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LE MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR
Pour ce rapport annuel 2018, nous partageons avec vous, lecteurs, de
nombreux événements de la vie quotidienne qui jalonnent les activités
de soutien logistique et du Centre psychothérapeutique.
Par cette approche, nous nous efforçons de garder les pieds sur terre
avec du concret qui va au-delà des processus, des concepts et autres
formalités administratives qui trouvent suffisamment leur place tout au
long de l’année.
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Dons et soutiens financiers 2018

Ces activités qui jalonnent l’année civile pour les uns, l’année scolaire pour
les autres, sont en quelques sortes nos petites réussites dans la réalisation
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Rapport de l’organe de révision

12 – 13

Bilan, compte de pertes et profits

des prestations attendues. L’efficacité du service de l’intendance présenté
cette année, se remarque paradoxalement par la discrétion avec laquelle
l’équipe veille à la propreté des locaux et des équipements. La qualité de
l’accompagnement des enfants du CPT se remarque entre autres par le
calme et la sérénité durant les moments de transition, par une expression

14

Organisation de la Fondation
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Contacts

plus modérée de la souffrance intérieure, par une plus grande disponibilité
pour l’apprentissage.
Dans un monde où le spectaculaire prend toute la place, il est juste de reconnaître la valeur du travail tout en finesse, l’écoute obstinée de ce que l’enfant
a à nous dire sur ses difficultés, les effets positifs, parfois imperceptibles
dans un premier temps, d’ajustements convenus en équipe.
Mais comment mesurer tout cela pour rendre compte de l’utilisation optimale et efficiente des ressources et de la pénibilité de l’environnement
de travail ? L’exercice est pourtant nécessaire à l’heure où tout est en
mouvement. Le monde médical continue d’évoluer, l’école, avec l’entrée
en vigueur de la Loi sur la pédagogique spécialisée, change et va encore
changer. En tant que partie du « système », nous ne maîtrisons pas tous
les paramètres. Pourtant, nous devons rendre visible notre apport, avec
la même humilité, patience et ténacité dont font preuve tous les collaborateurs au quotidien. Nous les remercions tous sincèrement pour cet
engagement indéfectible.
Nous vous remercions également, vous tous, lecteurs de tout horizon,
pour l’intérêt porté à nos activités.
Yves Nicole

Pierre Sterckx

Président du Conseil de fondation

2

Directeur
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PRÉSENTATION DU
SERVICE DE L’INTENDANCE
Dans le cadre de sa mission de soutien

Toutes ces activités requièrent un important

logistique, la Fondation, par le service de l’in-

travail de coordination entre les différents

tendance, conduit les activités d’entretien

services de la Fondation mais également avec

des locaux et d’approvisionnement au sein de

les professionnels du Département femme-

l’Hôpital de l’enfance (policlinique, urgences,

mère-enfant (DFME), du Service universitaire

laboratoire, physiothérapie, secrétariats, unité

de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

de jour, hospitalisation, etc…) et pour le Centre

(SUPEA) du CHUV et du Centre psychothéra-

psychothérapeutique, tant à l’accueil de jour

peutique (CPT), tels le personnel soignant, les

qu’à l’internat.

enseignants et les éducateurs, ainsi que le personnel administratif, notamment.

L’équipe compte 22 personnes, principalement

LE QUOTIDITEN DU CPT

Le camp d’avril de l’internat

tués d’expressions verbales diverses, mais qui
fut gratifiée par une ouverture majestueuse sur

En avril de cette année, le groupe 3 de l’inter-

la plaine montagneuse et un délicieux pique-

nat s’est octroyé une belle bouffée d’air frais au

nique bien mérité.

cœur du village de Boltigen dans la campagne
bernoise. Cette première semaine annuelle de

Après l’effort, le réconfort : douche, jeux, apé-

camp présente une occasion pour les enfants de

ritifs et batailles de polochons au programme !

découvrir des lieux particuliers de Suisse ainsi

Une excursion dans la région de Berne reste

que de se découvrir entre eux de manière dif-

incomplète sans un passage à Bernaqua. Tobog-

férente. Ce temps passé ensemble est en effet

gans fluorescents, dans le noir, vitesse grand V…

propice aux échanges et au partage d’expé-

Sensations fortes et adrénaline garanties !

des femmes (19) et 3 hommes, de différentes

Compte tenu du domaine médico-social dans

nationalités (portugaise, italienne, espagnole,

lequel nous évoluons, la notion de service est

Les moins téméraires et plus enclins à la relaxa-

suisse, etc). Le taux d’activité des collabora-

déclinée avec discrétion et diplomatie.

tion se retrouvent quant à eux dans le bain

teurs·trices s’échelonne de 50% à 100%, avec

riences uniques.

chaud et salé, musique dans les

Afin d’assurer la sécurité et le bien être des

une majorité de postes à temps plein.

oreilles et entourés de nature.

patients, des élèves, des résidents et des col-

Faire la planche prend alors tout

Nos tâches sont variées. Nous planifions, exécu-

laborateurs, nous disposons, pour l’exécution

tons et supervisons diverses activités telles que

de nos tâches, d’équipements professionnels et

le nettoyage des sols, des murs, des plafonds

appliquons des méthodes qui respectent scru-

L’ambiance est au rendez-vous

et des vitres ; l’entretien du linge et la distribu-

puleusement les normes en vigueur.

dans le bus qui fait office de dis-

tion des vêtements professionnels ; la gestion
des distributeurs automatiques de boissons ; et
effectuons des remplacements au restaurant et
au service technique en cas de nécessité. Nous
gérons l’économat pour la papeterie, les produits de nettoyage et autres consommables à
usage unique.
En collaboration avec le service technique, le
service de restauration et les services adminis-

Au cœur de la vallée campagnarde, nous avons

particulières en termes d’hygiène sont impéra-

eu l’occasion de séjourner dans un ancien hôtel

Au cours de ce séjour, nous nous

tivement appliquées lorsqu’il s’agit de pénétrer

juché au milieu du village. Dès leur arrivée, les

sommes laissés porter par la nature

dans les chambres de patients ou dans les divers

enfants ont eu l’opportunité de découvrir les

brute et l’air pur. Un vrai renou-

locaux spécifiques de l’Hôpital de l’enfance. Les

quatre étages de la villa. Salle de billard, salle

vellement pour les jeunes que de

directives sont quelque peu différentes pour les

de jeu, grand écran, ping-pong et chambres

pouvoir appréhender la beauté de

interventions au Centre Psychothérapeutique où

spacieuses pour chacun d’eux ; une expérience

la nature d’un œil nouveau.

les enfants sont physiquement bien portants.

luxueuse ! Un bar à disposition et une cuisine

collaborateurs·trices nous offrent la possibilité

de la préparation et de la réalisation des diffé-

de former un·e apprenti·e pour l’obtention d’un

rentes manifestations et séances qui se tiennent
sur le site de Montétan. Qu’il s’agisse de la préparation des locaux, de la décoration des tables
ou du service, l’intendance veille à répondre aux

talents de cuisiniers et de mettre la main à la

Thymio est un robot éducatif qui a fait son

pâte pour la confection de divers mets.

apparition au CPT en 2018 dans l’objectif d’ap-

C’est avec entrain que notre petite équipe de six

intendance » tous les trois ans, mission qui nous

garçons a entamé une randonnée aventureuse

tient particulièrement à cœur.

dans les montagnes bernoises. Une montée qui

Les enfants se sont emparés de cet objet avec

demanda beaucoup d’efforts et de résistance,

frénésie pour comprendre à quoi pouvait bien

non sans moments de découragement ponc-

correspondre les couleurs.

Responsable intendance
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Thymio, la robotique au service de la relation et de la pensée computationnelle

professionnelle nous ont permis d’exercer nos

certificat fédéral de capacité de « gestionnaire en

Cidalia Ferreira

besoins et met en valeur les prestations réalisées.

cothèque suisse alémanique.

En outre, des règles strictes et des mesures

Les infrastructures et la compétence de nos

tratifs, nous sommes chargés de l’organisation,

son sens !

préhender la programmation.
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LE QUOTIDITEN DU CPT

Par tâtonnement expérimental, hypothèses,

Des relations se sont initiées, des liens se sont

questionnements, essais-erreurs, Thymio leur a

créés entre le robot et les enfants mais égale-

permis de découvrir un concentré de capteurs

ment entre eux.

et d’actuateurs qui utilisent la lumière en affichant extérieurement les six différents types de
comportement qu’il peut adopter par le biais

Le jardin des voyageurs (Groupe 2)

Le projet de création du journal scolaire du CPT
a vu le jour en septembre 2017. Le journal papier

Après les vacances

ainsi que sa version numérique donne la parole

de Pâques, on a

ouvre les enfants à une approche scientifique,

aux enfants…

jardiné dans la cour

tion de compétences sociales inédites.

Thymio l’explorateur, Rouge : Thymio le peureux,

LE JOURNAL DU CPT

A partir d’une démarche exploratoire, Thymio
la construction de nouveaux savoirs et l’élabora-

de six couleurs : Vert : Thymio l’amical, Jaune :

LE QUOTIDITEN DU CPT

de l’école. On a planté

Métamorphose : de l’œuf au papillon (Groupe 1)

des tournesols, des
carottes, du basilic,

Spectacle de fin d’année

Mauve : Thymio l’obéissant, Turquoise : Thymio
l’enquêteur et Bleu : Thymio l’attentif.

de la salade, des radis,

Le 26 juin 2018, les enfants du CPT

d e s f l e u r s co m e s -

ont présenté, lors du traditionnel

tibles, des courgettes

goûter des familles, le spectacle

et des haricots. C’était

de fin d’année « Le soldat rose ».

bien.

Les chants ont été travaillés
tout au long de l’année sous

Les délicieux insectes (Groupe 3)

le regard bienveillant de leurs

Quels délicieux insectes ! J’aimerais bien que

enseignants·es et de leurs éducateurs·trices. Les décors et la
projection numérique ont été
réalisés par les enfants.

nille, un cocon puis un papillon. Moi, j’aime les

C’était très chouette, vendredi dernier, on a

papillons roses et violets.

goûté des vers de farine et des grillons.

Eline : j’ai du plaisir à colorier le papillon en

Nous les avons achetés au magasin avec Boris

violet, bleu, jaune et orange.

et nous les avons cuisinés à la poêle. Un régal !

Un atelier sur les émotions

Ce projet pluridisci-

a ainsi pris une nouvelle

plinaire a permis de

dimension puisque les

tisser des liens entre

enfants ont transféré

divers corps de métier

Timéo : La chenille mange l’œuf et casse le

leurs connaissances via

e t d e p l a c e r l ’e n -

cocon pour devenir papillon.

un objet non confrontant.

fant au centre de ses
apprentissages, tant

Thymio est devenu leur compagnon de jeu. Cer-

artistiques que trans-

tains ont construit des circuits avec des « Kapla »

versaux. Tous vêtus de

pour organiser des courses d’obstacles à éviter,

vous puissiez vous aussi en manger !

Marco : Il y a d’abord un œuf, ensuite une che-

Henrry : Le papillon sort du cocon et ensuite
vole.
Gabriel : Le papillon va sur les fleurs.

rose, ils ont interprété

d’autres dont le langage est entravé se sont mis

avec brio cette célèbre

à communiquer avec le robot.

comédie musicale com-

Pour un groupe, il est devenu un messager entre

posée par Louis Chedid

la classe et le lieu de vie. Le robot a permis aussi

et Pierre-Dominique

de travailler des concepts en géométrie.

Burgaud.
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LE QUOTIDITEN DU CPT

L’Espace (Groupe 4)

On nous a expliqué la photosynthèse : les feuilles
captent la lumière du soleil, prennent de l’eau

Faousta : Je voulais vous dire que nous avons

avec leurs racines et de l’air (CO2). Elles utilisent

appris plusieurs choses sur l’espace avec le

l’énergie du soleil pour changer l’eau et le CO2

premier homme qui a été sur la Lune. Cet
homme s’appelle Neil Armstrong. Nous avons
aussi appris que la Lune n’est pas une planète
mais un satellite.
Kim : Bonjour à tous, voici les 9 planètes :

LE QUOTIDITEN DU CPT

Les aventuriers des dinosaures (Groupe 7)

classe : « Les aventuriers des dinosaures » !
Angel : Le stégosaure peut se défendre avec sa

Le glucose est transporté dans l’arbre pour le

queue et les plaques sur son dos. Il mange de

nourrir.

l’herbe.

Le Cheval (Groupe 6)

Sohan : Le tricératops a trois cornes pour se

Le

Neptune, Uranus et Pluton.

allons parfois au

Léo : Le T-Rex et le Spinosaure sont des dange-

c h eva l . L’ é c u r i e

reux prédateurs.

Luca : Apollo 11 est la première fusée à être allée

est près de la forêt

sur la Lune et Neil Armstrong est le premier

dans un village qui

homme à poser le pied sur la Lune. Il a dit : « c’est

s’appelle Gimel.

un petit pas pour l’homme et un bon de géant
pour l’humanité. »
Annalynne : Neil Armstrong est le premier

Maël : J’aime bien me balader et voir de nouveaux endroits. Ça me permet de bien m’orienter
et de voir des choses que je ne connaissais pas
auparavant.
Les phasmes bâton (Groupe 9)
On va adopter 5 phasmes dans un vivarium que

défendre. Il mange de l’herbe. »

Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne,

nous

gazeuse.

Cette année, nous avons choisi d’appeler notre

en glucose (sucre), tout en rejetant de l’oxygène.

mardi

Pablo : J’ai adoré le stade, j’ai bu une citronnade

l’on va installer en classe sur le groupe 9
Notre but est de les nourrir (avec des feuilles),
de les garder en forme et de les observer sur

Ruth : Les dinosaures mangent de l’herbe et de

une année scolaire.

la viande. Ils sont méchants.

Afin de les reconnaître, on va mettre un petit

L e s c h eva u x e t

point de peinture sur l’abdomen de chaque

poneys s’appellent

phasme.

Lunic, Romero et

homme à mettre le pied sur la Lune en 1969 et il

Muscat. Il y a aussi

était avec ces 2 amis en tout ils étaient trois et

des chats, 2 chiens,

ils ont mis le drapeau de l’Amérique. Neil Arms-

des poules, des

trong est mort en 2012.

moutons, un bélier,
Sortie d’orientation (Groupe 8)

Siham : Les planètes tournent sur une orbite

un agneau, des

autour du Soleil.

ânes et un bouc.

Les arbres (Groupe 5)

Rafael : J’ai aimé brosser Lunic et Muscat

8 à Lausanne, dans le quartier du CPT.

Nous sommes partis en bus TL à la vallée de la

Livio : J’ai adoré la promenade à cheval.

On est allé au stade de la Pontaise et à l’Atelier

jeunesse pour visiter l’exposition : « De la petite

Fred : J’ai aimé courir avec le chien.

graine à la vieille branche ».
On a appris que les arbres

Jordy : J’ai aimé lancer le bâton au chien et qu’il

v i ve n t t r è s l o n g te m p s

l’apporte.

(certains jusqu’à 80’000
ans si toutes les conditions
sont réunies). Les arbres

On a fait une sortie d’orientation avec le groupe

(c’est un café), on a bu un chocolat chaud. Bien
sûr, on a eu une carte pour nous aider à nous
retrouver.
Ryan : Les endroits où on est allé : Hôpital de

Anaëlle : J’aime faire du cheval et caresser les

l’enfance, cheval de Valency, le stade de la Pon-

chats et les chiens.

taise, le palais de Beaulieu, à l’Atelier. C’était trop

s’adaptent à leur environ-

Elias : J’ai aimé voir l’agneau, sa maman et son

nement.

papa.

bien… à part la montée !
Migjen : J’ai aimé aller à l’Atelier boire un soda.
J’ai moins aimé devoir beaucoup marcher.
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DONS ET SOUTIENS
FINANCIERS 2018
La Fondation de l’Hôpital de l’Enfance de Lau-

Jusqu’à 99.00

sanne exprime sa vive gratitude aux personnes,

Aquaplus Service Sàrl, Bovard Christian, Bur-

entreprises et collectivités qui lui ont apporté

nand Daniel, Commune de Mathod, Desneux

leur soutien financier en 2018. Leur aide fidèle

Daisy et Albert, Glardon Claude Henri, Jaquier

et généreuse constitue pour l’ensemble de l’ins-

René, Manzini Josette, Paillard Jean-François,

titution, un appui précieux et indispensable.

Pasquier-Vonlanthen Aldo, Portmann Nicole,

Nous remercions chaleureusement toutes nos

Ruf’Stores Sàrl, Savoy Clémentine.

donatrices et tous nos donateurs pour leur
contribution à notre œuvre.

Artgraphic Cavin SA
Association des notaires vaudois
Banque Cantonale Vaudoise

En 2018, la Fondation de l’Hôpital de

100.00

l’Enfance a soutenu les projets suivants :

2’253.75

- Les clowns à l’hôpital par l’intermédiaire de la

3’000.00

Fondation Théodora

Bioecoenergie SA

100.00

Buffat Didier

500.00

Bureau J. Perrin

100.00

Capt Christine

150.00

du CPT (0.2 ept médecin)

Commune d’Echandens

100.00

- L’aménagement d’un jardin pour l’espace édu-

Commune d’Ecublens

500.00

catif de l’Hôpital de l’enfance

Commune de Lonay

200.00

Par l’intermédiaire de la fondation Montétan,

- La Fondation Planètes Enfants Malades pour
le projet « Partenariat pour l’allaitement à la
maternité
- Le projet de monitoring clinique des enfants

elle a également soutenu les projets suivants :
Favre Cyril et Kassia Angela

200.00

Fondation Dr Alfred Fischer

5’000.00

- Service social du CHUV pour réduire les frais

Giaquinto Oreste

100.00

Maccio Aldo

300.00

Oesch Kurt

100.00

Ogay Lisette et Christian

100.00

Organisation Deval Sàrl

250.00

Perret Michelle

100.00

Speed Car

100.00

de stationnement et de déplacement des
parents d’enfants hospitalisés sur les sites du
CHUV et de Montétan
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RAPPORT DE L’ORGANE
DE RÉVISION

En notre qualité d’organe de révision, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de
la Fondation de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne, comprenant le bilan, le compte de pertes
et profits et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31
décembre 2018.

comptes annuels, pour définir les procédures
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables
appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation
de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour former notre opinion d’audit.

Responsabilité du Conseil de fondation
La responsabilité de l’établissement des
comptes annuels, conformément aux dispositions légales, à l’acte de fondation et aux
règlements, incombe au Conseil de fondation.
Cette responsabilité comprend la conception,
la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci
ne contiennent pas d’anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
En outre, le Conseil de fondation est responsable
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018
sont conformes à la loi suisse, aux statuts et
aux règlements.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 83b CC en liaison avec l’art. 728
CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de
notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre
audit conformément à la loi suisse et aux Normes
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
contiennent pas d’anomalies significatives.

Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO et à la
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il
existe un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, défini
selon les prescriptions du Conseil de fondation.
Nous recommandons d’approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis.

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations
fournies dans les comptes annuels. Le choix des
procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que
les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces
risques, l’auditeur prend en compte le système
de contrôle interne relatif à l’établissement des

Lausanne, le 13 juin 2019
BDO SA
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Jürg Gehring

pp Loïc Rossé

Auditeur responsable

Expert-réviseur agréé

COMPTE DE PERTES
ET PROFITS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

Trésorerie

4’617’322.49

3’939’183.89

Résultat « Centre psychothérapeutique »

Actifs cotés en bourse

7’051’497.00

7’300’211.00

Produits des placements

39’114.80

69’681.15

Autres créances

213’433.60

120’077.70

Stocks

108’654.40

71’825.08

44’825.50

86’890.00

ACTIF
Actifs circulants

Résultat « Direction et Logistique »

2018
CHF

2017
CHF

112’989.26

35’404.36

0

0

182’379.70

167’975.31

Plus-values sur ventes de titres et plus-values non

Créances résultant de ventes de biens et de prestations de services

Actifs de régularisation

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles

Totaux

2’001’226.10

2’018’472.50

14’076’073.89

13’606’341.32

PASSIF

réalisées

Produits financiers

réalisées

Autres dettes
Passifs de régularisation

161’951.39

270’398.56

259’166.96

196’328.41

126’854.16

78’839.35

-19’148.48

-15’698.16

-11’527.40

-18’215.34

Charges financières

-524’538.03

-43’843.50

Revenu de locaux loués

436’397.85

420’604.35

Produits hors exploitation
Diverses charges d’immeuble
Amortissements immeubles

Capitaux étrangers à long terme

Soutiens financiers
Dettes à long terme portant intérêts
Autres dettes à long terme
Provisions

1’908’195.00

1’951’335.00

1’200’000.00

1’200’000.00

81’619.55

81’619.55

Charges extraordinaires

Charges hors exploitation

Attribution au fonds d’entretien des immeubles

Capitaux propres

Utilisation du fonds d’entretien des immeubles

Capital de la fondation

Attribution aux capitaux liés

2’000’000.00

2’000’000.00

Capitaux liés

7’179’714.48

6’673’519.13

Utilisation des capitaux liés

Réserves facultatives issues des résultats cumulés

1’154’301.32

1’153’220.01

Variation des capitaux liés

Résultat de l’exercice (- perte)

Totaux

4’271.03

1’081.31

14’076’073.89

13’606’341.32

-9’930.00

Frais des placements

Autres soutiens aux travaux de transformation

tions de services

-493’862.15

Intérêts et frais bancaires

Subvention aux divers travaux de transformation

Dettes résultant de l’achat de biens et de presta-

405’261.24

573’236.55

Pertes sur ventes de titres et moins-values non

Dons et legs

Capitaux étrangers à court terme

19’964.00

202’343.70

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (- Perte)

13’768.75

11’505.00

515’632.00

515’632.00

94’312.80

8’382.10

1’060’111.40

956’123.45

-249’638.15

-308’850.41

0.00

-99’999.00

-90’801.80

-50’603.52

0.00

0.00

-340’439.95

-459’452.93

-515’632.00

-515’632.00

118’634.85

279’641.86

-200’000.00

-875’000.00

90’801.80

50’603.52

-506’195.35

-1 060’386.62

4’271.03

1’081.31

Les intérêts hypothécaires et les amortissements sur les biens immobiliers concernant le
Centre psychothérapeutique sont intégrés dans les charges d’exploitation dudit Centre
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ORGANISATION DE
LA FONDATION
Directeur

Cadres services logistiques

Pierre Sterckx

Cidalia Ferreira, responsable Intendance
Jérôme Rousselle, chef de cuisine

Conseil de direction du CPT

Yannick Fièvre, responsable Service technique

Pierre Sterckx, directeur

La fondation compte 92 collaborateurs pour

Fabrice Prétot, responsable administratif

76.06 équivalents plein-temps.

Kamel Rabhi, responsable éducatif
(jusqu’au 31.05.18)

Organe de contrôle

Christophe Suarnet, responsable éducatif

BDO S.A. Lausanne

(dès le 01.06.18)
Anne Roduit, responsable pédagogique

CONTACTS

Email Fondation

Adresse

info@cpt-hel.ch

Fondation de l’Hôpital de l’Enfance
de Lausanne

Email CPT

Ch. de Montétan 14

accueil@cpt-hel.ch

1004 Lausanne

Téléphones
021 314 82 23

VISITEZ NOS NOUVEAUX
SITES INTERNET

Centre psychothérapeutique

› fondation-enfance.ch

021 314 83 42

› centre-psychotherapeutique.ch

Direction

Conseil de fondation

(jusqu’au 31.07.18)
Anne Andrist, responsable pédagogique

Membres du bureau :

(dès le 01.08.18)

Yves Nicole, Président

Dr Philippe Stephan, responsable médical

Graziella Schaller, Vice-présidente
François Puricelli, Secrétaire (jusqu’au

Cadres CPT

30.06.18)

Sara Berg Vernez, psychologue SUPEA

Luc Oesch, Secrétaire (dès le 01.07.18)

Cybèle Bertoni, psychologue SUPEA
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Fichtre — Mathias Forbach
Photos

(jusqu’au 31.08.18)

Membres du Conseil :

Carlotta Cattaruzza, psychologue SUPEA

Claude Bertoncini

(dès le 01.09.18)

Michèle Gaudiche

Graphisme

Simone Gigiaro, coordinateur internat

Véronique Hurni

trivial mass

(dès le 01.09.18)

Alain Monod

Dr Elena Marzouk, cheffe de clinique adjointe

Luc Oesch, Secrétaire (jusqu’au 30.06.18)

SUPEA (jusqu’au 30.11.18)

Catherine Perrelet

Aurélie Monnier Grossmann, psychologue

Jacques Richter

SUPEA

Elodie Gysler-Buchheim (dès le 01.09.18)

Frédéric Pacaud, psychologue SUPEA

Sara Gnoni (dès le 01.11.18)

Anne-Laure Lechat

Yann Pugin, coordinateur accueil de jour
Christophe Suarnet, coordinateur internat
(jusqu’au 31.05.18)
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