consei l  de fondat ion.  El le reste un membre act i f  du Consei l  de 
fondat ion et  cont inuera sans aucun doute de poursuivre son object i f .
 
«L’ inst i tut ion s ’agrandi t  accuei l le toujours plus de personnes, de col laborateurs, 
mais el le se doi t  de conserver l ’essence même qui  la compose, ce l ien qui  fa i t  notre 
cul ture « Agir  pour la Vie ».  »

C’est  mon poste de responsable romande de la Société de 
sclérose en plaques qui  m’a menée au Consei l  de fondat ion 
de Plein Solei l  en 2002. Puis la fusion a eu l ieu et  j ’a i  chois i 
de rester en ayant comme object i f  de favor iser une cul ture 
commune et  humaine. 

En 2010, je part ic ipe à la créat ion d’un groupe de travai l  charger 
de nommer un nouveau directeur général ,  et  le choix du Consei l 
se porte sur Thierry Siegr ist ,  l ’actuel  d i recteur général ,  un choix 
que nous ne regret terons pas car c ’est  Ensemble – Consei l  de 
fondat ion et  d i recteur général  – que j ’a i  vu et  que je vois encore 
notre bel le inst i tut ion se développer sans pour autant perdre 
son ident i té. 

En 2012, lorsque M. L.-E. Rossier,  a lors président,  annonce qu’ i l  qui t te la 
présidence, le Consei l  de fondat ion me propose de reprendre cette fonct ion et  c ’est 
avec jo ie que j ’accepte car je suis profondément touchée par la mission de notre 
bel le inst i tut ion qui  est  d ’accompagner au quot id ien les personnes en si tuat ion de 
handicap sui te à une maladie ou avec un handicap mental ,  les enfants ayant des 
di ff icul tés d’apprent issage et  les pat ients hospi ta l isés. 

 

Aujourd’hui ,  Mme Christ iane Brouyère  
revient  sur  9  années de présidence
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Changement de prés idence au se in du 
Consei l  de fondat ion

I l  étai t  important pour moi d’être une 
ressource pour notre inst i tut ion, 
de poursuivre son développement 
et  de valor iser toutes ces missions 
tout en développant une cul ture 
commune.
Durant toutes mes années de 
présidence, je me suis ent ièrement 
reconnue dans tout ce que 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny représente 
en terme de valeurs,  d ’ intégrat ion 
et  de compétences hors du commun 
tant pour respecter que pour 
développer la v ie au sens large. 

L’ inst i tut ion de Lavigny a réuni  toutes les missions de ma vie professionnel le et 
personnel le et  ce fut  un honneur d’être présidente de cette remarquable inst i tut ion .

Aujourd’hui ,  c ’est  avec une grande conf iance en l ’ Inst i tut ion mais également au 
Consei l  de Fondat ion ainsi  qu’à la Direct ion générale que je remets les c lés de la 
présidence à une personne de conf iance qu’est  M. Ol iv ier  Thibaud.

Pose de  la  1ère  p ie r re 

Remerc iements  aux  co l labora teurs  duran t  la  c r i se  san i ta i re
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Né en 1970, père de 2 enfants,  l icencié 
HEC et expert-diplômé, je suis directeur 
de la Caisse d’Epargne d’Aubonne 
société coopérat ive depuis 2000 et 
membre du Consei l  de fondat ion  de 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny.

En 2002, c ’est  avec convict ion que je 
suis entré au Consei l  de fondat ion.  I l 
étai t  de mon devoir  de consacrer du 
temps au service d’une inst i tut ion qui 
permet l ’épanouissement et  l ’ intégrat ion 
de chaque personne qui  y est  accuei l l ie.

Aujourd’hui ,  j ’a i  à cœur de poursuivre 
mon engagement en faveur de notre 
mission, par l ’appui  à la direct ion et  au 
Consei l  de fondat ion.  C’est  pourquoi 
je suis reconnaissant de l ’honneur 
qui  m’est  fa i t ,  aujourd’hui ,  d ’accéder 
à la fonct ion de président du Consei l 
de fondat ion et  de représenter notre 
inst i tut ion.  Sachez que je mettrai  tout 
en œuvre pour m’en montrer digne.

 « Agir  pour la v ie »  te l le est  notre 
devise.  Plus qu’un slogan, ces quelques 
mots s igni f ient  pour moi être conscient 
que tous les mat ins,  quand j ’ouvre les 
yeux, j ’assiste à un miracle.  C’est  aussi 
avoir  la responsabi l i té de consacrer 
ma journée à l ’écoute des autres,  à 
l ’humanisme et  à l ’engagement en 
faveur de notre société.

Je ne saurai 
terminer mon 
message sans 
remercier les 
c o l l a b o r a t e u r s 
et  la direct ion 
de l ’ inst i tut ion 
pour la qual i té 
de leur t ravai l  et 
leur engagement. 
Ma grat i tude 
va également à 
mes col lègues 
du Consei l  de 
fondat ion pour la conf iance qu’ i ls  m’ont 
témoignée. 

Enf in,  mes dernières pensées et  ma 
reconnaissance vont à notre présidente 
Chr ist iane Brouyère qui  a condui t  notre 
fondat ion avec compétence, élégance 
et  humanisme. 

Puisse son act ion m’ inspirer et  guider 
mes pas.

Je forme tous mes vœux pour l ’avenir 
de l ’ Inst i tut ion de Lavigny et  surtout 
prenez soin de vous.

Barbara Vanr ietvelde
Assistante direct ion générale

2021,  un nouveau président  se  présente

Le Consei l  de Fondation,  c ’est  quoi  ? Les  membres du Consei l  de fondation

Changement de prés idence au se in du 
Consei l  de fondat ion

Le Consei l  de Fondat ion est  l ’organe 
suprême de la fondat ion et  souvent 
méconnu du publ ic,  le Consei l  de 
Fondat ion représente le pouvoir 
légis lat i f  de l ’ Inst i tut ion.  I l  n ’agi t  donc 
pas au niveau opérat ionnel .  I l  exerce la 
survei l lance générale de la Fondat ion 
et  sa tâche pr incipale est  la gest ion 
pol i t ique et stratégique de l ’organisat ion.

Chr ist iane Brouyère
Christ ine Carder in is
Pr.  Stéphanie Clarke
Fabr ice Decroux
Me Charles-Henri  de Luze
Gérard Greuter

Claude Héri t ier
Stéphane Marchel lo
Christ ian Rinderkencht
Luc-Et ienne Rossier
Ol iv ier  Thibaud
Dr Stefan Westermann
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Enquête sur l ’expér ience du COVID-19 
auprès du personnel 

À la sui te de la première vague de COVID-19, la cel lu le ESOPE d’Unisanté,  Centre 
universi ta i re de médecine générale et  santé publ ique de Lausanne, a pr is l ’ in i t iat ive 
de proposer à plusieurs établ issements de pr ise en charge du canton de Vaud une 
étude sur le bien-être de leurs professionnels durant cet te pér iode. 
Les object i fs de cette étude étaient de fai re un état  des l ieux des var iables 
organisat ionnel les,  psychosociales et  psychologiques importantes pour décr i re le 
bien-être des professionnels et  d ’ ident i f ier  les pr incipaux déterminants du bien-être 
professionnel  durant la première pér iode de pic pandémique (mars à mai 2020).

Adressée à l ’ensemble du personnel  de l ’ Inst i tut ion de Lavigny par le biais d’un 
formulaire électronique, l ’enquête a pu être complétée du 17 ju in au 17 ju i l let  2020. 
Nous tenons à remercier les 286 personnes ayant part ic ipé.

Au niveau inst i tut ionnel ,  les résul tats sont globalement posi t i fs  et  dans les 
moyennes de la FHV. Le sout ien dans les équipes et  les capaci tés de rési l ience 
des professionnels apparaissent comme des points for ts dans la percept ion de la 
s i tuat ion vécue lors de la première vague de pandémie. Globalement,  81.3% du 
personnel  t rouve que la cr ise a été gérée eff icacement au sein de l ’ Inst i tut ion. 
Quelques di fférences existent entre départements.  Ces dernières sont disponibles 
v ia le tableau comparat i f .  L’ensemble des notat ions est  basée sur une échel le de 0 
à 10.
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Enquête sur l ’expér ience du COVID-19 
auprès du personnel 

Même si  p lus de 46% des sondés est iment que leur charge de travai l  a augmenté 
durant la pér iode de mars à mai,  la grande major i té considère que les changements 
d’organisat ion ont pu être ant ic ipés et  que la répart i t ion des tâches étai t  c la i re.
Le télétravai l  est  une mesure organisat ionnel le qui  remporte l ’adhésion des sondés 
dont 70% sont favorables à ce que la mesure puisse perdurer même hors de la 
pér iode de pandémie. En réponse à cet te at tente,  des direct ives ont été émises 
par le département RH pour déf in i r  les modal i tés de fonct ionnement du travai l  à 
distance (Règlement té létravai l  -  REF3.2.02372, Télétravai l  – Recommandat ions 
-  IN3.2.02374).

L’espr i t  d ’équipe ressort  comme un élément t rès posi t i f  auprès des personnes 
sondées. Les commentaires mettent for tement en avant les aspects posi t i fs  de 
l ’entraide et  de la col laborat ion interdiscipl inaire qui  a été renforcée durant cet te 
pér iode.

La major i té des personnes sondées considèrent que l ’ informat ion a bien ci rculé 
et  que les direct ives étaient c la i res.   I l  est  tout  de même relevé, notamment par 
les commentaires,  la di ff icul té de suivre des direct ives ( interne ou externe) en 
constante évolut ion. 
Af in de faci l i ter  l ’accès à l ’ informat ion pour le personnel ,  le bandeau intranet 
coronavirus a été actual isé et  s impl i f ié.  Les départements ont également rédigé 
des plans de protect ion v isant à déf in i r  de manière ant ic ipée la gest ion des phases 
de cr ise.  Plusieurs procédures ont également été mises en accès direct  dans le 
système qual i té pour en faci l i ter  l ’accès.
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Enquête sur l ’expér ience du COVID-19 
auprès du personnel 

Plusieurs commentaires abordent également l ’at tente de direct ives RH concernant 
les quest ions de plani f icat ion et  de pr ise en compte des heures.  Ces direct ives ont 
pu être émises peu après la réal isat ion de l ’enquête. 

Les t ro is quart  des personnes interrogées se sont sent ies soutenues par la 
hiérarchie durant la cr ise et  t rouvent que leur supér ieur direct  a été at tent i f  aux 
informat ions remontées du terrain.  Des avis contraires sont parfois expr imés via 
les commentaires.  Dans les équipes où la problémat ique du manque de présence 
ou proximité du supér ieur direct  a été relevé, des consignes ont déjà été données 
pour assurer une présence renforcée de la hiérarchie par rapport  à la pér iode de 
mars à mai,  même en cas de télétravai l  étendu. 

Le port  du matér ie l  de protect ion a été moyennement supportable pour plus de 83% 
des personnes interrogées. On peut noter que si  100% des réponses indiquent 
que le matér ie l  étai t  tout  à fa i t  ou plutôt  suff isant pour répondre aux direct ives,  ce 
taux baisse de 20% lorsque l ’on pose la quest ion de savoir  s ’ i l  étai t  suff isant pour 
se sent i r  protégé du virus.  En complément,  p lusieurs commentaires font  ment ion 
du manque de matér ie l  lors de la première vague. Ce point  a concerné l ’ensemble 
des établ issements.  I l  a pu être t ra i té et  notre inst i tut ion dispose désormais en 
cont inu d’un stock de trois mois pour le matér ie l  de protect ion essent ie l  nous 
permettant de fai re face sereinement à la s i tuat ion actuel le et  son évolut ion.

Très logiquement la séréni té par rapport  au v i rus est  le taux le plus bas de l ’enquête. 
68.8% des sondés se disent préoccupés ou très préoccupés de transmettre le 
v i rus à un membre de leur fami l le.
88% personnes interrogées indiquent qu’el les ont pu trouver un équi l ibre entre v ie 
professionnel le et  pr ivée. La major i té indique avoir  pu déconnecter du travai l  en 
f in de journée et  rester disponible pour sa fami l le.

D’une manière générale,  la percept ion de la qual i té du travai l  durant cet te pér iode 
est  t rès élevée. 87.5% des personnes indiquent que la relat ion avec les bénéf ic ia i res 
étai t  au centre des préoccupat ions et  100% trouvent que les personnes accuei l l ies 
ont été t ra i tées avec respect.  

Nous tenons à remercier chaque professionnel  pour son invest issement durant 
et  hors de cette pér iode de cr ise sani ta i re.  D’autres mesures d’amél iorat ion que 
cel les énoncées dans le présent art ic le sont également pr ises ou étudiées par 
chaque département pour ant ic iper au mieux l ’organisat ion de cette pér iode et 
de son évolut ion.  Pour les personnes intéressées, une synthèse plus globale des 
résul tats d’enquête est  accessible v ia le système qual i té (pour un accès rapide, 
taper « unisanté » dans le moteur de recherche).

David Prêtre
Responsable qual i té
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Retour en images

Réalisation d’une fresque au local peinture
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Retour en images

Visite des rois mages aux Jardins

La traditionnelle fête de la Raisinée, le 08.10.2020
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Marché aux plantes de printemps à  
Lavigny 
Vendredi 12 mars, de 08h30 à 11h30 et de 
13h00 à 16h00 à la réception et aux serres
Samedi 13 mars, de 08h30 à 12h00 uniquement 
aux serres

Pâquerettes, Pensées, Renoncules, Primevères,  
Myosotis et plantes vivaces

Le b i l let  de l ’aumôner ie  (s i te  de lav igny)

Qu’est-ce que la  sp ir i tual i té  ?  
Pourquoi  y  a-t- i l  une aumôner ie  à  

l ’ Inst i tut ion de Lavigny ?

Cette  rubr ique vous propose quelques  
réf lex ions  sur  le  sujet , 

 sachant  que la  sp ir i tual i té  va  
au-delà  de la  re l ig ion.

Et  pour  commencer,  un extra i t  de  
la  Charte  de notre  Inst i tut ion :

«  Chacun s ’engage à  créer  les  condit ions 
de partenar iat  nécessaires  pour  soutenir  et 

développer  les  ressources  de chaque personne 
accuei l l ie ,  af in  de promouvoir  la  réal isat ion de soi  

au niveau de la  v ie  phys ique et  psychique,  
socia le ,  affect ive  et  sp ir i tuel le .  » 

Puis  une c i tat ion d’un ancien aumônier  sur  le  s i te  de Lavigny,  Armin Kressmann :
« La  d imension spir i tuel le  est  présente en tout  être  humain. 

 C ’est  une potent ia l i té  or ig inaire  et  const i tut ive  de notre humanité.  
C ’est  l ’appel  à  être  v ivant ,  à  donner  du sens  à  la  v ie .  »

Agenda mars

12 et 13 mars  L  M  M   J   V  S  D

  1   2  3  4 5 6 7
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 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31   



12 et 13 mars 2021

MARCHÉ AUX  
PLANTES DE PRINTEMPS

Pâquerettes, Pensées, Renoncules, Primevères,  
Myosotis et plantes vivaces


