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               a lgré  la  pandémie  qui  a 
provoqué un  coup de  fre in pour  de 
nombreux projets,  l e  développement 
du  Serv ice  Univers i tai re  de 
Neuroréhabi l i tat ion (SUN),  f rui t  d ’un 
partenar iat  étro it  entre le  CHUV et 
l ’ Insti tut ion de Lav igny,  se poursu it 
de manière active  et  t rès  concrète. 

Après  la cérémonie  de  la  pose  de 
la  1ère p ierre  qui  s ’est  déroulée  en 
févr ier 2020,  l ’extens ion du bât iment 
de l ’hôpital  de  Lav igny est  sor t ie  de 
terre .

L’object if  est  d ’of fr i r  à  la  population 
vaudoise  un centre  d’exce l lence 
mult i -s i tes  de n iveau universi ta ire 
à l ’hor izon 2024.  L’or ientat ion  de 
l ’ensemble  des  pat ients  du canton 
sera  coordonnée af in  d’of f r i r 
un  accès  rapide  et  spécial isé  à 
tous  les  pat ients ,  hospital isés ou 
ambulatoires .
La promotion de  la  format ion dans 
les  domaines  interdisc ip l ina ires 
concernés sera intensi f iée,  que ce 
soit  pour  les  médecins ,  les  so ignants 
ou  les thérapeutes .

Le  volet  recherche sera  le  premier  à  vo ir 
le  jour  f in  2021,  date de l iv raison des 
nouveaux  locaux du Centre  de  recherche, 
le  CRINN. Le  CRINN fa it  dorénavant 
l ’objet  d’un  sout ien f inanc ier  pérenne de 
l ’Univers i té  de  Lausanne qu i  permettra 
de recruter prochainement le  futur 
D irec teur  du centre .
Rapprocher  les  chercheurs  et  les 
patients  permettra d ’ intens if ier  la 
recherche appl iquée dans  ce  domaine en 
pleine ef fervescence. 

Le  SUN est  un projet  d’envergure, 
ambit ieux,  dont  la  réa l isat ion 
demande de  la  pat ience,  mais  dont la 
concrét isation est  en marc he.  I l  mettra 
à la  portée de  chacun ce qui  se fai t  de 
mieux dans  le  domaine.

Thierry S iegr ist ,  d i recteur  général 
Inst i tution de  Lavigny

M

Vue aérienne du chantier
Crédit photo : Personeni Raff aele Architectes
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2 par tena ires , 1 projet : le  SUN

Le comité de pi lo tage du projet,  composé de membres de la di rect ion du Département 
des Neurosciences Cl in iques (DNC),  de la Facul té de Biologie et  de Médecine, de 
la Direct ion générale de la Santé du Département de la Santé et de l ’Act ion Socia le 
(DSAS) et de la di rect ion de l ’ Inst i tut ion de Lavigny, se réunit  deux fo is par  année. 
I l  s ’est récemment renforcé avec la présence du Directeur général  et  du Directeur 
général  adjo int  du CHUV. Le bureau,  composé de membres de la di rect ion du DNC et 
de l ’ Inst i tut ion de Lavigny,  se réunit ,  quant  à lui ,  toutes les 6-8  semaines.
Le proje t comprend 3 axes de t ravai l  :  le volet archi tectural ,  le  volet  de la recherche, 
le volet  du service c l inique intégré.  La pandémie a eu raison de l ’avancement des 
groupes de travai l  intégrant les cl in ic iens, qui  ont  été mis sur « pause » pendant 
de nombreux mois. El la a cependant permis d’amél iorer  le f lux des pat ients 
nécessi tant  une neuroréadaptat ion et  ainsi  absorber  une act ivi té supplémentaire 
conséquente à la normale l iée aux pat ients post-covid. Pendant les 2 vagues,  un 
suivi  régul ier des demandes de neuroréadaptat ion avai t  l ieu 2 à 3 fois par semaine 
entre les acteurs de Lavigny, de Nest lé et  de l ’uni té de neuro-rééducat ion aiguë du 
CHUV (NRA),  une manière de coopérer  qui  devrait  être pérennisée après un bi lan. 
Le temps d’at tente pour accéder à un séjour de neuroréadaptat ion était  en moyenne de 
6 jours.  Une col laborat ion avec les c l in iques pr ivées de Valmont et  la Lignière  a permis 
d’offr i r des a l ternat ives lorsque les services du SUN ne pouvaient  pas faire face à la 
demande.

L’ORGANISATION DU PROJET ET  L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
El iane Deschamps,  cheffe de projet,  CHUV

Notre inst i tut ion,  et  plus part icul ièrement l ’hôpi tal et  ses col laborateurs·tr ices, 
préparent ,  aujourd’hui  déjà,  un futur innovant en réf léchissant ,  notamment,  à la mise 
en place d’une ut i l isat ion opt imale des locaux de thérapies qu i seront  au service des 
pat ients en neuroréhabil i tat ion stat ionnaire. 

Sur  un plan plus opérat ionnel,  l ’hôpital  part ic ipe,  d ’ores et déjà,  conjointement avec le 
CHUV aux études scient i f iques gérées par le CRINN (Centre de recherche in terdiscipl i -
nai re en neuroplast ic ité e t neuroréhabil iat ion) décr i tes en pages 8 et  9. 

Si  l ’ i t inéraire c l inique de réadaptat ion est déjà appl iqué de rout ine par  les 2 inst i tut ions, 
l ’augmentat ion du nombre de l i ts  (passage de 41 à 65 l i ts)  nécessi tera de repenser 
ensemble l ’organisat ion du t ravai l  des équipes et  impl iquera aussi  une démarche de 
recrutement et  de formation de nouveaux col laborateurs. Les col laborateurs·t r ices de 
l ’hôpita l seront  également impl iqués dans les t ravaux d’harmonisat ion de la prise en 
charge de problèmes spéci f iques tels que les p la ies ou encore la déglut i t ion .

Dans ce bul let in spécia l ,  nous avons fai t  le choix de mettre en valeur  ce proje t majeur 
pour l ’ Inst i tut ion de Lavigny.  L’art icle présenté c i-après a été rédigé et publié conjo inte-
ment entre le CHUV et l ’ Inst i tut ion de Lavigny e t vous permettra de découvr ir  le projet .

INTRODUCTION
Dr P ierre-And ré  Rapin,  di recteur  médica l ,  Inst itut ion de Lavigny
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2 par tena ires , 1 projet : le  SUN

LE  VOLET ARCHITECTURAL
Manuel  Sal azar,  Chef du Projet ,  Inst i tut ion de Lavigny

Le 14 mai 2019, après de longues démarches de négociat ions avec les partenaires et 
les autor i tés vaudoises,  l ’ Inst i tut ion de Lavigny a reçu l ’octro i de la garant ie de l ’Etat 
pour le projet de construct ion du bât iment central  de l ’ Inst i tut ion de Lavigny (dans 
lequel  se t rouve,  entre autre,  le Département Hospita l ier) .

Entre mai  2019 e t févr ier 2020, l ’étape de préparation du chant ier a eu l ieu et  la 
cérémonie de pose de la première p ierre s ’est  tenue le 10 févr ier  2020,  en présence 
de Madame la Consei l lère d’Eta t,  Rebecca Ruiz, des direct ions des deux inst i tut ions 
CHUV et  Inst i tut ion de Lavigny et  de représentants des partenaires publ ics et  pr ivés.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Différentes commissions,  const i tuées d’exper ts et de membres représentant les autor ités 
des deux inst i tut ions partenai res (CHUV et  Lavigny) avec des mandats précis, suivent 
de près l ’évolut ion des travaux. 

Les di fférentes commissions et  leurs missions :

•  Commission de construct ion (COMCO) :  suivre t rès précisément l ’évolut ion du pro jet 
de const ruct ion et  vér i f ie qu’ i l  corresponde au cahier des charges ini t ia l.

•  Commission Maître d ’ouvrage (MO) :  effectuer  le suiv i du développement,  de la 
coordinat ion,  de la préparat ion et le  suiv i des é tapes de construct ion,  a insi  que le 
maint ien de la concordance avec les besoins des ut i l isateurs.

•  Commission technique : faire des proposi t ions au Maître de l ’Ouvrage (MO) sur  les 
aspects nouvel les technologies et mult imédia.

•  Commission des f inances :  suivre  le Business plan pour le f inancement de l ’ouvrage, 
et  mainteni r  du l ien avec les autor i tés de tute l le de l ’Etat  dans le domaine du 
f inancement du projet .

•  Commission d’achats :  ident i f ier les besoins des ut i l isateurs, en l ien avec le projet 
d’agrandissement des locaux et  élaborer un planning d’achat  et  de l ivraisons,  en 
cohérence avec le programme de remise des nouveaux locaux.

•  Séances de chant ier :  permettre de suivre et  de préparer au fur à mesure l ’évolut ion 
des t ravaux, la  coordinat ion entre les d ifférentes entreprises e t métiers, af in de 
programmer les nouvel les étapes à plani f ier dans le projet .
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REALISATION DU PROJET

Tout en garantissant  l ’exploi tat ion 
des l i ts  hospi ta l iers actuels sur le 
s i te (et cela pendant toute la durée 
des t ravaux),  le projet a été div isé en 
4 étapes, avec dans la quatr ième une 
subdiv is ion en deux part ies. En effet, 
la par t ie f inale du projet  comprendra 
également des étapes de rénovat ion 
du bât iment actuel.

Les étapes plus en détai l  :
L’étape 0 a consisté en la préparat ion 
du terrain pour la  réal isat ion des 
fondat ions de la nouvel le construct ion 
des locaux médico-thérapeutiques, 
du bât iment administrat i f ,  y compris 
du laborato ire de neurosciences 
CRINN. 

Af in de rat traper le retard pr is sur  le 
planning init ia l ,  nous avons chois i  de 
fusionner les é tapes 2 et  3,  soit  la 
construction de la nouvel le cuis ine 
centrale et du restaurant  ainsi que 
des deux étages prévus pour l ’accueil 
des deux nouvel les uni tés de soins. 
Les étapes seront construi tes en 
même temps.
Toutes les possibi l i tés pour réduire 
les délais ont  été examinées une 
nouve lle fois, les étapes d’exécut ion 
étudiées au plus juste af in de revenir 
au plus près du calendr ier  init ial , 
mais bien entendu en toute sécuri té.

Aujourd’hui
La moi t ié de la réal isat ion de l ’étape 
1 avec les travaux de gros œuvre est 
terminée. 

2 par tena ires , 1 projet : le  SUN

Vue aérienne du chantier
Crédit photo : Personeni Raff aele architectes
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2 par tena ires , 1 projet : le  SUN

Le bâtiment administrat i f  de quatre étages qui accuei l lera, notamment au rez-de-
chaussée, le laboratoire de recherche cl inique CRINN, a insi  que tout  le pla teau médico-
thérapeut ique (env. 4000 m2 de sur face)  sont construi ts.  Les aménagements intérieurs 
ont  déjà commencé et  la date de l ivraison pour accuei l l i r  les act iv i tés c l iniques est f ixée 
pour f in 2021.

A terme, nous bénéf ic ierons des locaux 
pour des thérapies seul  ou en groupe, 
la balnéothérapie avec ses deux 
bassins,  la  sal le de la motr ic i té avec 
l ’ intégrat ion du robot  Vector dans un 
espace de plus de 290 m2 prévu pour les 
thérapies de mobi l i té en stat ion debout. 
Le bât iment comprend également 24 
locaux pour les thérap ies cogni t ives, 
la neuropsychologie, la logopédie,  des 
locaux pour le secrétar iat  et  la gest ion 
des équipes,  ainsi  que la sa l le de 
conférence du bât iment comprenant 200 
places assises.

L’organisat ion mise en place permet de gérer 
les imprévus au fur et  à mesure et nous savons 
compter sur  des entrepr ises invest ies à fa ire 
émerger de terre cet  ouvrage que nous nous 
ré jouissons de mettre au service des pat ients 
neurolésés,  et plus part icul ièrement au 
service du développement des connaissances 
et  des compétences dans le domaine de la 
neuro-réhabi l i tat ion stat ionnaire.

Vue aérienne du chantier - Crédit photo : Personeni Raff aele 
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2 par tena ires , 1 projet : le  SUN

Le volet de projet  service intégré couvre plusieurs thématiques :  l ’organisat ion médicale, 
l ’uni té de 10 l i ts  aux CHUV,  le système d ’ informat ion et  les processus communs, l ’act iv i té 
ambulatoi re.

L’ORGANISATION MEDICALE

La créat ion du SUN impl ique la créat ion d ’une équipe médicale unique*,  dir igée par un 
ou une chef. fe de service.  Les médecins seront  tous sous contrat  CHUV.  Le groupe de 
t rava il  dédié (mené par la Pre S.  Clarke) va reprendre ses réf lexions af in de proposer 
une organisat ion opt imale,  v isant  à la fo is une présence des médecins sur  les 2 s i tes 
(actuellement Lavigny 41 l i ts  à terme 65 l i ts ,  Nest lé 25 l i ts  à  terme 10 l i ts),  et  le  respect de 
di fférentes contra intes :  répart i t ion des act iv ités c l iniques,  ambulato ires et académiques, 
cont inui té des pr ises en charge, part icipat ion aux col loques et  aux v is i tes,  gest ion des 
piquets et  des absences, prise en compte de la relève. Une première proposit ion sera 
val idée au mois de ju in par le comité de pi lotage du SUN.

*Le service d’Epi leptologie de l ’ Inst i tut ion de Lavigny n’est  pas concerné.

AU CHUV 

Sauf imprévu,  à la f in  du 1er semestre 2024, 15 l i ts  de Nest lé  seront  t ransférés sur le s i te 
de Lavigny. I l  restera au CHUV une uni té de 10 l i ts pouvant accuei l l i r  des pat ients à haute 
comorbidi té et nécessitant  le p lateau technique du CHUV. De nombreuses quest ions 
restent encore ouvertes :  quel  prof i l  de pat ients? avec quel le dotat ion? quel  prof i l  de 
soignant .e.s? où sera localisée cet te uni té et à quel le d istance des espaces de thérapie? 
avec qui  développer des synergies ? quelles contra intes architecturales ? 

A L’HOPITAL DE LAVIGNY

L’augmentat ion du nombre de l i ts 
nécessi tera  de revoi r l ’organisat ion du 
t rava il  et  impliquera une démarche de 
recrutement et  de format ion des nouveaux 
col laborateurs qui  seront  accuei l l is à 
l ’hôpita l.

LE  SERVICE INTEGRE ET LE  DEVELOPPEMENT AMBULATOIRE
Pre Stéphanie  Clarke,  cheffe du Service de neuropsychologie 
et  de neuroréhab i l i tat ion,  CHUV
Eliane Deschamps,  cheffe de projet,  CHUV
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Malgré le ralent issement des act ivi tés de recherche 
dû à la pandémie de la COVID-19,  le CRINN a avancé 
dans la phase préparato ire pour le lancement du 
Centre avec l ’object i f  d’être p leinement opérat ionnel 
début 2022.

En part icul ier,  en termes d’études scient i f iques, 
le CRINN gère en ce moment :

•  Deux études cl iniques pour ident i f ier et  quanti f ier 
les causes de déf ici ts dans la percept ion et  la 
fonct ion des membres supér ieurs sui te à un AVC, 
et  leur  impact  sur la qual i té de vie.

2 par tena ires , 1 projet : le  SUN

LE SYSTÈME D’INFORMATION ET LES PROCESSUS COMMUNS

Chaque inst i tut ion conservera son propre dossier  pat ient . 
Un immense travai l  d ’harmonisat ion a été réal isé af in que les informat ions communes 
saisies de part  et d’autre se basent sur les mêmes déf ini t ions,  les mêmes valeurs et 
les mêmes échel les. Sur le plan des processus, l ’ i t inéraire c l in ique de réadaptat ion est 
appl iqué de rout ine dans les deux inst i tut ions,  pour chaque pathologie.  Les t ravaux 
pour harmoniser  la pr ise en charge des problèmes spéci f iques (plaies,  content ion, 
déglut i t ion, …) seront  repr is u l tér ieurement.

CONSOLIDATION DE L’ACTIVITE AMBULATOIRE

Afin de compléter la f i l iè re cantonale de pr ise en charge des patient .e.s  neurolésé.e.s, 
le CHUV a pour mission de renforcer  la pr ise en charge ambulatoire et  de développer 
une équipe mobile qui  interviendra à domici le ou en inst i tut ion.  De nombreux t ravaux ont 
été réal isés avant  la pandémie :  analyse des besoins sur  la base de relevés prospect ifs, 
enquête auprès des partenaires,  conception de fonct ionnement de l ’équipe mobi le… Après 
plus d’une année de pause,  les t ravaux vont  reprendre tenant  compte,  dans un premier 
temps, des stat ist iques d’act iv ité à disposit ion.  Des visi tes à plusieurs établ issements 
qui  combinent  une act ivi té stat ionnaire et  ambulatoire, notamment la c l inique Valens 
(canton de Saint-Gal l)   qui travai l le sur  2 si tes,  sont aussi prévues prochainement. 
Un concept  d’opt imisat ion de l ’act iv i té ambulato ire puis de développement doi t  êt re 
présenté à la d irect ion générale du CHUV à la f in  de l ’année.

LE  CRINN -  CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE
EN NEUROPLASTICITE  ET NEUROREHABILITATION
Pr  Andrea Serino,  chercheur, 
département  des  neurosciences  cl in iques,  CHUV

Pr. Andrea Serino lors du congrès SPRINT 
à Lavigny en janvier 2020

•  Deux essais cl in iques qui  ont  pour  but de restaurer la percept ion et  la fonction des 
membres supér ieurs, chez des pat ients AVC en phase post-a igue et  chronique, par 
le bia is de st imulat ion mul t imodale (en col laborat ion avec l ’ Inst i tut  Technologique à 
Gênes)  et  électr ique fonct ionnel le (en col laborat ion avec INTENTO SA).
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•  Une étude se servant de la réal i té 
v ir tuel le immersive comme out i l 
pour réhabil i ter les fonct ions 
at tent ionnel les sui te à un AVC (en 
col laborat ion avec MINDMAZE SA) et 
l ’étude des mécanismes neuronaux 
correspondants par l ’ imagerie par 
résonance magnét ique fonct ionnel le.

•  Deux protocoles d’études ont  été 
soumis pour  révis ion auprès de la 
commission d’éthique cantonale 
por tant  sur la réhabi l i tat ion de 
la fonct ion motr ice des membres 
infér ieurs, avec un apparei l  robot ique 
(en col laborat ion avec LAMBDA 
Health System) et un exosquelet te de 
nouve lle générat ion (AUTONOMYO, 
provenant de l ’EPFL).

•  Une étude est  en préparat ion 
pour déve lopper,  tester  et  val ider 
scient i f iquement un ensemble de jeux 
v idéo de sport en réal i té v ir tuel le 
immersive pour réhabi l i ter  les 
fonct ions exécut ives chez des pat ients 
sui te souff rant de déf ic its cognit i fs 
sui te à un t raumatisme crânio-cérébral 
(MINDSPORTS).

En ce qui  concerne les locaux de recherche,  d’ importants effor ts ont  été consent is af in 
de plani f ier  et équiper l ’espace dédié à la recherche dans le bât iment en construct ion 
sur le s i te de l ’hôpi tal  de Lavigny. A cet  effet,  le CRINN a acquis un système d’EEG 
por table de 64 canaux (ANT Neuro) et  un système de captat ion opt ique et d’analyse de 
mouvements de 16 caméras (Vicon);  ce dernier  est  co- f inancé par  l ’ Inst i tut  I tal ien de la 
Technologie ( I IT) .

En termes d’organisat ion,  le  CRINN a reçu de la part  de la Faculté de Bio logie et 
Médecine de l ’UNIL/CHUV un sout ien permanent pour f inancer une nouvelle chaire de 
di recteur. tr ice du CRINN ainsi  qu’un poste d’administrateur. tr ice, af in de garanti r le bon 
fonct ionnement du Centre.  Une convent ion de recherche est  en cours de f inal isa t ion 
pour déf in ir  la  mission, le  champ d’act ion et  les modal i tés de gouvernance du CRINN, 
en accord avec les part ies prenantes (CHUV, Inst i tut ion de Lavigny,  Facu lté de biologie 
et  médecine (UNIL), Canton de Vaud). Pour f in i r,  un accord cadre de col laborat ion a été 
s igné avec l ’ I IT af in de faci l i ter le co-développement de protocoles de recherche pour 
des études cl iniques mult icentr iques et  le partage/échange de personnel et  matér iel 
entre nos deux inst i tut ions.

Utilisation de l’appareil robotique LAMBDA
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Marché aux plantes d’été et brocante
Vendredi 7 mai, de 08h30 à 11h30 et de 13h00 
à 16h00 et le samedi 8 mai, de 08h30 à 12h00 
aux serres hor  coles

Géraniums, Pétunia, Bidens, plantes vivaces, 
plantes aroma  ques et plantons de légumes 
dès mi-mai

Le  bi l let  de  l ’aumô ner ie

Agenda  mai

7 et 8 mai

20 mai 

  L  M  M   J   V  S  D
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31
Journée spor  ve

La spiri tual i té en quelques mots

Elle ne se restre int  pas à la croyance et  à la prat ique re l ig ieuse.

El le interroge sur le sens et  désigne des or ientat ions qui  l ibèrent .

Elle  passe  par l ’ expéri ence .

Elle est  inclusive et égal i ta ire ;  e l le  ne se heurte pas au handicap.

El le accompagne l ’a ffect iv i té, les émot ions, 
les désirs,  mais également la raison.

El le véhicule et  développe des valeurs. 
El le off re un sout ien à la vulnérabi l i té .

Elle  p ermet une approche  sereine  de la finitude e t  de  la  mort .

Elle représente un des rares « l ieux» où l ’ê t re est  pr is dans sa global i té ; 
e l le  se jo int au bio-psycho-social ,  voire le modèle,  l ’enveloppe.

El le ouvre à l ’a l tér i té et  à la t ranscendance,
au-delà du factuel  et  du rat ionnel .

Elle  t ouche  aux not ions d ’ identité  («Qui  suis-j e  ?»)
et  d ’appartenance  («A qui  et  à  quoi  suis- je  re l i é  ?») .

Jean-Pierre Cap
Aumônier  s i te Lavigny




