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L’Institution de Lavigny existe 
d’abord et avant tout grâce 
aux personnes qui y vivent, 
y travaillent, s’y soignent ou 
se forment. Tous les efforts 
que nous déployons, tous les 
développements que nous 
réalisons ont pour seul objectif 
d’offrir les meilleures conditions 
possibles pour que chacun puisse 
s’épanouir. 

Mais quotidien ne doit pas être 
synonyme de monotonie. Ce 
bulletin illustre quelques moments 
forts de l’Institution : la journée 
sportive qui a réuni plus de 600 
personnes, mettant ensemble des 
personnes venant d’horizons tous 
différents. La fête du personnel, 
elle, a atteint un record de 
participation avec plus de 320 
collaboratrices et collaborateurs 
présents. Même les femmes en 
grève sont venues manifester avec 
nous !

 Ces moments de partage, de 
solidarité, de plaisir sont pour 
chacun l’occasion de rencontrer 
des personnes provenant 
d’autres secteurs de l’Institution. 
De faire vivre l’Institution 
dans sa globalité, au-delà des 
frontières des services, des 
métiers ou des lieux. Je gage que 
tous ceux qui y ont participé 
ne sont pas prêts de les oublier 
et en profite pour réitérer mes 
remerciements à ceux qui 
organisent ces évènements 
mémorables!

En cette période estivale, je tiens 
à vous remercier pour votre 
travail et votre investissement 
personnel. A tous ceux qui 
ont l’occasion de prendre des 
vacances, de beaux moments 
de repos, de détente et de rire. 
Quant aux autres, patience, 
votre tour arrivera très vite !
Merci à tous et bel été !

Thierry Siegrist
Directeur général

MERCI !
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À la suite des journées sur les risques psychosociaux, la Commission du Personnel (CP) a décidé 
de rencontrer les directeurs des différents départements afin d’échanger sur les problématiques 
qui ressortaient le plus.

Nous avons rencontré M. Martinez le 5 novembre 2018. Un extrait des points abordés lors de 
notre échange sont mentionnés ci-dessous.

« Comment bien faire pour communiquer ? »
Le souhait de M. Martinez est de pouvoir entendre toutes les personnes qui ne se sentent 
pas écoutées et qui en expriment le besoin. Il nous rend attentif au respect de la hiérarchie, 
toujours commencer par consulter le supérieur direct.
M. Martinez se dit être très attentif à clarifier la demande du collaborateur.  
Est-ce que c’est juste pour évoquer son vécu difficile ou un problème auquel il faut trouver une 
solution ? Il n’aime pas la critique pur sans une réflexion constructive. Il aime entendre de ses 
collaborateurs : 
«  je n’aime pas ça mais je propose qu’on modifie comme ça, qu’on réfléchisse ensemble en vue 
d’une amélioration ! »

« Beaucoup de collaborateurs sont à la recherche de différentes sorte de reconnaissance ? 
Qu’en pensez-vous ? »
Ce sujet est essentiel à ses yeux. Il souligne cependant que lorsque l’on interroge les 
collaborateurs sur la/les forme(s) de reconnaissance qu’ils ont besoin peu d’idées ressortent. 
C’est dommage, car il est alors difficile d’entreprendre des actions concrètes. Il est important de 
signifier ce qui ne va pas mais également important de valoriser ce qui va.
M. Martinez met un point d’honneur à valoriser et à donner vie, si possible, aux projets qui 
viennent du terrain. 

« Que faudrait-il mettre en place pour que les signaux alarmants remontent jusqu’au 
directeur de département ? »
M. Martinez nous fait part de sa vision :
- Sensibiliser le coordinateur et l’encourager à faire remonter ce qu’il entend et ressent.
- Faire remonter les situations que le responsable de secteur ne peut pas traiter seul au   
 directeur de département. 
- Encourager les équipes et les collaborateurs à solliciter leur hiérarchie, car cette    
 dernière ne peut pas deviner tous les besoins du terrain.
- Solliciter les différents espaces de ressources mis en place par l’Institution afin que   
 les collaborateurs puissent déposer, partager leurs soucis et inquiétudes (colloques,   
 analyses de pratiques, supervisions, CP, infirmière de santé, etc.).
- Il y a des alertes PEP qui ont été mises en places pour respecter au plus près les     
 conventions collectives de travail, ceci pour protéger le collaborateur, éviter les    
 épuisements et respecter les horaires.

Interview de M. Martinez, directeur du  
département hébergement socio-éducatif, sur la  

problématique des risques psychosociaux
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« Questions concernant la dotation ? »
- Les dotations prévoient de partir des besoins de présence éducative sur les lieux   
 de vie pour déterminer le nombre de postes nécessaires. Un temps hors présence  
 résident est prévu (colloque, temps administratif, etc.). Une marge de 10% est gardée  
 pour les remplacements.
- Un rééquilibrage des dotations des lieux de vie en fonction de l’évolution des profils et  
 besoins des résidents est initié.

« Questions non-traitées faute de temps ? » 
- Comment prévenir l’épuisement des équipes ?
- Comment gérer et traiter les courtes absences régulières (2/3 jours) ?

M. Martinez nous remercie et dit apprécier le fait qu’il y ait une CP. Il va essayer de penser 
à nous plus souvent en nous faisant part des situations délicates et/ou problèmatiques ceci 
dans un souci de collaboration.
La CP remercie M. Martinez du temps consacré et des réponses apportées.

Pour conclure : 
À la suite des journées risques psychosociaux, la CP a fait ressortir les thèmes émergents 
suivants :

 • stress
 • épuisement
 • burn-out
 • harcèlement
 • mobbing

Nous les avons communiqués à Messieurs Siegrist et Rudaz afin que ces derniers puissent 
proposer des cours, des formations, des préventions ou tout autre élément pour les 
responsables de départements et de secteurs.

Nous vous rappelons que la CP est à votre disposition pour toutes propositions, questions et 
demandes.

Pour la CP : Nicolas Cavin, Catherine Clémot et Valérie Bertin

Suite de l’interview de M. Martinez, directeur du  
département hébergement socio-éducatif, sur la  
problématique des risques psychosociaux
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Conseil canicule
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors sont plus 
particulièrement touchés.
Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.

PRotégeons - nous !
ConSeiLS en CaS de grandeS ChaLeurS

Se reposer… rester au frais
–  Rester chez soi, réduire l’activité physique
– Prêter attention aux enfants et aux seniors

Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir
–  fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, 

bien aérer la nuit
– Porter des vêtements clairs, amples et légers
–  se rafraîchir par des douches régulières 

ou des compresses humides sur le corps

Boire régulièrement… manger léger
– Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
– Prendre des repas froids riches en eau : fruits, 

salades, légumes et produits laitiers
–  Prendre conseil auprès de son médecin 

en cas de traitement ou de maladie chronique

en présence de signaux d’alerte
–  appeler le médecin traitant, 
–  s’il est absent, appeler la centrale 

des médecins de garde 0848 133 133
–  en cas d’urgence vitale appeler le 144

Symptômes possibles d’un coup de chaleur : faiblesse, 
confusion, vertiges, nausées et crampes musculaires. 
il faut agir immédiatement ! Faire boire et rafraîchir 
la personne.

www.vd.ch / canicule
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Il s’est passé...
Vernissage de l’exposition « La Magie de l’Eau » 
à Plein Soleil, le 7 juin 

Munis de colorants alimentaires, de vases de différentes formes, d’un appareil photo et d’un 
peu d’eau, les résidents de Plein Soleil et bénéficiaires du CAT ont été les acteurs de cette 
activité. 

Les 9 artistes qui ont rendu cette exposition possible sont: Odette Ballaman, Nathalie 
Rouleau, Isabelle Duperret, Jean-Marc Hegelbach, Giuseppe Di Fulvio, Trayko Pankov, José 
Perez, Mamadou Diara et José Moreira.

Le but de cette activité a consisté à développer le côté créatif et imaginatif des participants : 
choix du/des vases, de/des couleurs et du moment opportun de la prise du cliché. L’activité 
ne s’est pas arrêtée là. Les exposants ont également participé à la retouche des clichés 
(éclaircissement du fond, recadrage) et à l’impression sur papier photo.

Alain Flückiger
Intervenant à l’atelier Info-Com
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Il s’est passé...
Journée sportive 2019, le 6 juin
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Vous pouvez retrouver toutes les photos de la journée sportive 2019 sur Intranet
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Il s’est passé...
Fête du personnel, «Lavigny au pays des merveilles», le 14 juin
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Vous pouvez retrouver toutes les photos de la fête du personnel  2019 sur Intranet
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P

La peine partagée réduit de moitié la douleur, mais le bonheur, une fois partagé, s’en 
trouve doublé.

Mardi 2 juillet 2019 de 16h00 à 18h00  
à la Cafétéria de Lavigny,  

vernissage de l’exposition des oeuvres de 
Daniel Gevisier dont certaines achevées par 

Patricia Tercier

L’exposition des oeuvres réalisées par Daniel Gevisier lui 
rendant hommage se déroulera 
du 1er juillet au 27 août 2019

La pensée du mois

Rappel des expositions à Lavigny
  Vernissages

Mercredi 3 juillet 2019 de 16h00 à 17h00 
côté réception de Lavigny,  

vernissage de l’exposition de photos  
d’oiseaux de Beat Meyfarth,

Exposition de photos d’oiseaux réalisées par 
Beat Meyfarth qui se déroulera 
du 1er juillet au 27 août 2019



BONNE

VACANCES!!


