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Ecole, hébergement, hôpital et ateliers : depuis 
plus de 100 ans, l’Institution de Lavigny poursuit  
ses missions...

 

Accompagnement 
d’enfants 
nécessitant 
un encadrement
spécialisé

Traitements de pointe 
à des personnes 
atteintes d’épilepsie
ou nécessitant 
une réhabilitation
neurologique

Lieux de vie pour 
personnes avec 
une déficience 
intellectuelle

Places de travail et
formations en 
milieu protégé

Hébergement et 
traitement de 
personnes avec 
une atteinte
neurologique

Ecole
«La Passerelle »

Hôpital
neuroréhabilitation

épileptologie

Plein Soleil
Lausanne

Hébergement
Lavigny et Morges

Ateliers

École, hébergement, hôpital et ateliers : depuis plus de 100 ans, 
l’Institution de Lavigny poursuit ses missions... 
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Présentation

Neuroréhabilitation

Epileptologie

Consultations ambulatoires

Intégré dans la filière de neuroréhabilitation vaudoise, l’hôpital de 
l’Institution de Lavigny est aujourd’hui l’un des centres romands de 
référence pour les patients avec des lésions cérébrales nécessitant une 
réhabilitation neurologique ou souffrant d’épilepsie difficile à traiter.

L’organisation de la prise en charge veille à ce que chaque patient soit 
au bon endroit au bon moment, en mettant notamment à sa disposition 
tous les moyens adaptés à ses besoins et aux objectifs thérapeutiques.

Elle  concerne la réhabilitation des affections du système nerveux 
central (traumatismes cranio-cérébraux, accidents vasculaires 
cérébraux, encéphalopathies, maladies inflammatoires, maladies 
neurodégénératives, traumatismes médullaires, etc), et du système 
nerveux périphérique (maladies neuromusculaires, myopathies…); 
elle a aussi comme objectif la prévention secondaire, que ce soit de la 
maladie ou des complications qui pourraient survenir.

Le service d’épileptologie accueille aujourd’hui tous types de patients, 
de l’adolescent à la personne âgée, y compris les personnes présentant 
une déficience intellectuelle ou un polyhandicap. La prise en charge 
vise à établir ou affiner un diagnostic, mettre un traitement en place, en 
prenant en compte votre situation dans une perspective globale et en 
visant le meilleur équilibre possible. 

En plus de son service d’hospitalisation, l’établissement propose des 
prestations ambulatoires dans toutes ses activités médicales.
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Des spécialistes à votre service

Médecins -  équipes soignantes - physiothérapeutes - ergothéra-
peutes - logopédistes - neuropsychologues - psychologues - théra-
peutes déglutition - diététiciens·nes
Pour prendre en compte la diversité et la complexité de l’atteinte que 
présentent les patientes et patients souffrant d’une lésion du système 
nerveux, un large champ de connaissances et de compétences est 
indispensable. Durant votre séjour, vous rencontrerez une équipe 
interdisciplinaire de spécialistes avec qui, vous et vos proches élaborerez 
votre projet thérapeutique.
         

Accès

Vous pouvez rejoindre l’Institution avec les transports publics (car 
postal, ligne 726 depuis la gare de Morges) ou avec le bus navette de 
l’Institution. Pour tous renseignements, contactez la réception au 021 
821 45 45.

Si vous venez avec un véhicule privé, le parking principal du site ainsi 
que celui de la chapelle sont à votre disposition gratuitement. Les 
places devant la réception sont, quant à elles, réservées aux véhicules 
internes. Seule une place « dépose-minute » peut être utilisée au besoin 
pour une courte durée. 
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Plan d’accès:

Demandes d’admission
Tout·e médecin et/ou tout établissement hospitalier peut faire une 
demande d’admission, orale ou écrite, en contactant directement notre 
médecin-chef ou notre responsable des admissions du département 
hospitalier. La demande d’admission doit être adressée par écrit au 
secrétariat des admissions :
admission@ilavigny.ch 



Fondation Institution de Lavigny
Département hospitalier
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny

Tél. 021 821 45 45
fax. médical 021 821 46 50

www.ilavigny.ch 
contact.hopital@ilavigny.ch 
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