
La mission des Ateliers est de fournir à des personnes pré-
sentant des difficultés psychiques passagères, récurrentes 
ou invalidantes sur le plan psychosocial, différents types 
d’activités : sous-traitance industrielle, création artisanale et 
artistique, appui social, visant la socialisation et le bien-être.

Pour accomplir notre mission d’accompagnement au quotidien, 
nous nous appuyons sur un dispositif d’encadrement 
qui se veut pluridisciplinaire afin d’apporter le soutien
nécessaire et de répondre aux besoins des bénéficiaires 
des Ateliers :
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Rôle de l’infirmière de liaison
Le champ d’intervention de l’infirmière de liaison auprès des bénéficiaires est le suivant :

Infirmière
de liaison

• Admission
 - Gestion des entrées et sorties
 - Accueil et entretien d’admission
 - Évaluation des besoins et compétences
 - Orientation
 - Identification du réseau socio-sanitaire

• Planification
 - Présentation de l’offre
 - Visite des Ateliers
 - Planification d’un projet adapté

• Interventions cliniques
 - Coordination avec le réseau médical intramuros et extramuros
 - Interventions spécialisées
 - Soutien à l’activité MSP

Maîtres
socioprofessionnels
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Administration
Comptabilité
& Direction

Bénéficiaire
au centre de
nos activités

11 3

51

Intervenant
social



Mise en production de notre nouveau site internet - www.ateliers-rehab.ch

7 ateliers proposent des activités aussi bien socialisantes que productives. Certaines de ces activités consistent en de la 
sous-traitance industrielle faisant l’objet de contrats avec le tissu économique local.
1 espace artistique (Césure) propose des activités artisanales et créatrices.

Conception et création de meubles sur mesures.
Rénovation de mobilier ancien.
Conseils personnalisés selon la demande.

Mise sous pli, collage, assemblage, montage et démontage.
Publipostage, expédition de colis et plis, comptage et 
conditionnement sur mesure d’envois.

Impression, rainage, collage et pliage, assemblage, mise 
sous film, travail de finition.

Réparation sur devis, vente de matériel informatique 
reconditionné.

Création graphique de flyers, affiches, logos, etc... Tri, recyclage.

Projets paysagers  : conseil, conception, plans, réalisation.
Travaux d’aménagements extérieurs: terrasses, pergo-
las, maçonnerie paysagère, engazonnement, plantations.
Entretien d’espaces extérieurs.

Espace de création artistique qui englobe des activités 
artisanales et créatrices.

Période COVID-19
La crise sanitaire que nous traversons depuis le début de la pandémie de COVID-19 a été sans précédent dans la vie de notre 
institution. En quelques jours, quelle que soit notre profession, notre situation familiale ou le poste occupé, tant les bénéficiaires 
que les collaborateurs ont été confrontés à un bouleversement.

Dans ce contexte, Les Ateliers de réhabilitation ont dû fermer du 17 mars au 25 mai. Durant cette fermeture, une permanence 
téléphonique a été mis en place afin de garder le contact avec les bénéficiaires et de définir des stratégies de prise en charge 
selon les besoins.

En parallèle, les collaborateurs ont été appelés à changer de métier, d’horaire, de lieu de travail pendant plusieurs jours 
ou plusieurs semaines afin de soutenir les équipes surchargées sur le site de la Cité hospitalière. Merci à l’équipe des 
Ateliers pour sa mobilisation et sa contribution durant cette période de renfort au sein des autres services du CHUV. 
Plus de 50 jours de renfort ont été réalisés.

La réouverture des Ateliers est intervenue le 25 mai et s’est faite de manière progressive avec la mise en place d’un plan 
de protection institutionnel dont une signalétique visuelle pour définir les zones de circulation des personnes.

Grâce à la mise en place de ce plan de protection, les Ateliers de réhabilitation sont restés ouverts lors de la seconde vague 
du mois d’octobre.

Voici quelques exemples de notre signalétique visuelle mise en place pour définir les zones de circulation des personnes :
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Interview de Denise sur son vécu de la période COVID-19
Comment avez-vous vécu la période de semi-confinement qui s’est déroulée 
de mi-mars à mi-mai ?

Au début, c’était bien, ça allait, j’allais sur le balcon et à la fin c’était assez 
long, j’en avais marre et à force de rester à la maison, j’ai pris des kilos. Être 
enfermée, ne pas pouvoir sortir... Je téléphonais, mais ce n’était pas la même 
chose. Aux Ateliers, il y a des gens avec qui discuter à la cafétéria, on est en-
semble, tandis qu’à la maison, je suis toute seule avec mon assiette, ce n’est 
pas la même chose. 

Quand êtes-vous revenue travailler au sein des Ateliers et comment cela 
s’est-il passé ?

Vers mi-juin ou juillet, je ne me rappelle plus, je n’en pouvais plus. Il faisait 
chaud, c’était pénible aussi de ne plus pouvoir aller à la piscine. Comme je 
suis à risque, je préférais rester à distance aussi quand j’allais marcher, j’es-
sayais de faire des contours, j’étais attentive à garder les distances. Je me 
sentais revivre, ça faisait un moment ! J’ai tout de suite senti la différence, la 
cafétéria, malgré qu’on soit plus que deux par table, c’est bien de manger sur 
place pour voir les autres personnes. Dire bonjour aux autres personnes des 
Ateliers, ça fait du bien. Je mange et reste un peu l’après-midi lorsque je ne 
travaille pas pour voir des gens. Après, je rentre à la maison. 

Qu’avez-vous pensé de la permanence téléphonique mise en place par les Ateliers ? 

Pour moi, ça allait, c’était une fois par semaine. Quand j’allais bien, mon MSP référent téléphonait toutes les deux semaines, si 
je n’allais pas bien, je pouvais téléphoner, mais j’ai pas eu de problèmes. Ce n’est pas la même chose que d’aller au travail, les 
contacts, c’est absolument différent, le téléphone, on ne voit pas les gens.

Comment vous êtes-vous sentie durant cette période ?

J’avais toujours contact avec ma psychologue en cas de besoin, mais ça allait. Des moments c’était dur de rester à la maison. 
Lorsqu’il faisait chaud, j’allais souvent sur le balcon, je lisais pour passer le temps, je regardais aussi la télévision, mais un mo-
ment ça va, il faut passer à autre chose.

Qu’avez-vous pensé des mesures sanitaires mises en place au sein des Ateliers ?

Au début j’avais de la peine avec les masques, j’avais souvent des nausées, mal à la tête et des vertiges. Je ne sais pas si c’était 
la chaleur, ça m’a fait des effets négatifs mais maintenant que c’est l’hiver, ça va mieux. C’est important d’avoir mis la signalé-
tique des pas et créé le chemin de circulation dans les Ateliers, ainsi que de pouvoir se laver les mains. 
 
De votre point de vue, comment c’était avant le COVID ?

C’était bien, on venait pour discuter avec les gens. Certains sont partis à la retraite ou dans d’autres ateliers. Il faut pouvoir parler 
avec les autres, faire des liens avec les autres ateliers, c’est important de saluer les gens, on voit qu’on existe, ça fait du bien de 
saluer les gens. C’est plus triste qu’avant, c’est normal, on ne peut plus se mélanger, mais ça change.

Les Ateliers de réhabilitation
Route de Cery 13 - 1008 Prilly

www.ateliers-rehab.ch · ateliers-rehab@chuv.ch 
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