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otre  bul let in  d ’ information 
d’été  prend un pet i t  a i r 
de  retour  à  la  normal i té . 

Après  les  vagues  success ives  de 
pandémie,  les  indicateurs  la issent 
enf in  entrevoir  du c ie l  b leu. 
Reste  à  espérer  que la  météo 
s ’adaptera auss i .  Tout  n ’est  pas 
oubl ié ,  un certa in  nombre de 
règles  sanita ires  subs istent  et 
seront  adaptées  et  communiquées 
en fonct ion de la  s i tuat ion 
mais  i l  est  à  nouveau poss ib le 
de se  rencontrer,  d ’échanger 
en présence,  de  part ic iper  à 
des  sort ies  et  de recommencer 
à  voyager.  L’expér ience dont 
d isposent  maintenant  les 
spéc ia l i stes  a  conf i rmé la  durée 
de protect ion des  vacc ins ,  dont  la 
val id i té  a  été  portée à  une année 
et  qui  pourrait  b ien être  encore 
p lus  longue.  Dans ce  contexte, 
je  ne puis  qu’encourager  ceux 
qui  ne  l ’ont  pas  encore fa i t 
à  se  fa i re  vacc iner  af in  de 
prévenir  de  nouvel les  vagues  de 
contaminat ion et  de nouvel les 
restr ict ions.

Et  malgré  tout  ce la  la  v ie 
inst i tut ionnel le  cont inue. 
D’a i l leurs ,  même ralent ie ,  la 
v ie  ne s ’est  jamais  arrêtée. 
Les  projets  ont  cont inué à 
avancer  et  l ’ Inst i tut ion à 
évoluer  et  à  s ’adapter.  Vous 
pourrez  passer  en revue une 
sé lect ion d’object i fs  2021 
représentés  schématiquement 
au mi l ieu de ce  bul let in .  Même 
s i  ce la  parait  compl iqué,  i l  n ’y  a 
généralement  que deux à  quatre 
object i fs  par  département. 
Ceux qui  sont  intéressés  auront 
rapidement  un panorama des 
pr inc ipales  or ientat ions.  Et  s i 
vous  voulez  en savoir  p lus  sur 
l ’un ou l ’autre,  n ’hés i tez  pas  à 
quest ionner  des  membres  de 
l ’équipe de d irect ion.

Je  prof i te  de ce  bul let in  est ival 
pour  vous  remerc ier  pour  votre 
formidable  engagement  durant 
cette  pér iode s i  compl iquée et 
vous  souhaiter  un très  bel  été  !

Thierry  S iegr ist
Directeur  général

EDITO

V



3

Journée de l ’hyg iène des mains à  l ’école 
de La Passerel le

A l ’occasion de la journée internat ionale de 
l ’hygiène des mains qui  a eu l ieu le 5 mai dernier, 
les correspondants en hygiène du secteur de la 
Passerel le ont proposé, cet te année, de marquer 
le coup auprès des enfants.
 
I l  a été décidé, en col laborat ion avec l ’ inf i rmière 
référente en hygiène, de mettre à leur disposi t ion 
le fameux didaktobox mais également des vidéos 
ludiques en l ien avec l ’hygiène. Pour c lore cet te 
animat ion,  i ls  sont tous repart is avec un pet i t 
gâteau confect ionné par l ’équipe de la cuis ine du 
Forum.

Cet atel ier  prat ique leur a permis de prendre 
conscience de l ’eff icaci té d’une bonne désinfect ion 

des mains et  c ’étai t  l ’occasion de fél ic i ter  les 
enfants pour tous les effor ts qu’ i ls  font  depuis 
plus d’une année.
 
Nous avons été agréablement surpr is par leur 
intérêt  et  leurs connaissances, ce qui  nous 
conforte dans l ’ idée que la prévent ion dès le plus 
jeune âge est  t rès importante.
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Mesures prévent ives en pér iode 
de canicu le

Comment Météosuisse dist ingue une canicule  ?

Des conséquences pour  les  plus  vulnérables

Une canicule se caractér ise par des températures journal ières et  nocturnes élevées, et
ceci  à part i r  d ’au moins t ro is jours consécut i fs.  Dans ce laps de temps les températures
maximales peuvent être comprises entre 31 et  38° environ et  les températures minimales
nocturnes entre 17 et  25° (des valeurs maximales et  minimales plus élevées sont
possibles).  Suivant la combinaison entre les températures maximales et  minimales,
MétéoSuisse pourra dist inguer des canicules de plusieurs intensi tés en émettant des
alertes canicule de niveau 2 (danger l imi té) ,  3 (danger marqué) ou de niveau 4 (grand
danger) .
Retrouvez plus d’ informat ions sur ht tps: / /www.meteosuisse.admin.ch/home/actual i te/
m e t e o s u i s s e - b l o g . s u b p a g e . h t m l / f r / d a t a / b l o g s / 2 0 2 1 / 5 / u n - n o u v e a u - c o n c e p t -
dalertescanicule-pour- la-suisse.html

Les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé.  Les plus
vulnérables sont part icul ièrement concernés, à savoir  les personnes âgées, les personnes
dépendantes,  les femmes enceintes et  les enfants en bas âge.
Une at tent ion part icul ière doi t  leur être portée.

La chaleur intense peut avoir  p lusieurs conséquences sur la santé,  jusqu’au coup de
chaleur qui  peut être fatal  dans le pire des cas. Les autres effets l iés à la chaleur peuvent
être,  par ordre de gravi té :  rougeur de la peau, oedème des membres infér ieurs,  crampes
musculaires,  évanouissement et  état  d ’épuisement.

Les symptômes d’un coup de chaleur sont :  fa ib lesse générale,  température corporel le
élevée (> 40°C),  bouche sèche, confusion, vert iges,  désor ientat ion,  nausées et  crampes
musculaires et  i l  faut  a lors agir  rapidement.

En cette pér iode, nous vous rappelons quelques mesures prévent ives à appl iquer auprès
des personnes accuei l l ies.  El les peuvent s ’appl iquer également à vous-mêmes et  à vos
proches.

•  Vei l ler  à la bonne hydratat ion en buvant t rès régul ièrement,  sans at tendre d’avoir  soi f
•  L imiter les effor ts physiques aux heures les plus chaudes
• Porter des vêtements c la i rs légers et  amples
• Maintenir  la f ra icheur dans les pièces (baisser les stores,  créer une circulat ion d’air)
•  Rafraîchir  le corps (brumisateur,  l inge humide)
• Survei l ler  régul ièrement la température corporel le
•  Proposer repas ou boissons rafraîchissants

En annexe, vous retrouverez un document de l ’Off ice Fédéral  de la Santé Publ ique «
Trois règles d’or à suivre en cas de canicule ».
Le groupe SESA se t ient ,  b ien entendu, à disposi t ion pour plus de renseignements.
Nous vous souhai tons un agréable été,  et  vous adressons nos mei l leures salutat ions.

Pour le groupe SESA,
Gol l iard Cather ine
Inf i rmière de Santé au Travai l
Tél .  interne :  47 74



5

Protection contre la canicule – personnes âgées ou dépendantes
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales. Les personnes 
âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Les 
personnes âgées ont particulièrement besoin d’aide: prendre soin de la santé des personnes âgées lors d’une canicule 
est l’affaire de tous. Les personnes âgées vivant seules et les personnes dépendantes ont besoin de notre attention.

   1.   Eviter les efforts physiques
  Réduire au maximum l’activité physique aux heures 
  les plus chaudes de la journée et privilégier les lieux 
  ombragés.

   2.   Eviter la chaleur – se rafraîchir
  Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter 
  le soleil (tirer les rideaux, fermer les volets)

  Aérer la nuit

  Porter des vêtements légers

  Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides, 
  en posant des linges froids sur le front et la nuque et 
  des compresses froides sur les pieds et les mains

   3.   Boire beaucoup – manger léger
  Boire (au moins 1,5 l/jour) à intervalles réguliers, 
  sans attendre d’avoir soif

  Prendre des repas froids et rafraîchissants: fruits, 
  salades, légumes, produits laitiers

  Veiller à consommer suffi samment de sel

• Boire beaucoup
• Rafraîchir le corps
• Appeler un médecin

Intervenir 
immédiatement!

• Faiblesse
• Confusion
• Vertiges
• Maux de tête
• Crampes musculaires

• Bouche sèche
• Nausées 
• Vomissements
• Diarrhée

Symptômes potentiellement 
liés à la canicule

Editeur: Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre des activités d’information «protection en cas de canicule» de 
l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Offi ce fédéral de l’environnement (OFEV), www.canicule.ch, © 2016. Diffusion: 
www.publicationsfederales.admin.ch 
Numéro de commande: 311.301.f

TROIS RÈGLES D’OR À SUIVRE EN CAS DE CANICULE

Office fédéral de la santé publique OFSP

Office fédéral de l‘environnement OFEV

6.
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Nos pr inc ipaux object i f s  2021

Nos principaux objectifs 2021

La Passerelle

Négociation du 
contrat de 

prestation avec 
la DGEO et le 

SESAF

Renforcement 
de l’équipe

Amélioration 
des conditions 
inhérentes au 
climat scolaire

Rénover et 
agrandir le 

bâtiment central 
et les foyers

Ateliers

Développer un 
concept uniforme 

« d’accueil des 
nouveaux 

collaborateurs·trices»

DHSE

Accueillir et 
intégrer les 

nouveaux RS

Donner toute son 
importance au 

projet personnel 
du résident

Poursuivre le 
plan d’action 

pour la 
réorganisation 

du DHSE

Etudier le 
développement 
d’une unité de 

surveillance 
continue

Pilotage et 
ouverture des 
appartements 

protégés

Proposer un 
concept de 

restauration 
durable

Maintien de 
prestations de qualité 
durant les travaux et 

les changements 
organisationnels

Développement 
durable 

énergétique: 
mesure de la 

consommation

Logistique

Achats

sécurisation 
des 

applications

Mise en 
fonction 

Hospitality 
TV

Travail sur 
l’envoi / 

réception des  
documents 
médicaux

Synchronisation 
des annuaires 

intranet et 
Windows

Informatique

RH

Définir une 
politique de 
recrutement 

attractive

Implémentation 
du SIRH

(nouveau 
programme de 

gestion RH)

Revue de la 
journée 

d’accueil

Automatisation 
de la 

comptabilité 
analytique

Certification à 
la norme 

comptable  
REKOLE

Planification et 
informatisation 

des inventaires et 
de la maintenanceFinances

Assurer la mise 
en place des 
mesures de 
sécurité des 

nouveaux 
locaux Renforcement 

des démarches 
liées à la défense 

incendie

Obtenir les 
recertifications de 

l’Institution aux 
référentiels qualité 

ISO, CLASS et 
SWISSREHA

Renforcer 
l’accompagne

ment de 
projets

Qualité

Sécurité 
Santé

Révision de la 
procédure de 
sélection des 
fournisseurs

Actualiser les 
activités des 

différents ateliers 
et du SADJ

Développer et 
communiquer les 

valeurs et le 
management

Assurer la 
sécurité 

électrique des 
installations

Mettre en œuvre des 
campagnes de 

prévention pour la 
santé et la sécurité 
des collaborateurs 

Communiquer les 
valeurs et soutenir 
l’implantation du 

management 
collaboratif

Direction

Hôpital

Déploiement 
d’une nouvelle 

gouvernance sur 
un modèle de 
management 
collaboratif

Clarifier les rôles, 
responsabilités et 

interfaces dans 
les équipes

Déployer 
l’accompagnement 

aux directives 
anticipées

Evaluation, choix 
et achat des 
équipements 

pour les projets 
d’infrastructures 

Ouverture d’un 
nouveau groupe pour 

personnes 
polyhandicapées avec 
fort besoins en soins

Travailler sur 
les 

compétences 
clés

Améliorer 
l’image du DSP 

et organiser 
des 

manifestations 

Adapter notre 
organisation aux 
nouveaux locaux 
et à la nouvelle 

structure 
tarifaire

Intégrer le 
dossier 

électronique 
du patient

Mise en 
œuvre du 
plan HPCI

Création de la 
Plateforme 
cantonale 

d’admissions en 
Neurorééducation

Plein Soleil

Développement 
du secteur 

postscolaire et 
transition
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Lors de cette bel le journée les personnes accuei l l ies à Plein Solei l  a insi  que les divers 
col laborateurs du si te,  ont  eu l ’occasion de se retrouver autour d’act iv i tés sport ives et 
conviv ia les,  l ’opportuni té pour chacun de lancer et  re lever toutes sortes de déf is dans la 
jo ie et  la bonne humeur.  A cette occasion, les résidents et  bénéf ic ia i res du CAT ont eu 
l ’ immense plais i r  de se côtoyer à nouveau dans le respect des normes sani ta i res,  tout 
comme les col laborateurs des di fférents services ont eu l ’occasion de r i re ensemble.

Cette journée organisée sur le s i te même de Plein Solei l ,  « en duplex » avec le s i te de 
Lavigny, étai t  une première plutôt  réussie,  que nous souhai ter ions peut-être réi térer 
sous cette forme. Nous remercions tous les part ic ipants pour leur invest issement dans 
la réussi te de cette journée, leurs sour i res,  leur bonne humeur,  a insi  que les nombreux 
fous-r i res.  Un grand merci  tout  part icul ier  aux APAs ainsi  qu’à l ’équipe sociocul turel le 
qui  ont  rendu cette organisat ion « à distance » possible.   Nous nous réjouissions vous 
retrouver lors de l ’édi t ion 2022 !

I l  y  a 1 mois,  la Journée Sport ive se déroulai t  sous un solei l  radieux…

7h30 de « LIVE » sur Lav’TV, près de 3h00 de déf is envoyés en vidéo, des interviews, 
des reporters sur les di fférents s i tes…

De cette journée, nous avons compi lé les mei l leurs moments sur un DVD qui  sera
disponible t rès prochainement (sur commande auprès des APA, apa@ilavigny.ch).
Pour des questions de droit  à l ’ image, ce DVD est disponible exclusivement pour 
une diffusion interne dans l ’ Institution.

L’ent ier  du « LIVE » est  d isponible sur Intranet => Mult imédia.
Pour vous donner un avant-goût,  vous pouvez vis ionner le résumé de la journée en 5 
minutes :

«La journée sport ive 2021 en 5 minutes»

Par ce message, et  au nom de toute l ’équipe d’organisat ion,  nous tenons à vous remercier 
pour votre impl icat ion,  votre part ic ipat ion et  surtout votre incroyable créat iv i té !  

Alex Regamey
Service informat ique et  mult imédia

Propos relatés par l ’équipe du CAT, inspirés du discours de M.Di Fulv io 
au terme de cette journée

Retour en images

Plein Solei l  :  Les  retrouvai l les  !

Journée spor t ive , le  20 mai  2021
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Journée spor t ive , le  20 mai  2021



10

Retour en images

Réouver ture du restaurant «Côté jard in»

Le restaurant «Côté jardin» 
vous accueil le à nouveau pour 
toute la saison d’été.

Nous vous rappelons que les 
restaurants « Côté jardin » à 
Lavigny et  « Côté Terrasse » à 
Plein Solei l  sont ouverts,  en cas 
de beau temps, les mardis et 
jeudis jusqu’à la f in du mois de 
septembre.

Chaque semaine, pour accompagner votre assiet te de salades, vous avez le choix entre :

-  Suggest ion du jour
-  Gr i l lade viande ou poisson
- Gri l lade végétar ienne

Vous pouvez consul ter  les mets proposés sur intranet :  «prat ique» -  «menus de la semaine».

Chaque mardi  et  jeudi ,  vous serez servi  par un·e directeur· t r ice de département ou un·e 
responsable de service.

Au plais i r  de vous accuei l l i r  prochainement !

Frédéric Mouchet
Directeur département Logist ique
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Le  b i l let  de l ’aumôner ie  (s i te  de lav igny)

Analyse de l ’égal i té  sa lar ia le  au se in  de 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny

Fête du personnel  2021

I l  est  intéressant  de noter  que dans le  modèle  PPH,  la  v ie  sp ir i tuel le  et  re l ig ieuse s ’ inscr i t 
dans  l ’habitude de v ie  :  ‘ V ie  communautaire ’.

Quand bien même la  sp ir i tual i té  touche à  la  v ie  int ime de l ’ indiv idu,  dans  un mouvement 
de l iberté,  e l le  se  v i t  avec  une intens i té  toute  part icu l ière  lorsqu’e l le  est  partagée avec 

d’autres .  Et  la  sp ir i tual i té  partagée peut  favor iser  l ’ intégrat ion dans un groupe.
Par  a i l leurs ,  la  prat ique de la  sp ir i tual i té  a  des  ef fets  indéniables  sur  la  co l lect iv i té  ;  en 

ef fet ,  e l le  peut  ouvr i r  des  chemins  de sagesse et  de rencontre.
La spir i tual i té  ne peut  donc être  cons idérée comme tenant  du seul  domaine pr ivé.  A 

fort ior i ,  les  démarches  r i tuel les  de nombreuses  re l ig ions  s ’ incarnent-e l les  dans  des  espaces 
communautaires .

Jean-Pierre  Cap

En ju i l let  2020,  la  rév is ion de la  lo i  sur  l ’égal i té  entre  femmes et  hommes est  entrée en 
v igueur. 

Cette  modif icat ion obl igeait  entre  autre  toutes  les  entrepr ises  qui  emploient  p lus  de 100 
personnes  à  ef fectuer  une analyse  de l ’égal i té  sa lar ia le ,  avec  un déla i  au 30 ju in  2021 

pour  s ’y  conformer. 
De p lus ,  cette  analyse  doit  être  vér i f iée  par  un organisme indépendant  et  les  résultats 

doivent  être  communiqués  auprès  du personnel  de l ’entrepr ise. 

L’ Inst i tut ion de Lavigny s ’est  donc p l iée  à  l ’exerc ice  et  a  mandaté la  f iduc ia ire  PRATEO 
pour  conf i rmer  l ’analyse  fa i te  en interne par  le  Département  des  ressources  humaines. 

Cel le-c i  s ’est  basée sur  les  sa la ires  et  indemnités  ef fect ivement  versés  au mois  d ’avr i l 
2021.  I l  ressort  de cette  analyse  que l ’égal i té  sa lar ia le  est  parfa i tement  respectée au se in 

de l ’ Inst i tut ion,  avec  un écart  de 0.8%,  en faveur  des  femmes. 

Ce résultat ,  b ien qu’attendu,  est  un excel lent  s igne pour  l ’ensemble  de nos  col laboratr ices 
et  t raduit  l ’attent ion portée par  l ’ Inst i tut ion en faveur  de l ’égal i té  des  sexes.  I l  va  dans  
le  sens  de la  nominat ion obtenue en 2017 par  le  cerc le  su isse  des  administratr ices ,  qui 
récompense les  entrepr ises  qui  promeuvent  et  encouragent  l ’access ion des  femmes au 

se in  de ses  instances  d ir igeantes. 

Le  rapport  a  été  transmis  à  la  Commiss ion du personnel  et  est  consultable  au 
département  des  Ressources  humaines. 

Compte tenu de l ’a l légement  des  mesures  sanita ires  l iées  à  la  CoVID-19,  nous  vous 
informons que nous travai l lons  actuel lement  à  l ’organisat ion de la  Fête  du personnel  qui 

se  déroulera le

Vendredi  3  septembre 2021 au soir.

Des informations  complémentaires  vous  parv iendront  dans  les  semaines  à  venir.

Réouver ture du restaurant «Côté jard in»

La spiritualité : 
domaine privé ? dimension collective ?
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NOUS VOUS 
SOUHAITONS UN 
TRÈS BEL ÉTÉ !


