
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’administration, comptabilité et Direction
Le champ d’intervention auprès des bénéficiaires est le suivant :

• Gestion timbrages
 - Gestion des présences/absences bénéficiaires
 - Gestion des rémunérations bénéficiaires

• Administration
 - Gestion des commandes
 - Gestion de la cafétéria

• Direction
 - Gestion des ressources humaines
 - Coordination et développement des prestations  
   socioprofessionnelles
 - Mise en oeuvre du dispositif d’encadrement
   interdisciplinaire
 - Représentation des Ateliers auprès des partenaires
   internes et externes

• Comptabilité
 - Tenue de la comtabilité des Ateliers
 - Bouclement annuel des comptes
 - Élaboration du budget et suivi budgétaire
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Modèle du rétablissement

Le concept d’accompagnement des Ateliers de réhabilitation est basé le modèle du rétablissement psychologique d’Andresen 
et al. (2003), cadre de référence utilisé par les collaborateurs des Ateliers.

Le rétablissement psychologique est : « La réalisation d’une vie pleine et significative, d’une identité positive fondée sur l’espoir 
et l’auto-détermination ». Dans le cadre du rétablissement, favoriser l’autodétermination de la personne est un élément fon-
damental en donnant à la personne, autant que possible, les moyens de faire respecter sa volonté.

En terme de collaboration interdisciplinaire entre les 3 pôles (MSP - intervenant social - infirmière de liaison) au sein des 
Ateliers, le modèle du rétablissement se décline ainsi :

Reconstruction

- S’engage dans un projet
- Se forge une identité plus positive
- Ose faire autrement
- Utilise ses ressources

Préparation

Moratoire

- Sait gérer la maladie
- Retrouve confiance 
 et une estime positive
- Prend sa vie en main
- S’accroche aux défis

- Décide de changer
- S’informe sur la maladie 
 et les soins disponibles
- Fait le bilan de ses ressources 
 et limitations

- Réalise que le changement 
 et le rétablissement sont possibles
- Se met en condition de changer
- Prend conscience des difficultés
- Reprend espoir

- N’est pas prêt à changer
- Est dans le déni et la colère
- Limite son identité à la maladie

 Encourager & faire confiance
 - Encourager l’utilisation des ressources personnelles
 - Orienter dans un projet de réinsertion sociale
 - Accompagner dans un projet de réinsertion 
  professionnelle
 - Continuer la collaboration avec le réseau de soins

 Former & adapter
 - Renforcer les apprentissages et soutenir les progrès
 - Favoriser le développement de l’identité personnelle 
  et professionnelle
 - Aider au développement de nouveaux objectifs sociaux 
  et professionnels 
 - Sensibiliser à la gestion des émotions

 Préparer & valoriser
 - Réaliser un bilan des ressources et difficultés
 - Évaluer et valoriser les compétences acquises
 - Favoriser l’acquisition de nouvelles compétences
 - Aider dans la définition d’objectifs évolutifs 
 - Favoriser la réorganisation des valeurs et priorités
 - Soutenir dans la recherche de sens

 Explorer & inspirer (l’espoir)
 - Aider à identifier les ressources et limites personnelles
 - Encourager la découverte de perspectives d’avenir
 - Favoriser la prise de conscience dans un cadre souple
 - Inspirer l’espoir et la sécurité

 Relier & engager
 - Faire connaissance et établir le lien
 - Aider à identifier des envies et sources de motivation 
 - Développer un cadre d’accompagnement souple
 - Engager dans des activités socioprofessionnelles
 - Mettre en place un accompagnement individualisé

Octobre 2021

Conscience

Croissance

Construire le rétablissement avec le bénéficiaire
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Médiation culturelle

L’art est un formidable moteur du rétablissement des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. En effet, l’art 
et la culture sont des facteurs importants d’inclusion sociale. Dans ce cadre, Les Ateliers de réhabilitation sont en train de 
développer ces prochaines années le projet « Art et rétablissement » qui a pour objectifs de :
 
 • créer et soutenir des projets de rétablissement et d’inclusion sociale par l’art dans les problèmes de santé mentale
 • déstigmatiser les problèmes de santé mentale
 • trouver un chemin de rétablissement et d’inclusion sociale hors des standards
 • accéder à la diversité culturelle malgré un handicap

En collaboration avec les Affaires Culturelles du CHUV et Isabelle Cuche-Monnier, médiatrice culturelle engagée au sein 
des Ateliers en octobre 2020, Les Ateliers de réhabilitation ont développé en 2021 des actions favorisant l’inclusion sociale 
par l’accès à l’art et la culture :

• Animation d’ateliers d’écriture par l’écrivain Jon Monnard : réalisation de 10 demi-journées pour le plaisir d’écrire et de 
partager. Les bénéficiaires ont pu découvrir un outil pour s’exprimer, prendre confiance en soi et réaliser que leur parole et 
leur expérience de vie ont une valeur.

• Organisation d’une résidence d’artiste d’une année avec Andreas Kressig : réalisation de 6 workshops et rencontres ré-
gulières de l’artiste avec les bénéficiaires de l’atelier Recyclage IT pour leur permettre de découvrir les étapes de travail d’un 
projet artistique de grande envergure. L’œuvre créée aux Ateliers est constituée d’éléments recyclés provenant du matériel 
informatique trié par les bénéficiaires. Elle sera exposée dans le grand hall du CHUV  en mars 2022. Le travail d’Andreas 
Kressig permet d’illustrer l’adage qui est «avec de petites choses on peut faire de grandes choses».

• Dynamisation de l’espace d’exposition LAKAFET : ce lieu d’exposition, au sein de la cafétéria des Ateliers, permet aux bénéfi-
ciaires d’exposer et de se dévoiler pour la première fois. Ainsi Cynthia Favre a débuté la programmation avec un festival de cou-
leurs et de paillettes, suivie par Jean-Bernard Sprengers qui a exposé ses masques en céramique et Karin Adou, ses maquettes 
d’une grande finesse. Enfin, Maria Toselli a proposé ses œuvres picturales sous le regard de son artiste préférée, Frieda Kahlo.
 
• Tenue de 6 expositions dans le cadre de la mise en oeuvre de la programmation VU.CH : après la rénovation des Es paces 
Cery et Mercerie, plusieurs expositions ont été présentées durant cette année, permettant ainsi de donner non seulement une 
visibilité aux travaux des bénéficiaires mais également d’accueillir des artistes professionnels sous la curation des Affaires 
Culturelles. 

 • Printemps 2021 « Pour un herbier » : un bouquet de 4 artistes présentant 4 expositions pour célébrer le végétal, la       
 nature, l’art et la médecine. Car la nature est une formidable source d’énergie qu’il convient de mettre à profit. 
 Et l’humain et la nature peuvent ainsi prendre soin l’un de l’autre. 

  Artistes Lieux
  
  Laura Thiong Toye Espace Cery
  Anaëlle Clot Espace Mercerie
  Pascal Aeschlimann CHUV Bugnon 23
  Julien Raboud Prangins

 • Été 2021 « Équilibre-Déséquilibre » : exposition collective des artistes de Césure dont le thème a été choisi collectivement. 
 Cette exposition a permis d’exposer pas moins de 93 œuvres révélant ainsi la magnifique dynamique et riche diversité des  
 artistes de Césure.

 • Automne 2021 « Traversées » : Hadrien Dussoix a exposé à l’Espace Cery. Forme de dessin codifié, l’écriture peut renvoyer
 à un son, à une idée ou à une image. Simples ou complexes, texte et dessin sont des pratiques aux destins entremêlés dans 
 l’art contemporain. 



• Création de l’Artothèque VU.CH : l’atelier Césure constitue depuis 2008 un lieu de création unique, permettant aux bénéfi-
ciaires de se reconstruire à leurs propres rythmes dans un environnement démédicalisé, sécurisant et propice à l’expression 
libre. Le partage avec les autres personnes à diverses étapes de rétablissement favorise le partage de l’espoir qu’il est possible 
de se rétablir, de générer de l’humanité et du sens, en puisant notamment dans les ressources de la créativité. 

Le projet de créer une artothèque sur le site des Ateliers émane d’une volonté de valoriser, de rendre visible la production des 
artistes de l’atelier Césure et de créer des places de travail pour des bénéficiaires. Suivant le même principe qu’une bibliothèque, 
les abonnés de l’Artothèque VU.CH ont la possibilité d’emporter des œuvres originales pour quelques mois pour les exposer 
à la maison ou sur leur lieu de travail, favorisant ainsi la présence de l’art sous sa forme originale dans des lieux privés e/ou 
professionnels. 

Objet de médiation par nature, la création de l’Artothèque VU.CH a mobilisé durant toute l’année 2021 la médiatrice culturelle 
ainsi que les MSP et bénéficiaires de plusieurs ateliers. Une étroite collaboration avec la MSP de l’atelier Césure a été mise 
en place afin d’expliciter le concept aux bénéficiaires. En effet, les artistes de Césure, premiers partenaires du projet, ont été 
consultés tout au long de cette phase de création afin que la structure et la logistique de l’Artothèque VU.CH correspondent à 
leurs aspirations. Une phase pilote a été initiée dès le mois de novembre, permettant d’aller chercher un public de proximité 
et un réseau de connaissances.



L’Artothèque VU.CH s’inscrit dans le programme VU.CH qui soutient et diffuse l’art dans les quelque 120 bâtiments du CHUV, 
de Lausanne à Prangins, en passant par Prilly ou Yverdon-les-Bains. Ce programme fédère ainsi ce qui existe en matière de 
pratiques artistiques à l’hôpital

L’Artothèque VU.CH, c’est quoi ?
L’Artothèque VU.CH est le fruit d’une collaboration entre les Ateliers de réhabilitation du Service de psychiatrie communautaire 
du Département de psychiatrie et les Activités culturelles du CHUV. Son concept innovant offre à toutes et tous la possibilité 
d’emprunter des œuvres d’art uniques pour une durée de 3 mois. Elle est gérée par une médiatrice culturelle en collaboration 
avec des bénéficiaires des Ateliers de réhabilitation qui en assure le fonctionnement.

Première artothèque de l’État de Vaud, ce modèle participe à l’enrichissement culturel du canton en permettant de :

 • rendre l’art accessible à tout un chacun
 • valoriser et de rendre visible la production des artistes de l’atelier Césure
 • favoriser une rencontre privilégiée et directe entre l’œuvre, l’artiste et le public

D’où provient la collection d’œuvres ?
La collection de l’Artothèque VU.CH se constitue d’œuvres uniques (huile, aquarelle, acrylique, techniques mixtes, stylo, 
collages, etc.) qui ont été créées par les artistes de l’atelier Césure durant ces 20 dernières années. La particularité de cette 
artothèque est que les œuvres sont prêtées par les artistes ou leurs familles, qui sont ainsi partie prenante du projet et le suivent 
avec intérêt et implication.

Comment emprunter des œuvres ?
Pour acquérir une ou plusieurs œuvres pour une durée de 3 mois, l’emprunteur-euse doit dans un premier temps s’abonner à 
l’Artothèque VU.CH en souscrivant à l’un des trois cotisations annuelles :

 • CHF 50.- : 1 à 3 œuvres 
 • CHF 100.- : 1 à 6 œuvres 
 • CHF 150.- : 1 à 6 œuvres (cotisation de soutien)

Toutes les indications concernant les modalités d’inscription, les conditions, les précautions d’usage, les droits d’auteur, etc. sont 
disponibles en ligne sous : www.ateliers-rehab.ch/artotheque-vu-ch 

Espace Cery      L’artothèque est ouverte au public !
Route de Cery 12     Mardi de 10h à 12h
1008 Prilly      Mercredi de 14h à 16h
artotheque@chuv.ch      Ou sur rendez-vous

Contenu de la situation sanitaire, l’inauguration officielle a été reportée au printemps 2022.

VU.CHARTOTHÈQUE

VU.CHARTOTHÈQUE

L’ART CHEZ SOI

VU.CHUV.CH



Les Ateliers de réhabilitation
Route de Cery 13 - 1008 Prilly

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

Affiliations

2021 en quelques dates

15 avril : audit SWICO de l’atelier Recyclage IT (traitement déchets appareils électriques et électroniques)

3 juin : audit de renouvellement de certification standard CLASS

6 juillet : vernissage exposition collective Césure « Équilibre-Déséquilibre »

1 au 12 décembre : stand, au Marché de Noël de Morges, tenu par les bénéficiaires et les collaborateurs

Nos différents ateliers illustrés par Sybil, bénéficiaire de l’atelier Césure :


