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Vous trouverez, dans ce bulletin, le retour de l’enquête de satisfation 2019 du secteur restauration.
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Si la satisfaction des personnes 
accueillies est légitimement au 
cœur de nos préoccupations, celle 
des collaborateurs l’est tout autant. 
Nous mettons en œuvre tout ce 
qui est en nos moyens pour offrir 
les meilleures conditions de travail 
possible. La restauration est à ce 
titre un aspect important raison 
pour laquelle nous avons mené 
une enquête dont vous trouverez 
les résultats dans ce bulletin. La 
qualité des menus proposés est 
essentielle, elle passe par des 
matières premières de qualité et le 
rapport qualité prix est tout aussi 
important. Nous nous efforçons 
de proposer des plats variés et 
équilibrés à un prix raisonnable. 
Le cadre et l’ambiance du lieu sont 
aussi importants. Les conditions 
actuelles à Lavigny ne répondent 
plus à nos attentes et nous sommes 
très heureux du chantier qui 
commence et qui nous permettra 
de rénover totalement la cuisine et 
le restaurant actuel, qui sera quant 
à lui agrandi.
Mais ce n’est pas le seul thème, 
plusieurs autres projets sont en 
cours. 

Le département RH travaille 
en ce moment à la mise en 
place d’un nouveau système 
informatique qui permettra 
un lien direct entre chaque 
collaborateur et l’Institution. 
Nous aurons des outils pour 
communiquer plus directement 
et réaliser auprès de vous des 
sondages plus simplement 
et plus rapidement afin 
d’être mieux en lien avec vos 
préoccupations. 
Nous soutenons aussi les 
discussions en cours entre 
les partenaires sociaux des 
conventions collectives en 
vigueur pour y apporter des 
améliorations. Nous espérons 
que nous pourrons bientôt 
faire un pas dans ce sens, nous 
y reviendrons je l’espère très 
bientôt.
Merci à tous pour votre 
précieuse collaboration.

Thierry Siegrist
Directeur général
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Nous avions sollicité vos avis du 1er au 23 mai 2019 et nous tenions à remercier les plus de 200 personnes 
ayant participé à l’enquête de satisfaction proposée dans nos cafétérias de Lavigny et Plein Soleil.
Ce retour est important pour notre service afin d’évaluer au mieux le niveau de qualité de nos prestations 
et nos potentiels d’amélioration.

Votre évaluation des prestations

Nous constatons avec reconnaissance un taux de 
satisfaction élevé de nos différentes clientèles 
(personnes accueillies, collaborateurs, externes) 
soit 72% de satisfaction globale sur la qualité de 
la restauration avec une progression depuis la 
dernière enquête menée en 2013. Lorsque nous 
vous questionnons sur votre satisfaction concernant 
les différents menus proposés ou l’offre de desserts, 
les taux sont également bons et relativement égaux 
entre les différentes offres. Nous constatons toutefois 
des potentiels d’amélioration sur certains aspects.

Les notions d’accueil et de service sont primordiales dans notre activité et nous sommes sensibles à maintenir 
un niveau de qualité adapté à vos attentes sur ces sujets et constatons que l’engagement des équipes de la 
restauration vous donne satisfaction. Plusieurs de vos commentaires nous ont également permis de cibler des 
mesures de développement. Le temps d’attente reste un sujet plus complexe. Les causes d’insatisfactions les 
plus citées sont : le temps de distribution et le temps passé en caisse. Plusieurs mesures ont déjà été mises 
en place ces dernières années pour réduire votre attente notamment pour les collaborateurs dont le temps 
de pause est souvent limité : la mise en place des files d’attente par menu à Lavigny, le système de vibreurs 
à Plein Soleil. Nous restons à ce jour limité par notre infrastructure pour proposer une alternative radicale 
à notre fonctionnement actuel. Aussi, nous encourageons tous les collaborateurs, qui le peuvent, à décaler 
leur horaire de repas afin d’éviter les périodes les plus saturées (12h10 à 12h40) et ainsi réduire le flux.

Enquête de satisfaction restauration 

Détail par offre

Détail par item
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Vos attentes pour l’avenir

Détail des 4 thématiques les plus importantes par site (total du nombre de réponses):

Sur cette question qui visait à nous à confirmer les axes prioritaires de nos futurs développements, 
nous constatons que les attentes sont différentes d’un site à l’autre. La thématique du développement 
durable est de plus en plus présente dans notre environnement et elle ressort sur les deux 
sites. Sur le site de Lavigny, la priorité est sans surprise portée sur la rénovation des locaux. Le 
souhait de propositions végétariennes est une demande en hausse, principalement à Plein Soleil.

Rénovation de la cafétéria – site de Lavigny :
Vous l’aurez constaté, les travaux d’agrandissement 
du bâtiment principal ont commencé et nous 
souhaitions rappeler que ce projet intégrera une 
rénovation complète de votre cafétéria et de la 
cuisine du site. Le nombre de places sera augmenté 
y compris en extérieur et le flux de passage sera 
facilité. La livraison des locaux est prévue fin 2021.

Offre végétarienne :
Cette enquête nous a permis de constater que nos différentes propositions végétariennes n’étaient 
peut-être pas toujours facilement repérables dans la variété de mets proposés. Le grill végétarien, 
régulièrement proposé est, par exemple, peu connu. En complément d’une attention particulière de 
notre part à conserver des propositions pour ce type de régime, nous mettrons prochainement une 
signalisation des mets végétariens.

Développement durable :

Au cours des dernières années, nous avons mis en place de nombreuses actions en ce sens. Nous avons 
supprimé tous les verres en plastique pour les boissons «premix» et les avons remplacés en début 
d’année par des verres en carton pour rendre visible notre préoccupation sur la matière recyclable de 
nos jetables, puis définitivement supprimés pour les remplacer par des verres lavables. 
En 2018, nous avons également modifié nos modèles de barquettes à l’emporter pour des versions 
en fibres végétales compostables et étudions également les possibilités de remplacement de certains 
éléments plastiques, comme les pailles, par d’autres matières recyclables. 

Enquête de satisfaction restauration (suite)

Nos propositions



5

L’offre « mon casse-croûte », mise en place dans une optique de réduction des déchets,  rencontre 
également un franc succès auprès des collaborateurs. 
Nous envisageons de poursuivre nos démarches dans une orientation développement durable ces 
prochaines années et, en ce sens, nous participons régulièrement à la commission développement 
durable de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV). Nous devons toutefois rester vigilant à effectuer ces 
démarches pas à pas, certaines d’entre-elles nécessitent parfois de vérifier qu’elles n’ont pas d’impact sur 
la qualité de l’hygiène alimentaire ou sur la satisfaction de notre clientèle. Sur un aspect plus technique, 
nous remplaçons progressivement nos équipements pour réduire notre empreinte :

Service et information :

Sur le site de Plein Soleil, nous envisageons de tester la présence plus attentive et régulière d’un cuisinier 
pour aider au service et désengorger durant les pics d’affluence. Nous profitons également de cet article 
pour rappeler qu’en respect des directives légales, le cuisinier est en tout temps disponible pour vous 
renseigner sur les allergènes présents dans nos préparations. Nous testons également la possibilité de 
dédoubler la file d’attente à la caisse, en permettant de passer d’un client à l’autre sans attendre la clôture 
de la transaction. Le remplacement de la caisse enregistreuse est imminent et devrait nous permettre de 
gagner en rapidité.
Nous profitons de rappeler aux collaborateurs que le paiement par badge reste le moyen le plus rapide et 
les incitons à limiter les dettes et autre report de paiement. D’autres systèmes de paiement électronique 
sont à l’étude.

Salade bar et fruits frais : 

Nous avons pris connaissance des attentes exprimées sur le niveau de qualité des fruits et légumes frais 
et seront d’autant plus vigilant à proposer des produits répondant à vos attentes. Nous proposerons plus 
d’ingrédients simples et réduirons les propositions de salade déjà mélangées et/ou assaisonnées.

Tri des déchets :

Une étude pour une gestion globalisée et plus écologique de nos déchets de cuisine a été réalisée en 
2018 et celle-ci proposait également une solution de tri des déchets pour les usagers de la cafétéria et 
des cuisines. Avant sa mise en œuvre, ce projet devra d’abord être validé et financé. En parallèle, nous  
étudierons une solution adaptée pour permettre de trier ses déchets en fin de repas.

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont participé à cette démarche qui nous est toujours très 
utile et espérons que les démarches de développement que nous projetons renforcerons encore votre 
satisfaction.
Nous profitons également de remercier les équipes de cuisine et de cafétéria car ces bons résultats sont le 
fruit de leur investissement au quotidien.

• Tunnel de lavage et braisières moins énergivores, adaptations techniques des locaux réduisant la 
consommation, valorisation des déchets alimentaire en biogaz, transformation des huiles alimentaires en 
bio carburant, utilisation de produits de lessive écologiques…

Enquête de satisfaction restauration (suite) Enquête de satisfaction restauration (suite)

Guillaume Gardette
Responsable du secteur Hôtellerie-Restauration 
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CE QUE MON ENTOURAGE PENSE QUE JE FAIS CE QUE MES COLLÈGUES PENSENT QUE JE FAIS

CE QUE MES PATIENTS PENSENT QUE JE FAIS CE QUE JE FAIS RÉELLEMENT

Hélène CHAQUET-DOVAL

Maéva YERSIN 
Margaux FAVRE Olivia DESBIOLLES Sylvie BISCHOF

Aurore DUPLOYER

Estelle JAQUES
Responsable de service

Irina STORELLI

Aline PONTI

Neuropsychologues Diététiciennes Logopédistes
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Les neuropsychologues de Lavigny
CE QUE MES COLLÈGUES PENSENT QUE JE FAIS

Elles évaluent les troubles cognitifs (mémoire, attention, fonctions exécutives, praxies, gnosies...) et 
comportementaux consécutifs à des lésions ou dysfonctionnements cérébraux d’origine variée. 

Elles proposent également des prises en charge thérapeutiques afin de récupérer et compenser ces  
déficits au quotidien, dans un but de réinsertion sociale et / ou professionnelle notamment.

L’équipe: 

Les 8 neuropsychologues ont une formation universitaire en psychologie d’orientation cognitive.
Certaines ont des spécialisations et centres d’intérêts  comme la psychothérapie d’orientation  
cognitivo-comportementale (TCC) et le domaine de la déficience intellectuelle.

Dirigé par Estelle Jaques, le Service de neuropsychologie, logopédie & diététique au département  
hospitalier de l’Institution de Lavigny a souhaité, durant les trois prochains mois, vous présenter et vous 
aider à mieux comprendre les rôles de chaque service.
Nous commençons ce mois-ci par les neuropsychologues accompagnées par Samanta Simioni  
(1ère neuropsychologue).

Les psychologues TCC

Elles proposent des interventions psychothérapeutiques d’orientation cognitivo-compor-
tementale pour la prise en charge des troubles de l’humeur. Interviennent Estelle JAQUES,  
Irina STORELLI, Christina BERNER et Anaïs MAYER.

La consultation ECPHM (évaluation cognitive des personnes avec handicap mental)

Elles proposent des évaluations neuropsychologiques et de l’efficience intellectuelle (QI)  
auprès de personnes en situation de handicap mental. Interviennent Hélène CHAQUET-DOVAL,  
Aline PONTI, Christina BERNER, Jessica DELAMEILLIEURE LENOIR et  Anaïs MAYER.

CE QUE JE FAIS RÉELLEMENT

Vanessa BAUMGARTEN Elena RIVERO
Secrétaire

Caroline BONNANS Manon HEYTE-BOJKO Fabienne MORET
Aline MAHOT

Irina STORELLI

Jessica DELAMEILLIEURE LENOIR Anaïs MAYER
Samanta SIMIONI Christina BERNER

En ce moment Silvia MENEGALE, Anabela DIAS, Lory DE LEVRANO, Cécile PERROCHON 
et Cassandra DIOP complètent notre équipe. Fa
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Il s’est passé...
Départ du 1er retraité des ateliers de Peyrolaz à Morges

Le cirque Coquino de Morges était de passage à l’Institution de 
Lavigny le 6 juillet lors de sa tournée d’été «Western»

Ce printemps, les ateliers de Peyrolaz ont fêtés leur premier retraité.

Jean Andreoni a débuté son parcours professionnel à l’âge de 18 ans au sein des ateliers protégés de 
Peyrolaz. Après plus de 47 années passées, M. Andreoni prend sa retraite. Nous le remercions sincére-
ment pour l’ensemble de son travail à Peyrolaz et lui souhaitons une belle retraite.
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Il s’est passé...
Evénement de clôture de l’activité 
« Atelier de Création Collective »

Cette activité s’est déroulée ces 3 dernières années pour chaque secteur du département hébergement  
socio-éducatif. Le but de l’atelier était de réunir personnes accueillies et éducateurs du même secteur, 

pour permettre un vécu de groupe qui influe sur les relations et le «vivre ensemble au quotidien».
Cet atelier a offert un espace dans un contexte différent pour vivre, partager, s’exprimer. Divers outils ont 
été utilisés (mouvement, conscience du corps et de l’espace, relation-lien, musique, rythme, dynamique 
du jeu, collage, dessin,…). Selon le secteur, des propositions différentes ont été explorées, ceci toujours 

dans le but de la cohésion de groupe. Au fur et à mesure des séances, une fresque collective a été créée.
Matthia Schmidt

Ateliers de développement personnel
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Il s’est passé...
Sortie joëlette financée et soutenue par les bénévoles 
de Medtronic

1er août à Plein Soleil

Passage des cigognes à Lavigny, le 27 août
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P
Que ceux qui ont faim aient du pain ! 

Que ceux qui ont du pain aient faim de justice et d’amour !

La pensée du mois des aumôniers

Exposition à Lavigny

MA VIE INTIME,
AFFECTIVE ET SEXUELLE

      L’EXPOSITION Du 27 août au 7 septembre 2019
Institution de Lavigny, dans le couloir entre la réception et la cafétéria 

Comment avoir une vie privée lorsque 
l’on vit en institution ? 

Qu’est-ce que l’intimité en institution ? 

Comment les professionnels peuvent-ils 
aider les personnes qui vivent en institution ?

Cette exposition présente des scènes 
de la vie réelle. 

Stand d’information et apéritif à l’entrée de la cafétéria 
le jeudi 5 septembre de 11 heures à 16 heures. 

Agenda septembre

22.09: Gymkhana 2019 sur le thème 
des contes et de légendes

07.09: Grande fête annuelle: Lavigny 
fait son cinéma!
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