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La semaine sport ive s ’est  achevée avec une f lashmob



Par une chaleur écrasante, nous 
baignons dans une ambiance moi te! 
Heureusement,  l ’a lerte can icule v ient 
d ’être levée,  juste le premier  jour de l ’été! 
Décidément,  entre vague de COVID, 
conf inement  et  s i tuat ion d ’alerte  pour 
fortes chaleurs,  ce premier  semest re ne 
nous a guère épargnés.  Et  les évènements 
et  mani festat ions se précip i tent  :  tout ce 
qui  n’a  pas pu se fa i re au pr in temps en 
ra ison de la  pandémie est  reporté  sur le 
mois de ju in , part icu l ièrement chargé. 

Malgré toutes ces di ff icul tés,  tant  de 
choses ont été accompl ies !  Le nouveau 
plateau thérapeutique de l ’hôpi tal  de 
Lav igny est  opérat ionnel.  Le restaurant 
provisoire de Lavigny est en exp loi tat ion 
grâce à l ’exce l lente co l laborat ion des 
équ ipes de cuis ine de Ple in Sole i l  et 
de Lavigny.  Nous avons pu célébrer 
l ’ouverture des foyers rénovés,  d ’un 
nouveau l ieu de v ie,  des nouve lles 
sa l les sensor ie l les et  la  (presque) f in 
des t ravaux. Le congrès SPRINT sur  les 
nouveaux développements en mat ière de 
neuroréhabi l i tat ion est prêt .  De même 
pour le  congrès vaudois sur les proches 
aidants qui  a l ieu à Lav igny.  Et  ce n ’est 
que la  po inte de l ’ iceberg! 

Enormément de réal isat ions ont été 
accompl ies et  je t iens à remercier  chacun 
d’entre vous qui  a rendu ce la possib le. 
Et cela  cont inue. Vous t rouverez dans 
ce bul le t in un schéma des pr inc ipaux 
object i fs en cours.  Cela vous parait 
compl iqué  C’est que l ’ Inst i tut ion est 
grande et  d iversi f iée!  En réali té,  ce 
sont  en moyenne deux ou tro is  object i fs 
par  département  qu i permettent  à 
not re  inst i tut ion p lus que centenaire 
de poursuivre son chemin et de rester 
experte et  p ionn ière  dans ses domaines 
d’act iv i té . 

Mais avant  de vous y p longer, je  t iens 
à souhaiter de be l les vacances à toutes 
ce l les e t  ceux qui  ont la possib i l i té  de 
s’arrêter quelques semaines.  Je me 
ré jouis de vous revoir  à la rent rée pour 
la su i te  de nos aventures,  en espérant 
que le feui l leton du coronavi rus ne gâche 
pas la fête. Merc i  à  toutes et  à tous et 
bel  été!
.

Thierry  S iegr is t
D irec teur  général

EDITO



Retour sur  la  journée mondia le  de l ’hygiène
des mains à  l ’ Inst i tut ion de Lav igny

C’est en voiture  e de golf décorée, à 8h du ma  n que la journée a débuté en musique. L’équipe d’hygiène 
étant parée à braver les intempéries pour délivrer des messages et échanger sur les bonnes pra  ques en 
hygiène des mains ; en commençant par la Passerelle, à la rencontre des enfants,  puis direc  on le DHSE 
et l’atelier Eventail. Le stand d’informa  on en place tout au long de la journée à la cafétéria a permis de 
nombreux échanges construc  fs. Et pour terminer ce  e journée en beauté, notre beau Microbe s’est baladé 
dans les couloirs de l’hôpital à la recherche de quelques récalcitrants.  

Nous félicitons, l’équipe des RH (Fa  ma, Eva, Valen  ne et Catherine), qui remporte le concours « Pour vous, 
qu’est-ce que l’hygiène des mains ? », et qui vont pouvoir bénéfi cier d’un moment agréable au Swin Golf avec 
le bon de 100.- frs off ert par la Direc  on générale.
Merci à tous les par  cipants pour votre créa  vité, la décision n’a pas dû être simple à prendre pour notre 
jury. 

Sandrine Laurens, infi rmière référente HPCI 
et l’équipe d’hygiène de l’Ins  tu  on
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Nos pr inc ipaux object i f s  2022
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Mesures prévent ives  en période de canicu le



7



8

Retours  en images

Semaine spor t ive , du 15 au 20 mai  2022
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Concer t except ionnel  de l ’Orchestre des  Jeunes
de la  Su isse Romande , le  12 ju in  2022
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Tour du Léman 2022, E l i se et  Louis  font
le  tour du Léman en tr icyc le pour sensib i l i ser 
à  l ’AVC , le  20 mai  2022 à  Lav igny
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Fête des  vo is ins 2022
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Retours  en images

Inaugurat ion des foyers du dépar tement 
Hébergement soc io-éducat i f , le  16 ju in 2022
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«Qu’est-ce qui  est  impor tant  pour vous ?»
Phrases  des pat ients  de l ’hôpita l . . .
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Bel été !


