Institution de Lavigny
Coordonnées de l’institution et du lieu de formation :
Institution de Lavigny
Site de Lavigny
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 45 45
http://www.ilavigny.ch
Parkings gratuits, bus et navettes à disposition

L’Institution de Lavigny établit systématiquement un contact par courrier avec les
étudiants avec tous les détails relatifs à leur lieu de stage. Pas besoin d’appeler
auparavant.
Contacts pour des stages dans le Département Hospitalier
(neurorééducation/épileptologie)
Infirmière Cheffe de Soins :
Mme Nathalie TOPAY : 021 821 46 08 / nathalie.topay@ilavigny.ch
Infirmière Responsable Unité A/B:
Mme Christelle HOUREZ : 021 821 46 86 / christelle.hourez@ilavigny.ch
1ère Infirmière Unité A/B :
Mme Manuela SCHÖPPE : 021 821 46 23 / manuela.schoppe@ilavigny.ch
Infirmière Responsable Unité C :
Mme Reena SINNASAMY : 021 821 46 22 / reena.sinnasamy@ilavigny.ch
Praticiens Formateurs:
Unité A/B:
Mme Mégane BAPST (PF) : megane.bapst@ilavigny.ch
Mme Marina VARIDEL (PF) : marina.varidel@ilavigny.ch
Unité C :

Mme Laura CHARRETEUR (PF) : laura.charreteur@ilavigny.ch
Mme Vania MOUTINHO (PF) : vania.moutinho@ilavigny.ch

Rôle de l’infirmier en neuroréhabilitation : Au cœur de l’interdisciplinarité, l’infirmier en
neuroréhabilitation dispense, en collaboration étroite avec le patient, ses proches, les ASSC,
aides-infirmiers ainsi que l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire, les soins appropriés selon le
projet du patient.
Travaillant sur la base d’objectifs disciplinaires et/ou interdisciplinaires, l’infirmier crée une
relation de partenariat avec le patient et ses proches. Il intervient dans toutes les étapes de la
réadaptation, en accompagnant, soutenant et éduquant le patient dans le but de favoriser
l’autonomie et promouvoir sa santé.

Contacts pour des stages dans le Département Hébergement Socio-Éducatif
(Centre de soins, stage en santé communautaire)
Responsable du département :
Cécile RIQUET : 021 821 47 19 / cecile.riquet@ilavigny.ch

Informations complémentaires

Vêtements de travail :
Fournis, blanchis (par l’institution)
Autres : casier de vestiaire à disposition.
Repas :
Cafétéria de l’Institution : menus entre CHF 7.- et CHF 9.- (avec badge rechargeable fourni à
l’arrivée)

Gestion catalogue des stages

CFé/lg

20.03.2020

