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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... 



Centre de Jour CAT de Plein Soleil

Le CAT de Plein Soleil est un centre d’accueil ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 17h45. 
Il s’adresse à des personnes en situation de handicap suite 
à une atteinte neurologique et a pour but de soutenir le 
maintien à domicile et de permettre à ces personnes de 
garder une vie sociale en leur offrant un cadre de vie 
adapté à leurs besoins ainsi qu’en leur assurant un ac-
compagnement individualisé.

• Vous êtes en situation de handicap suite 
à une atteinte neurologique?

• Vous avez besoin d’aide et vous voulez 
continuez à vivre chez vous ?

• Votre entourage est fortement sollicité et 
a besoin d’être soulagé ?

• Vous aimeriez maintenir ou améliorer 
votre autonomie ?

Le Centre d’Accueil Temporaire
peut répondre à vos besoins !

PR
ES

EN
TA

TI
O

N

A
C

C
U

EI
L 

TE
M

PO
R

A
IR

E
• Présenter une atteinte neurologique en lien 

avec une maladie acquise ou secondaire à 
un accident 

• Disposer de la majorité légale
• Désirer entrer de son plein gré
• Etre capable de s’intégrer socialement
• Etre capable de bénéficier des activités 

proposées
• Ne pas souffrir de troubles psychiatriques 

ni de dépendance nécessitant une prise en 
charge spécifique

CRITÈRES D’ADMISSION



• Un lieu de convivialité et un espace de repos
• Une stimulation des capacités motrices et cognitives
• Des activités sociales récréatives en individuel ou en groupe
• Des soins adaptés à vos besoins
• Un accès sur prescription aux thérapies du Centre ambulatoire
• Un repas en commun, adapté aux régimes alimentaires de chacun
• Une évaluation des besoins du bénéficiaire et un suivi de ses projets
• Une cafétéria et un jardin publics.

Du lundi au vendredi : 
de 09h à 17h45

Week-end et jours fériés : 
fermé

HORAIRES

Prestations 
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Le CAT intervient auprès du bénéficiaire dans la continuité d’un 
travail en réseau avec ses proches et les divers intervenants du 
domaine social et médical de sa vie quotidienne. Composé d’une 
équipe pluridisciplinaire, il propose les prestations suivantes :



Le vendredi, 
de 09h à 17h45

HORAIRES

Prestations spécifiques Parkinson

Prestations du Centre ambulatoire
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En plus de ces prestations, une journée spécifique est dédiée aux 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 

• Prestations thérapeutiques ambulatoires, sur prescription mé-
dicale, dans le but de restaurer ou maintenir les capacités 
physiques, psychologiques ou sociales du bénéficiaire :
• ergothérapie et physiothérapie, y compris hydrothérapie 
• neuropsychologie ou suivi psychologique 
• logopédie (aphasie,  dysarthrie)

• Consultations médicales

Prestations spécifiques :
• Des mesures de neuroréhabilitation de groupe, au niveau des 

aspects moteurs, langagiers et cognitifs, spécifiques aux défi-
cits secondaires de la maladie

• Des occasions de contacts sociaux et d’échanges avec 
d’autres personnes concernées par la maladie.

Pour offrir les prestations les plus adaptées, l’équipe du CAT 
travaille dans un souci de complémentarité avec les structures 
existantes et collabore étroitement avec l’Association suisse de la 
maladie de Parkinson (AsmP).



Questions pratiques

Suivi médical en CAT

La personne garde son médecin traitant.

• En cas d’urgence, si le médecin traitant n’est pas attei-
gnable, l’équipe du CAT prend les dispositions nécessaires 
en appelant le 144 ou le médecin responsable de Plein 
Soleil.

• Le bénéficiaire est 
responsable d’apporter 
systématiquement ses 
médicaments lorsqu’il 
se rend au CAT
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Démarches pour devenir bénéficiaire du CAT

La demande peut provenir

• de la personne elle-même, en prenant contact avec la 
responsable du service (021 651 28 34) de 9h00 à 17h00 
ou par e-mail contact.cat@ilavigny.ch

• du médecin qui évaluera les besoins et qui fera la de-
mande

• du CMS
• d’une assistante sociale
• d’un proche

Un premier entretien avec la responsable du service sera fixé, 
suivi d’une visite. Une période d’essai sera alors définie à la 
convenance de chacun.



Suivi médical en CAT

Accès à Plein Soleil
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L’organisation et le coût du transport est à la charge du bénéfi-
ciare.

L’institution est située à 5 minutes de marche de l’avant dernier 
arrêt «La Cigale», du bus N°41, au chemin de la Cigale 3.

Plein Soleil dispose d’un parking. L’autorisation de stationner est 
délivrée à la réception.

Un plan d’accès est disponible au dos de cette brochure.

Coût

Le tarif appliqué correspond aux normes fixées par l’Etat de 
Vaud. 

Les forfaits hôtellerie les plus fréquents, à charge du bénéficiaire, 
sont :
• Journée longue : CHF 35.00 (2 repas)
• Journée courte : CHF 25.00 (1 repas)
Les boissons sont comprises dans le forfait.

A ce tarif, s’ajoutent des frais pour les soins, les sorties de loisirs, 
les transports ainsi que les frais pour les prestations thérapeu-
tiques et médicales.

Un tarif individualisé détaillé est 
remis à la personne lors de son 
accueil en CAT.



Accès

Contact

arrêt
Fourmi

arrêt
Vennes

Ligne 41
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Fondation Institution de Lavigny
Centre d’Accueil Temporaire CAT de Plein Soleil
Ch. de la Cigale 3
1010 Lausanne 
Tél : 021 651 28 28
www.ilavigny.ch
contact.cat@ilavigny.ch


