
Institution de Lavigny 
Département hospitalier  

Catalogue de stage 
Institution de Lavigny – Département hospitalier ABG/NT 07.06.2022 

 
Adresse Institution de Lavigny  
 Site de Lavigny 
 Route du Vignoble 60  
 1175 Lavigny 
Téléphone 021 821 45 45 
 www.ilavigny.ch 
 pf.soins@ilavigny.ch  
 
Transports Parkings gratuits 
 Bus et navettes à disposition 
 

Contacts pour des stages dans le département Hospitalier  
(neurorééducation/épileptologie) 

Infirmière Cheffe de Soins 
 
Mme Nathalie TOPAY nathalie.topay@ilavigny.ch  
 021 821 46 08 
Infirmière Responsable Unité A/B 
 
Mme Christelle HOUREZ christelle.hourez@ilavigny.ch  
 021 821 46 86 
1ère Infirmière Unité A/B 
 
Mme Manuela SCHÖPPE manuela.schoppe@ilavigny.ch  
 021 821 46 23  
Infirmière Responsable Unité C  
 
Mme Reena SINNASAMY reena.sinnasamy@ilavigny.ch 
 021 821 46 22 
Praticiens Formateurs 
 
Unité A/B 
Mme Mégane BAPST megane.bapst@ilavigny.ch  
Mme Marina VARIDEL marina.varidel@ilavigny.ch  
 

Unité C  
Mme Laura CHARRETEUR  laura.charreteur@ilavigny.ch  
Mme Vania MOUTINHO vania.moutinho@ilavigny.ch  

 
 

Le département hospitalier établissant systématiquement un contact par courrier avec les étudiants 
avec tous les détails relatifs à leur lieu de stage, il n’est pas nécessaire de prendre contact au préalable. 
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Département hospitalier 
 
Intégré dans la filière de neuroréhabilitation vaudoise, l’hôpital de l’Institution de Lavigny est aujourd’hui 
l’un des centres romands de référence pour les patients avec des lésions cérébrales nécessitant une 
réhabilitation neurologique ou souffrant d’épilepsie difficile à traiter. 
L’organisation de la prise en charge veille à ce que chaque patient soit au bon endroit au bon moment, 
en mettant notamment à sa disposition tous les moyens adaptés à ses besoins et aux objectifs 
thérapeutiques. 
La neuroréhabilitation concerne la réhabilitation des affections du système nerveux suite à une maladie 
ou un accident : accident vasculaire cérébral (AVC), maladie inflammatoire du système nerveux central, 
maladie neurodégénérative, traumatisme cranio-cérébral (TCC), maladie du système neurologique 
périphérique, myopathie,… 
Un partenariat est créé avec le patient grâce à une prise en charge adaptée comprenant notamment un 
suivi médical et infirmer, des évaluations interdisciplinaires régulières et une stimulation dans les 
activités de la vie quotidienne. Lors de multiples thérapies, le patient est accompagné dans le 
réapprentissage d’un maximum de ses facultés afin de retrouver le plus haut niveau d’autonomie. 
 
En épilepsie, la prise en charge proposée permet d’établir des expertises à tous les niveaux, que ce soit 
dans un but diagnostique, pour la mise en place d’un traitement, la prévention ou encore l’évaluation 
psycho-sociale. 
 
 
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 


