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La Fondation Beau-Site: quatre établissements médico-sociaux
et 55 000 journées d’hébergement par an

«Beau-Site». Comme son nom l’indique…

04

E

n nombre d’endroits privilégiés par la nature, on s’est
avisé jadis de relier l’épithète beau et le nom site par un
trait d’union. Ainsi fut fait notamment sur les hauteurs de
Clarens, et cela près d’un siècle avant qu’un établissement
médico-social ne succède à l’un des premiers fleurons du
tourisme montreusien, la Pension Beau-Site.
Il y a donc tout juste cinquante ans, la famille Rochat est descendue du «Milieu du Monde», plus précisément de son village d’Orny, pour donner une impulsion nouvelle à ce petit
promontoire de la Riviera vaudoise. De fait, le développement de ce qui était l’asile de Beau-Site a été aussi constant
que remarquable.
Tant et si bien que la modeste entreprise constituée à l’origine en société simple a crû progressivement sans pouvoir
bénéficier de divers avantages octroyés à d’autres institutions
à caractère social, s’agissant notamment d’allégements fiscaux, de l’octroi de subventions par les pouvoirs publics et
de la confiance des banques. Le patrimoine familial s’est
notablement étoffé, Beau-Site étant complété par deux autres
«maisons de repos», Montbrillant et Le Maillon.
Pour cette raison principalement, et après mûre réflexion,

décision a été prise d’opter pour un nouveau statut juridique, celui de Fondation de droit privé et reconnue d’utilité
publique. Les actes ont été signés le 15 juin 1983. La
Fondation Beau-Site a été portée sur les fonts baptismaux
par un Conseil de fondation ainsi constitué: Robert Rochat,
président, son épouse Anna-Florence Rochat, leur fils Pierre
Rochat (nommé directeur dans la foulée), Marcel Currat et
Stéphane Perrin.
Cette mue de caractère juridique n’a guère affecté la gestion,
l’organisation, pas plus que le but à poursuivre, ainsi régulièrement réaffirmé: «Assurer sous des formes diverses et par
les moyens les plus appropriés, l’accueil, l’hébergement, l’assistance, la surveillance et les soins à toutes personnes
dépendantes, handicapées, infirmes, invalides, âgées,
convalescentes ou solitaires. A cet effet, la Fondation peut
notamment acquérir, construire, louer, gérer et exploiter tous
immeubles et logements, maisons de repos, homes d’accueil
ou autres institutions et établissements médico-sociaux.»
Ainsi a-t-il été fait en 1990, avec l’accueil des premiers pensionnaires d’un nouvel établissement, créé de toutes pièces
sur un terrain sis en contrebas du temple protestant de
Clarens et baptisé Coteau-Muraz.

En cette année de jubilé, la Fondation Beau-Site gère
donc quatre établissements:
Beau-Site, Baugy (commune de Montreux): prestations
de long séjour, 53 lits, cuisine centrale, buanderie et
locaux administratifs centralisés;
Montbrillant, Chailly (commune de Montreux): hébergement psychogériatrique, 36 lits;
Le Maillon, Les Chevalleyres (commune de Blonay):
prestations de court séjour, 28 lits.
Coteau-Muraz, Clarens (commune de Montreux): destination mixte, hébergement de long séjour doublé d’une
Unité d’accueil temporaire, 36 lits;
Quelques chiffres encore, révélateurs du développement
et de l’excellente santé de la Fondation Beau-Site. Chaque
année, la statistique mentionne 55 000 journées d’hébergement, dont 3500 en accueil temporaire (UAT). Si les
résidents sont satisfaits des prestations fournies, c’est
qu’ils peuvent compter sur les 190 collaborateurs – ce qui
représente 133 «équivalents plein temps» (EPT). Le chiffre d’affaires annuel se monte à 15 millions de francs.
Quant au parc immobilier de la Fondation, il est estimé à
quelque 30 millions de francs.

A BAUGY, LE BÂTIMENT
BEAU-SITE CONSTITUE
LE CENTRE ADMINISTRATIF
ET LOGISTIQUE DE LA
FONDATION, EN PLUS D’OFFRIR
AUX RÉSIDENTS 54 LITS
«LONG SÉJOUR».

IMPLANTÉ À CHAILLY,
MONTBRILLANT DISPOSE
DE 36 LITS ET OFFRE DES
PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
DE PSYCHOGÉRIATRIE.
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A BLONAY, LE MAILLON ET
SES 28 LITS SONT DESTINÉS
EXCLUSIVEMENT À DE
«COURTS SÉJOURS».

Tout cela ne s’est pas fait en un jour, on le comprend aisément. Aussi, par le truchement de cette plaquette,
convient-il de jeter un regard attentif et parfois amusé sur
le temps des pionniers…
COTEAU-MURAZ, À CLARENS,
A UNE DOUBLE FONCTION:
36 LITS «LONG SÉJOUR», D’UNE
PART ET UNE UNITÉ D’ACCUEIL
TEMPORAIRE, D’AUTRE PART.

C

Les Romains, déjà, avaient eu le nez creux
pour ce beau site
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omme on sait, les Romains avaient bon pied bon œil,
sinon ils n’auraient pas réussi, grâce aux armes certes
mais surtout grâce à leur science des positions stratégiques, à coloniser d’aussi vastes territoires. Ils se sont bien
entendu installés dans cette région que l’on nomme
aujourd’hui Riviera vaudoise, afin de souligner la beauté
millénaire de son site et la douceur de son climat. Des
fouilles menées voilà quelques années ont établi, en effet,
que les Romains avaient jeté leur dévolu sur Baugy. Le site
est stratégique, facile à défendre (on y construira le
Château du Châtelard en 1440- 44) et la vue magnifique.
A quelques mètres de l’actuel EMS Beau-Site, on a mis au
jour les restes d’une villa romaine de vastes dimensions,
assurément luxueuse – on a retrouvé des canalisations
d’eau chaude! Imaginer qu’un légionnaire romain au nez
creux et à la bourse pleine de sesterces avait ainsi choisi

de passer agréablement le reste de ses jours à cet endroit
prédestiné, c’est à peine solliciter l’Histoire…
Enjambons les siècles pour nous arrêter au dix-neuvième
et pour évoquer les débuts de l’âge d’or du tourisme montreusien. Dater de façon précise la construction de la
Pension Beau-Site demanderait des recherches approfondies, car la classique procédure de mise à l’enquête n’a été
introduite qu’en 1896. Les travaux ont très certainement
été menés au milieu de ce siècle-là. La première attestation officielle fait état, en 1876, d’une «Pension Baugy» et
de son propriétaire Emmanuel Depallens. En fait d’attestation, il devait s’agir d’une demande de patente de débit
de boissons, autrement dit l’autorisation de servir du vin.
Dix ans plus tard, la pension est revendue à la famille
Murisier, qui conservera ce bien-fonds jusqu’en 1955, date
de l’entrée en lice de Robert Rochat.
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A LA FIN DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE, BEAU-SITE
JOUISSAIT D’UNE SITUATION IDYLLIQUE ET
D’UN PANORAMA GRANDIOSE FACE AUX
DENTS-DU-MIDI ET AUX ALPES DE SAVOIE.
DES ATOUTS QUI ASSURÈRENT LE
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME D’ACCUEIL.

09

L’HÔTEL BEAU-SITE EN 1903.

ANCÊTRE DE BEAU-SITE, LA MODESTE PENSION MURISIER
(À DROITE), BÂTIE AUX ENVIRONS DE 1870.

Les Murisier s’emploient à développer leur affaire, contre
vents et marées. Par beau temps, en 1903, l’architecte
montreusien Louis Villard (père du poète Jean-Villard
Gilles) construit, sur le flanc est de la Pension Baugy, un
hôtel de cinquante chambres baptisé Beau-Site. En 1913,
alors que le tourisme fait florès, le même Louis Villard
ajoute un étage à l’hôtel et le flanque, au nord, d’un corps
de bâtiment supplémentaire. Par mauvais temps, les
Murisier font face: de 1914 à 1918, les touristes disparus
sont remplacés par des «internés» de la curieusement
nommée «Grande Guerre». La vocation hôtelière reprend
mais elle est mise à mal par les retombées de la crise économique des années trente. Puis, l’histoire se répétant
parfois, l’Hôtel Beau-Site est réquisitionné par l’armée de
1939 à 1945, afin d’y loger et nourrir des centaines de
réfugiés – tel est aussi le sort de plusieurs hôtels montreusiens, le Caux Palace et le Grand Hôtel de Territet notam-

ment. Terre d’accueil, la Suisse répond présent, mais on
peut observer que le comportement de certains soudards
n’est pas toujours du goût du voisinage…
Cette période de guerre s’achève sur un constat: le bâtiment est délabré et n’a plus d’exploitant potentiel. Le
beau temps ne revient pas vraiment ensoleiller l’existence
de la famille Murisier. La destination hôtelière de BeauSite est abandonnée. Au début des années cinquante, un
bail est signé avec Emile Matthey, qui prend le pari d’une
audacieuse reconversion. S’ouvre alors un asile pour personnes âgées. Mais très vite apparaissent des problèmes
d’exploitation. La fermeture se profile derechef sur le
devant de la scène.

Une scène sur laquelle Robert et Anna-Florence Rochat
ne tarderont pas à apparaître.

A

u début des années 1950, Emile Matthey et sa femme
se mettent courageusement à la tâche mais se heurtent à des difficultés croissantes. Aux problèmes d’exploitation s’ajoutent les comportements pénibles d’une partie
des nonante pensionnaires, minés par l’alcoolisme ou,
pire encore, enclins à commettre des actes répréhensibles
envers des mineurs. Comme au temps des réfugiés, des
bisbilles éclatent entre pensionnaires et voisins immédiats. Une situation qui conduit au dépôt d’une pétition
outrée des habitants du quartier, réclamant la fermeture
de l’établissement.
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De l’art d’acheter un immeuble sans en avoir les moyens
Comme les pensionnaires de Beau-Site sont presque
tous des protégés de l’Assistance publique, l’Etat doit
intervenir. En 1954, l’affaire est prise en mains par
Daniel Monnet, chef du Service cantonal de l’Assistance publique. Faut-il fermer Beau-Site? En ce cas,
que faire des pensionnaires, sachant que la pénurie de
lits est déjà préoccupante? Une expertise s’impose;
Daniel Monnet la confie à Robert Rochat, un homme
qui a rapidement fait ses preuves de bon gestionnaire à
la tête d’un établissement du même genre, à Orny (propriété de l’Etat).
Celui-ci s’exécute et rend son rapport quelques mois plus
tard. Conclusion: «Ne fermez surtout pas Beau-Site, car le
bâtiment est de bonne qualité et a simplement besoin de
rénovations. Pour réussir la reconversion, il sera alors
indispensable d’opérer un changement en profondeur du
concept de gestion.» Lors de la discussion qui s’ensuit, le
chef de service prend acte des recommandations de l’audit et questionne: «Si l’on vous proposait de reprendre

L’ASILE COTTIER-BOYS, SIS À ORNY PRÈS DE LA SARRAZ,
A PERMIS À ROBERT ET ANNA-FLORENCE ROCHAT DE FAIRE LEURS
PREMIÈRES ARMES EN QUALITÉ DE DIRECTEURS, DE 1949 À 1955.

Beau-Site, relèveriez-vous le défi?» «Oui, à tous les
coups», s’exclame spontanément Robert Rochat. Car sa
conviction est faite: il sait que Beau-Site se prête beaucoup mieux qu’Orny à une exploitation rationnelle,
puisqu’il abrite presque uniquement des chambres à un et
deux lits équipées d’un lavabo. Il faut dire aussi que le
Combier n’a pas été insensible du tout à la beauté du site
montreusien… comparé de surcroît aux rigueurs brumeuses de la Plaine de l’Orbe.

de Beau-Site. Le principe est admis mais reste un obstacle
de taille: lassée par les multiples avatars durement vécus
durant un demi-siècle, l’hoirie Murisier refuse de s’aventurer dans une nouvelle location et tient absolument à
vendre son bien-fonds. C’est l’impasse, car l’Etat n’entend
pas se porter acquéreur et les Rochat n’ont pas un sou
vaillant: avec un salaire mensuel de 200 francs, impossible d’épargner. Dans ces conditions, comment trouver le
montant de 350 000 francs demandé?

Silence radio durant quelques mois jusqu’à ce beau jour de
printemps 1955 où Daniel Monnet appelle Robert Rochat:
«Nous n’avons pas trouvé la solution miracle, mais nous
voulons absolument vous revoir. Venez donc à Lausanne!»

Fort de la caution morale de l’Etat de Vaud et des garanties d’expertise du bâtiment apportées par un cousin
architecte, Robert Rochat frappe à de nombreuses portes,
tire inlassablement plusieurs sonnettes. En vain. Le
renoncement fait son chemin, lorsqu’un petit miracle se
produit. S’ouvrant de ses problèmes auprès d’un ami et
voisin paysan à Orny, Robert Rochat s’entend dire:
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La solution, aux yeux de l’Etat, est pourtant toute trouvée:
c’est au couple Rochat qu’il importe de confier la reprise

AINSI SE PRÉSENTAIT LE BÂTIMENT BEAU-SITE EN 1955,
LORS DE SON ACQUISITION PAR ROBERT ROCHAT.

«L’argent, ça se trouve.» De fait, en quelques jours, cet
homme et sa sœur, postière au même village, cautionnent
généreusement un important montant, couvrant le gros
du prix demandé par l’hoirie montreusienne ainsi qu’un
substantiel et indispensable fonds de roulement. Du
coup, le Crédit Foncier Vaudois accepte de prêter le solde.
La voilà, la solution miracle!
Par-devant le notaire Mottier à Montreux, les actes d’achat
de l’immeuble, de reprise du mobilier et des denrées

stockées sont signés, en date du 4 août 1955. Commentaire
de l’homme de loi: «C’est bien la première fois que je passe
un acte avec un acquéreur qui n’a pas un sou!»
La reprise de l’exploitation est fixée au 1er octobre 1955. Le
29 septembre, le couple Rochat et ses trois premiers
enfants emménagent au troisième étage de Beau-Site. «Le
plus dur est fait», pensent-ils en chœur.
Ils se trompent, bien entendu…

......................................................................................................
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C’EST EN LIMANT QU’ON DEVIENT…
Robert est un Rochat de La Vallée de Joux, comme beaucoup. Il naît à Essertines-sur-Rolle,
le 24 août 1921 mais, dès l’année suivante, sa famille s’installe à L’Abbaye. Son père est à
la fois paysan et ouvrier de fabrique. Entouré de sa mère, de sa sœur et de ses cinq frères,
il grandit dans cette famille si modeste qu’un seul enfant pourra accéder à la prim’sup’.
Robert fréquente donc une école primaire qui a le bon goût à l’époque d’octroyer à la carte
de très longues vacances, de fin mai à début novembre en l’occurrence. Il se glisse chaque
été dans la peau d’un petit «modzoni» - gardien de bétail - et rapporte un peu d’argent
pour le ménage familial: «Un très beau souvenir», assure-t-il aujourd’hui.
A 16 ans, il entre en apprentissage à la Fabrique de Limes de L’Abbaye. Il apprend logiquement à forger des limes, mais aussi des outils de dentistes. Connaît-il l’amusant vraifaux proverbe «C’est en limant qu’on devient limaçon»? Ce qui est sûr, c’est qu’iI ne se
conduira pas en escargot durant sa longue activité professionnelle, sinon en ceci qu’il ne
brûlera jamais les étapes et qu’il passera jour et nuit dans la maison où il travaillera…
1941, il a vingt ans. L’école de recrues l’attend. Il l’accomplit en soldat sanitaire non armé,
«comme il se doit à La Vallée», y compris en pleine «Mob». Son capitaine l’envoie en stage
à l’Hôpital de Saint-Loup, près de La Sarraz dans le Gros de Vaud. Ce seront six semaines
de découverte du monde hospitalier: un stage prémonitoire. Ecole de recrues terminée,
Robert Rochat retourne à l’usine mais le patron ne lui laisse pas le temps de souffler:
«Il n’y a plus de travail, il te faut aller faire les foins!»

LES SEPT MEMBRES DE LA
FAMILLE ROCHAT, À LA FIN
DES ANNÉES CINQUANTE.

Il déniche un petit travail à Saint-Loup, dans le cadre du Plan Wahlen (du nom d’un
conseiller fédéral, plan consistant à tirer toutes ressources possibles de la terre afin d’alimenter la population en cette période de guerre mondiale). Nourri, logé, il cueille des haricots durant six semaines et mérite un modeste salaire.
C’est alors que le directeur de l’hôpital le convoque pour lui proposer un job d’infirmier.
«J’accepte volontiers, mais à condition de bénéficier d’une vraie formation», répond-il.
Ce sera le cas, grâce à une dérogation: Robert Rochat sera le seul apprenti infirmier parmi
un bataillon de femmes, toutes novices religieuses protestantes… En 1947, il décroche
son diplôme d’infirmier à l’Hôpital cantonal de Lausanne, assorti du diplôme de la
Croix-Rouge.
Deux ans plus tard, Robert et Anna-Florence prennent la direction de l’Asile Cottier-Boys,
à Orny, près de la Sarraz, au «Milieu du Monde» - ainsi nommé en raison du partage des
eaux entre Rhône et Rhin.
16

Une très longue carrière est lancée.

......................................................................................................
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VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE: UN COUPLE UNI
De 1942 à 1945, Robert Rochat apprend son métier d’infirmier à Saint-Loup. Durant ses
loisirs, il commence à «fréquenter» une demoiselle du même âge que lui, institutrice au
village voisin d’Eclépens. Robert Rochat préside le Groupe de jeunes de l’Eglise Libre,
Anna-Florence Malfroy, membre de l’Eglise Libre, préside les Jeunes paroissiens de
l’Eglise Nationale: deux obédiences du protestantisme, mais la même foi vivante, ils sont
donc faits l’un pour l’autre.
Son diplôme en poche, Robert Rochat apprend au début de 1946 la bonne nouvelle de sa
nomination à la direction de l’Infirmerie Comtesse, à Romainmôtier. Fonction qu’il ne
pourra exercer car une mauvaise nouvelle survient presque aussitôt; il crache du sang:
il est atteint de tuberculose. Cela signifie trois mois de cure climatique à Leysin, un an et
demi jusqu’à guérison et… le report de son mariage à des temps meilleurs.

avec du remontage horloger à domicile. Mais le jeune infirmier et sa bonne réputation ne
sont pas oubliés. En 1948, le docteur Bach, médecin à l’Asile de vieillards Cottier-Boys
d’Orny (près d’Orbe), lui propose la direction de cet établissement. Robert Rochat ne croit
pas la chose possible, car il ne répond pas à trois des quatre critères principaux du
cahier des charges: il ne jouit pas d’une santé parfaite, il est exempté de l’armée, il n’a
que 28 ans et non 32. En revanche, quatrième critère de sélection, sa femme est disposée
à codiriger l’asile.

À GAUCHE: LOUIS SCHMIDT,
PENSIONNAIRE DE BEAU-SITE ET
MATELASSIER DÉVOUÉ. SA MACHINE
À CARDER PEUT ÊTRE ADMIRÉE
AU MUSÉE DU VIEUX-MONTREUX.

Qu’à cela ne tienne, le couple tiendra bel et bien les rênes de la maison, de 1949 à 1955,
pour un salaire mensuel conjoint de 200 francs. Tout sauf une mission de tout repos:
quelque cinquante pensionnaires, alcooliques et/ou cas sociaux, confinés au mieux dans
des chambres à quatre lits ou agglutinés dans deux dortoirs de quatorze lits.
À DROITE: POUR QUELQUES SOUS

Tout s’arrange. Les noces d’Anna-Florence et de Robert sont célébrées en 1947. Madame
enseigne, Monsieur reprend progressivement une activité professionnelle, notamment

BIENVENUS, LUCIEN TAUXE
REMPLISSAIT L’OFFICE DE BARBIER.

LES INSTALLATIONS ASSEZ RUDIMENTAIRES DE LA LINGERIE,
TELLES QU’ELLES EXISTAIENT À LA REPRISE DE BEAU-SITE, EN 1955.

Cafards, capharnaüm et ultimatums

E
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n ce premier jour d’octobre 1955, Robert Rochat
arbore une nouvelle et double casquette, assurément
du plus bel effet, celle de propriétaire et directeur de
l’Asile de vieillards de Beau-Site. Il mesure bien vite qu’il
devra plutôt enfiler un bleu de travail pour relever les
défis connus et inconnus qui l’attendent. Il n’est pas déçu,
dès le premier jour, tant sont déprimants les cadeaux
d’accueil et complexes les problèmes humains à résoudre.
Deux pensionnaires informent la nouvelle direction qu’ils
ne sont pas les seuls occupants de leur chambre: entre le
mur et la tapisserie qui se décolle, on peut observer d’incessants cortèges de punaises et de cafards. Il en va de
même dans d’autres chambres, ainsi que dans divers
locaux de service. L’insalubrité de la maison se révèle
plus criante encore quand on découvre que les rats
remontent les canalisations jusqu’au quatrième étage. On
décide donc d’employer les grands moyens. La dératisation est opérée avec succès, mais les cafards font de la
résistance. Un droguiste intervient en vain. La police
montreusienne et son matériel «garanti efficace» fait chou
blanc. Il faudra l’ultime intervention de l’entreprise Geigy
et de son miraculeux DDT pour gagner enfin la première
manche contre blattes, cancrelats et nauséabondes punaises. La deuxième manche, en forme de victoire complète
et définitive, coïncidera quelques mois plus tard avec
l’achèvement de la réfection de toutes les pièces insalubres de Beau-Site.

Autre cadeau de bienvenue: une montagne de linge sale
obstrue la buanderie. C’est que la vieille machine à laver
est en panne depuis plusieurs jours et menace de rendre
l’âme définitivement. Pour parer au plus pressé, une
employée n’a d’autre choix que de pousser manuellement l’engin à chaque inversion du tambour. Un emplâtre sur une jambe de bois. Il faudrait acheter une nouvelle machine, mais avec quel argent? Deux ou trois
jours plus tard, un taxi dépose une vieille dame qui
demande à voir le directeur, lui tend un rouleau de
papier, déclare «voici quelque chose qui vous intéressera» et remonte aussitôt dans son taxi. Robert Rochat
pense avoir affaire à une originale mais quand il déficelle le paquet, il découvre trois billets de mille francs…
Précisément le montant nécessaire à l’acquisition de la
nouvelle et indispensable machine à laver. Un acte initié
par «Radio Couloirs»? Sans doute, mais un acte resté
anonyme : il n’a jamais été possible de remercier la généreuse donatrice.
Chasser les insectes, remplacer un outil de travail, rénover des chambres: difficile mais bien moins que de modifier efficacement et rapidement le comportement humain.
La nouvelle direction s’en aperçoit très vite.
Beau-Site tourne avec huit employés : un à l’office, un à la
lessive, trois en cuisine, un homme à tout faire et deux
valets de chambre. Dès le début, le personnel de Beau-Site

19

est mis au courant des nouvelles règles et méthodes de
travail très strictes édictées par M. et Mme Rochat.
Personne ne pipe mot. Mais il s’avère bien vite que seul
le chef de cuisine accepte le bien-fondé des changements
apportés et s’efforcera de s’y conformer. En dépit des
admonestations ou des ultimatums, les autres employés
entendent conserver leurs habitudes, qui consistent à
user de tous les moyens possibles et imaginables pour
rançonner les pensionnaires. Le constat est effarant.
L’issue du bras de fer ne fait bientôt plus de doute : il
importe de renouveler entièrement le personnel, soit par
départ négocié, soit par licenciement. Ce qui se fait dans
d’assez brefs délais, même si la réputation peu flatteuse
de l’établissement ne facilite pas le recrutement.
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Les quelque nonante hôtes de l’établissement ne sont
pas tous commodes, tant s’en faut ! Nombre d’entre eux
sont des caractériels dont la double et concomitante
préoccupation concerne le litron de rouge placé au pied

du lit et l’absorption de canons ou autres verres d’alcool
de patate à l’estaminet du coin – unique destination du
modeste argent de poche octroyé par l’Etat. Une
«aubaine» pour les patrons de bistrots? Ces derniers
n’hésitent pourtant pas à téléphoner souvent et sans
ménagements à Beau-Site pour demander à ce qu’on
vienne récupérer tel ou tel «cher client» incapable de
rentrer seul au bercail…
Avec l’aide de leur nouvelle équipe de collaborateurs,
qui se forment aux méthodes modernes, Robert et AnnaFlorence Rochat n’auront alors de cesse d’imposer progressivement, mais fermement, l’adoption de comportements plus vivables par les pensionnaires et plus responsables par certaines personnes du voisinage. Un travail de longue et, osons le mot, de meilleure haleine.

De l’asile de vieillards
à l’établissement
médico-social

Le couple Rochat mettra d’ailleurs sa vie durant beaucoup
d’énergie à lutter contre l’alcoolisme, dans le cadre de son
activité professionnelle et au sein de la Croix-Bleue.

L
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a préoccupation première de la nouvelle direction de
Beau-Site consiste à élaborer des règles de gestion
rigoureuses, axées sur la maîtrise des charges.

CONDAMNÉ DEUX FOIS À PERPÉTUITÉ
Première moitié du vingtième siècle. Jean-Jules – prénom d’emprunt – commet un meurtre dans le Nord vaudois. Dénoncé par un compagnon de rencontre, il est condamné à
la prison à perpétuité. Sitôt arrivé au pénitencier de Bochuz, il ne fait pas mystère de ses
intentions et proclame à qui veut l’entendre: «Quand je sortirai, je tuerai ce salaud de
délateur !» Libéré pour bonne conduite au bout de quinze ans, il met bel et bien sa funeste
menace à exécution. Rebelote: condamnation à la prison à vie, retour à Bochuz et nouvel élargissement au bout de quinze années.
Que faire de cet individu violent? L’Etat propose de le placer à Orny. Refus ferme et effaré
des époux Rochat, directeurs de l’établissement: Madame ne cache pas qu’un tel homme
lui fait une peur bleue.
PARMI LES NOMBREUX PENSIONNAIRES QUI ONT MARQUÉ

Et qui trouve-t-elle en octobre 1955 à son arrivée à Baugy, déjà installé en tant que pensionnaire de Beau-Site? Jean-Jules, évidemment. Qui ne fera cependant plus aucun mal
à personne jusqu’à sa mort.

CE DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE INTERNE, LE TRÈS CHARISMATIQUE OSCAR DÉNÉRÉAZ, QUI S’EST MONTRÉ VAILLANT
JUSQU’À L’ÂGE DE 107 ANS.

Les recettes de l’établissement sont aisément quantifiables, produites uniquement par les prix de pension, qui
s’échelonnent alors entre 4 et 7 francs par jour.
L’augmentation des rentrées ne peut donc découler que
d’une hausse de la fréquentation. Précisément, la
demande est forte et l’Etat satisfait des virages audacieux
pris par les époux Rochat. C’est ainsi qu’en quatre ans
seulement Beau-Site héberge non plus nonante mais cent
trente personnes dont 80 pour cent sont placées et prises
financièrement en charge par le Service de l’Assistance
publique du Canton de Vaud. Les recettes permettent
d’assurer les charges courantes, mais elles sont insuffisantes en regard des indispensables investissements propres à garantir un bel avenir.
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L’institution bénéficie pourtant de cette gestion maîtrisée,
trouve son rythme de croisière, jouit d’une confiance
entièrement restaurée auprès des pouvoirs publics et des
banques. Dès lors, décision est prise d’engager une batterie de travaux d’importance. En 1961, un premier mandat
est confié à un cousin architecte, mandat portant sur la
transformation du rez-de-chaussée. Les locaux d’accès au
bâtiment et les galeries attenantes avaient été construits
en bois, sans aucune isolation et donc inexploitables –
trop froids en hiver, trop chauds en été. Les travaux
débouchent sur la rénovation complète du hall d’entrée,
des salons, de la salle à manger et de la cuisine. Ils seront
suivis progressivement d’autres investissements immobiliers, jusqu’à la réfection totale des façades et des toitures,
en 1974. Beau-Site a désormais belle allure et bon confort.
Si les charges hypothécaires s’en trouvent alourdies, le
poids de la mauvaise réputation de l’«Asile de Baugy» en
est inversement réduit à presque rien.
A la fin des années cinquante, un phénomène émerge,
plus alarmant encore que l’état de délabrement plus ou
moins avancé de ces pensions vaudoises si particulières.
Il s’agit de l’état de dépendance de plus en plus avancé,
lui, de certains pensionnaires considérés comme malades

mais que les hôpitaux ne sont plus en mesure d’accueillir, faute de place. A Beau-Site comme ailleurs, on s’efforce de parer au plus pressé, mais on constate aussi que
les prix de pension accordés par l’Etat ne permettent pas
d’engager du personnel supplémentaire pour assurer les
soins appropriés. Du personnel dont la formation appelle
au demeurant une refonte en profondeur.
Pouvoirs publics et initiatives privées vont alors tirer à la
même corde, c’est à souligner. L’Etat de Vaud crée une
Commission de gérontologie et lui donne mission de
doter le canton d’une réelle politique de la vieillesse – on
ne parle pas encore de «troisième âge». Parallèlement, en
1958, voici que naît l’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS). Dans quels buts?
Réponse de Robert Rochat, l’un des initiateurs et président durant un quart de siècle: «Avec mes collègues
directeurs, nous sommes convenus de cesser de nous tirer

EN 1965, LA FORMATION DES AIDES SOIGNANTES
A DÉJÀ FAIT DE NOTABLES PROGRÈS.
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dans les jambes et de nous concurrencer, afin de mettre
en commun nos préoccupations, d’échanger nos expériences, de mieux former notre personnel, de faire reconnaître enfin la valeur de nos prestations.»
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L’AVDEMS siège au sein de la Commission de gérontologie,
dont les réflexions débouchent sur des résultats concrets.
La double fonction sociale et médicale des institutions est
avalisée, avec la création d’une nouvelle catégorie de malades de longue durée (dits de type C) et la labellisation en
parallèle de divisions de type C dans ces maisons désormais officiellement rebaptisées Etablissements médicosociaux. Un accord de longue haleine qui doit beaucoup
à une forte personnalité de la Riviera, Daniel Schmutz,
alors secrétaire général de la Fédération vaudoise des
caisses maladie et futur conseiller d’Etat. Le 31 juillet
1969, une convention cadre relative aux lits C est signée

entre l’Assistance publique vaudoise et Robert Rochat.
Mine de rien, une petite révolution vient de se produire.
En une décennie seulement, l’opinion publique est frappée
d’une sorte d’amnésie politiquement correcte. Le plus que
séculaire «asile de vieillards» aux relents d’urine, est-ce
que cela a vraiment existé, mon bon Monsieur? On sait tout
juste encore ce qu’est une «maison de repos». On hésite
souvent encore à placer une aïeule dans une «maison de
retraite». Ce ne sera plus le cas dès les années 1980, car on
n’aura plus d’yeux que pour l’ EMS, un acronyme qui a la
double vertu de paraître moderne et rassurant.
Parallèlement, la société se réjouit des progrès de la
médecine qui allonge l’espérance de vie et prend aussi
conscience d’un fait nouveau: les aînés dépendants ne
veulent plus emménager dans un mouroir, mais résider
dans un vrai lieu de vie.

......................................................................................................

Cette révolution aura des effets sémantiques induits à
l’échelon de la formation du personnel soignant.
Fondation de droit privé, l’Association Champ-Soleil
(Lausanne) forme encore en ce temps-là des «aides
d’asile». Elle formera désormais, professions nouvellement officialisées, des «aides hospitalières» et des
«aides-soignantes». Pour un temps seulement, car ces
appellations seront sacrifiées sur l’autel de la reconnaissance au plan suisse, pour céder la place aux «infirmières-assistantes». Eternels changements: aux dernières
nouvelles de ce XXIe siècle débutant, il faut s’en tenir à
des «assistantes en soins et santé communautaire» ou à
des «aides soignantes en cours d’emploi»…
L’important est ailleurs. L’émergence et la réputation
croissantes des EMS, ajoutées aux besoins des hôpitaux,
créent une très forte demande de personnel qualifié.

L’Etat de Vaud ouvre alors deux nouvelles écoles, l’une
à Morges en octobre 1972, l’autre sur la Riviera vaudoise en juin 1973, sous l’appellation Ecole de soins
infirmiers de Subriez-Vevey. Plusieurs diplômées issues
de cette école viennent ultérieurement renforcer l’effectif de Beau-Site, institution au demeurant reconnue dès
le départ comme établissement de stage pour ces futures soignantes.
Beau-Site connaît une progression constante du nombre
de ses lits médicalisés, qui impose une vigilance paramédicale accrue. En 1968, l’EMS confie la responsabilité de
son secteur des soins à une infirmière qualifiée et particulièrement motivée, Elisabeth Devillers, qui fera carrière au
service de la Fondation en imprégnant l’institution de sa
personnalité et en participant activement à l’ouverture de
Coteau-Muraz, notamment.

......................................................................................................

TROIS PERSONNALITÉS PRÉCIEUSES
Aux temps anciens et difficiles, Robert et Anna-Florence Rochat ont pu compter tout particulièrement sur l’appui constant de plusieurs personnes aux qualités aussi diverses que
précieuses. Citons notamment:
Jules Malfroy, père de Mme Rochat - Gardien et chef d’atelier au pénitencier de
Bochuz, il est jeune retraité lorsque sa fille et son gendre se lancent dans leur première
aventure directoriale à Orny. Il leur apporte tout son soutien, payant de sa personne. A
Beau-Site, il apprendra aux pensionnaires ce qu’il enseignait aux détenus de la Plaine
de l’Orbe, travaux d’occupation tels que la reliure ou le façonnage de corbeilles en osier.
Ainsi, avec ses «apprentis» d’un âge avancé, il réussit à «recanner» toutes les chaises
abîmées de Beau-Site.
Rose Aigroz - Moins de trois mois après son arrivée à Baugy, le couple Rochat a déjà
renouvelé presque entièrement le personnel. En décembre 1955, il engage Rose Aigroz en

qualité de gouvernante de lingerie. En plus d’assumer cette fonction, elle rendra bien
d’autres services durant sa carrière, menée jusqu’à son terme à Beau-Site.
Marianne Bonzon - Dans les années soixante, la plupart des dirigeants d’EMS ressentent
le besoin de s’adjoindre les compétences d’un(e) ergothérapeute. Cette évolution doit
beaucoup aux travaux du professeur Repond, médecin à l’Hôpital de Malévaux à
Monthey, pionnier des activités d’animation proposées aux résidents: «Il ne suffit pas de
donner des années à la vie, il faut donner de la vie aux années», aimait-il à dire. BeauSite confie donc «l’occupation des pensionnaires» – comme on disait alors – à Mlle
Marianne Bonzon. Celle-ci réussit rapidement à convaincre les membres du personnel de
l’utilité de sa mission, et progressivement tous les pensionnaires; initialement, ces derniers étaient en effet plus enclins à s’estimer «en droit de ne rien faire»!
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Montbrillant, 10 ans après Beau-Site
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V

ocation touristique montreusienne aidant, la famille
Rochat témoigne d’une inclination prononcée pour
le recyclage social des hôtels désaffectés tout en leur
conservant des fonctions d’accueil, d’hébergement et de
restauration. Cette famille a également un penchant pour
les chiffres ronds – cela se confirmera tout au long de la
semi-séculaire histoire de la Fondation. L’achat de BeauSite date de 1955, et voici qu’un deuxième témoin du
passé touristique de la station est acquis, tout juste dix
ans après.

A l’origine, Montbrillant était un hôtel, en effet. Mais, en
raison de la crise économique des années trente, il est
repris par les Paroisses catholiques de Genève, en vue d’y
organiser des colonies de vacances. Ce qui est le cas durant
plusieurs années. Pourtant, ce type de loisirs organisés
tombe progressivement en désuétude, de telle sorte que les
propriétaires se mettent en quête d’un autre type d’exploitation du bâtiment, de préférence dans le domaine social.
Une offre de rachat est soumise à la famille Rochat. Elle
est séduisante sous bien des aspects: l’immeuble est
implanté à Chailly, soit à quelques centaines de mètres de

Beau-Site et le prix demandé est des plus raisonnables.
Comme Beau-Site fonctionne à plein régime sans pouvoir
faire face à la demande de chambres, acquérir ce bâtiment
est d’autant plus opportun; il a les dimensions requises,
il bénéficie d’un environnement verdoyant dans un cadre
villageois proche des commodités (transports publics,
commerces, poste, restaurants) et, cerise sur le gâteau, trois
des quatre étages bénéficient d’un accès extérieur direct.
La cause est donc entendue. Enfin presque: reste la question financière, qui achoppe sur un manque certain de
liquidités. C’est alors que jaillit une lumineuse idée et
l’acquisition de Montbrillant s’effectue sous la forme juridique d’une Habitation à loyers modérés (HLM), avec la
participation et la bénédiction de la Commune de
Montreux et de l’Etat de Vaud. La nouvelle Société immobilière Montbrillant S.A., ainsi constituée, louera ses
locaux à Beau-Site. Le tour est joué!
Des travaux de rénovation et d’adaptation aux besoins des
futurs pensionnaires sont immédiatement entrepris. La
nouvelle maison de repos est inaugurée en décembre
1965: un bien beau cadeau sous le sapin de Noël.

AUTRE TÉMOIN DES PREMIÈRES HEURES DE GLOIRE DE L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE MONTREUSIENNE, L’HÔTEL MONTBRILLANT.

L’EXPLOSION D’UNE CONDUITE DE GAZ, EN 1988, N’A FAIT HEUREUSEMENT
ET PRESQUE MIRACULEUSEMENT QUE TROIS BLESSÉS SEULEMENT,
MAIS LES DÉGÂTS MATÉRIELS ONT ÉTÉ CONSIDÉRABLES.
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Montbrillant met dès lors à disposition du public trente-six
lits de type C, destinés aux personnes âgées atteintes d’affections chroniques et nécessitant des soins continus, au
quatrième et dernier étage, quatorze lits de type D sont
réservés à des pensionnaires valides. Le bon fonctionnement de la maison est assuré par vingt-quatre employés du
service paramédical et par six employés du service hôtelier.
Deux événements vont ensuite marquer l’histoire de
Montbrillant, l’un heureux, l’autre des plus funestes.
Heureux événement: en 1983, la SI Montbrillant SA est
dissoute et ses biens sont intégrés dans la nouvelle
Fondation Beau-Site dont le patrimoine s’enrichit.
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UNE GIGAN TESQUE EXPLOSION

Après une vingtaine d’années d’exploitation, Montbrillant
doit faire l’objet d’une nouvelle rénovation. Le 5 octobre
1988, alors que les travaux sont en cours, une gigantesque
explosion se produit, provoquée par le percement accidentel d’une conduite de gaz. Elle a des effets dévastateurs
sur le plan matériel. Les deux étages du rez inférieur sont
quasiment détruits, tandis que les quatre étages supérieurs subissent d’assez gros dégâts. En revanche, petit
miracle, seuls trois employés sont blessés; les résidents,
les autres membres du personnel et les ouvriers du chantier en sont quittes pour une sacrée frayeur.

Qui rendre responsable de cette explosion, des dégâts
causés, et donc des coûts induits fort élevés? Dix-sept ans
plus tard, en 2005, la justice n’a pas encore rendu un verdict définitif !

plus de 1,8 million de francs; le procès civil se déroule
enfin et confirme le premier jugement. Deux des trois
assurances concernées versent alors rapidement leur dû.
Mais... Que la troisième s’exécute et que l’histoire s’arrête
là, ce serait un second petit miracle lié à cette funeste
explosion. D’ailleurs, au moment où cette plaquette est
mise sous presse le rideau n’est toujours pas tombé.

Pour la direction, il s’agit dans les heures suivantes de
reloger les pensionnaires. Tout sauf une sinécure! La solidarité joue, des solutions de repli sont dégagées aux quatre coins de la région; le pari est tenu le soir même! Au
bout de quelques semaines, il est même possible de louer
un immeuble en fin de construction, à La Tour-de-Peilz:
tout le monde se retrouve ainsi sous le toit d’un

Sur le plan pénal, les torts sont initialement répartis de
façon claire entre l’architecte, l’entreprise de maçonnerie
et la Compagnie du Gaz. Après recours le Gaz est mis hors
de cause. La Fondation Beau-Site est contrainte de prendre à sa charge les intérêts de la dette contractée pour couvrir les frais liés au dommage, avant que l’Etat de Vaud ne
prenne le relais. Au printemps 2005, cette dette s’élève à

Entre-temps, la vie a bien sûr repris son cours. Dans les
années nonante, Montbrillant vit selon son rythme de
croisière, lorsqu’une modification structurelle importante
est mise en œuvre. Désormais, l’établissement est entièrement dévolu à la psychogériatrie, selon un concept ouvert
qui permet aux trente-six résidents de se promener à leur
guise dans les environs. Une liberté des plus appréciées.

«Montbrillant Bis» provisoire, jusqu’au retour au bercail
rénové, quatorze mois plus tard, le 5 décembre 1989.

Le Maillon, un nouveau service
de dépannage social

B
30

eau-Site acquis en 1955, Montbrillant en 1965, la
famille Rochat allait-elle laisser passer le millésime
1975 sans agrandir son patrimoine? A l’évidence, non.
Un peu par hasard, un peu par attachement aux cycles
réguliers, voici que Le Maillon rejoint l’institution.

qu’elle cesse bientôt son activité. Le propriétaire projette de transformer le bâtiment pour y créer une batterie de studios.

Plus précisément, ce sont l’évolution des besoins en
matière d’hébergement en institution et la nouvelle politique privilégiant le maintien à domicile qui incitent
Beau-Site à compléter son offre régionale. Il lui manque,
en effet, des locaux dévolus à de courts séjours transitoires. Des séjours d’une seule journée à deux ou trois
semaines, qui dépannent en cas de nécessité des personnes dépendantes vivant habituellement à leur domicile
(vacances des proches parents assurant habituellement la
prise en charge, hospitalisation du conjoint, brève convalescence, notamment).

A point nommé, Robert Rochat est consulté sur ce projet d’adaptation. Il a tôt fait de constater que le bâtiment correspond quasiment en tous points aux exigences de la nouvelle politique des courts séjours. Il s’approche de diverses instances, en vue d’une reprise de
ce bien-fonds. Qui dit «diverses instances» sousentend secteur public et donc délai de décision plutôt
long. Or, le vendeur est pressé et met la pression.
Robert Rochat est résolu à signer, mais pour un montant de 1,35 million de francs (mobilier compris), soit
environ la moitié du prix proposé par le propriétaire.
Ce dernier finit par céder: c’est bel et bien cette somme
que Beau-Site lui verse, en 1975.

Une bonne opportunité se dessine sur les hauts du village de Blonay, aux Chevalleyres. Un industriel horloger
chaux-de-fonnier a construit à cet endroit une magnifique villa. A la demande de son épouse infirmière, il
ajoute en amont sur la même parcelle une maison de
vacances pour jeunes handicapés. Inaugurée en 1971,
cette institution se révèle à ce point délicate à gérer

L’exploitation commence immédiatement! Les dix-huit
chambres sont bien aménagées et présentent une capacité d’hébergement de trente-deux lits. Mais l’occupation optimale ne se décrète pas en un jour. La direction, l’infirmière cheffe et son équipe s’emploient progressivement à faire valoir le Maillon et à rentabiliser
l’investissement.

Le succès ne tarde pas. C’est que le court séjour de dépannage répond à une réelle demande et Le Maillon a des
atouts intrinsèques: petit établissement campagnard,
agréable et coquet, sis à une altitude de 770 mètres et
pourtant peu éloigné de l’agglomération Montreux-Vevey.
Trente ans plus tard, le Maillon poursuit résolument sa
mission. Pour des raisons de confort, la capacité a été
réduite de 32 à 28 lits. Dans leur majorité, les hôtes de la
maison sont accueillis à leur sortie d’un traitement hospitalier, pour une durée à déterminer, mais qui ne peut
excéder trente jours. Où vont-ils ensuite? Retour à domicile? Entrée en EMS? «Notre rôle consiste à évaluer,
aiguiller et décider», indique la responsable du Maillon.
Et ce n’est pas toujours facile: «Nous agissons de plus en
plus souvent comme un service de dépannage des urgences hospitalières; il arrive qu’une personne qui tombe et
se casse le bras soit hébergée chez nous dans la même
journée», ajoute-t-elle.
Pour sa part, la direction considère qu’il faudrait désormais augmenter sensiblement le nombre de lits pour gérer
de façon optimale l’hébergement, les soins et l’animation,
face à la pression croissante de la demande.
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PARTAGER UN REPAS OU PRENDRE UN THÉ LORS D’UNE JOURNÉE
ENSOLEILLÉE: LA TERRASSE DU MAILLON EST UN LIEU PRIVILÉGIÉ.

Coteau-Muraz: un bâtiment
neuf au cœur de la cité
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omme on l’a vu, la simple société Beau-Site initiée
en 1955 change de statut juridique en 1983: c’est la
Fondation qui assure désormais la gestion des trois établissements et continue bien sûr d’aller de l’avant.
L’intégration du Maillon montre la voie: il importe d’assurer la complémentarité entre le maintien à domicile et
l’hébergement en institution médico-sociale.
Ainsi, la Fondation crée une Unité d’accueil temporaire
(UAT) dans le bâtiment de Beau-Site, destinée aux personnes âgées de la région qui entendent vivre le plus
longtemps possible dans leur appartement. Bien vu! Le
taux d’occupation prend l’ascenseur. Mais les locaux disponibles ne sont pas réellement conçus sur mesure et se
révèlent difficiles à exploiter. Tout développement naturel
est en outre exclu.
La clientèle potentielle d’une UAT formule une autre
demande, celle de prendre ses repas de midi à prix modique dans une salle à manger prévue à ce seul effet. La
Fondation Beau-Site déniche un local disponible à
Montreux, avenue de la Gare, l’aménage et l’ouvre aussitôt.
Le succès de fréquentation ne se fait pas attendre, mais l’ex-

ploitation de cette salle est clairement déficitaire et constitue une charge trop lourde pour la Fondation. Celle-ci ne
trouve pas les appuis extérieurs espérés, décide de résilier
le bail et se met en quête d’une autre solution de nature à
offrir cette prestation à la collectivité montreusienne.
Dans un tel contexte, la Fondation Beau-Site décide
d’ajouter un quatrième bâtiment à son patrimoine.
Grande première: il ne s’agit plus d’acquérir un immeuble
existant mais de le faire sortir de terre! Si cette option
s’impose, c’est pour une partie en raison de l’évolution
des concepts en matière de gériatrie médico-sociale. La
plupart des EMS sont installés à la campagne, alors que
les résidents se sentiraient en meilleure adéquation avec
leur «vie d’avant» s’ils étaient hébergés non pas à l’écart
mais au cœur de la cité. C’est pourquoi l’institution se met
en quête d’un «terrain rare» en zone urbaine et jette son
dévolu sur une parcelle viticole en jachère sise à CoteauMuraz, à Clarens.
Cette parcelle bien ensoleillée fait prolongement du
Temple de Clarens, jouxte la rue Gambetta et la voie de
chemin de fer. Elle est à proximité immédiate de la gare,
de la poste, d’un arrêt de bus ainsi que de nombreux commerces et établissements publics. Les caps administratifs
sont franchis sans anicroche, la construction démarre. Au
début de l’an 1990 (encore un chiffre rond!), trente-six lits
d’hébergement sont mis à disposition du public et sont
immédiatement très sollicités. En quinze ans, le succès ne
se démentira pas.

Lors de la conception de Coteau-Muraz, les espaces nécessaires à l’aménagement d’une salle à manger très spacieuse
avaient été réservés, de façon à remplacer la salle abandonnée à Montreux et à récupérer les locaux destinés à l’UAT
dans le bâtiment de Beau-Site.

UN PROGRAMME SOUTENU PAR LES POUVOIRS PUBLICS

En 2004, l’UAT Coteau-Muraz a accueilli 60 bénéficiaires,
qui y ont passé au total 3481 journées.
La réussite de la formule est incontestable. Les personnes
concernées conservent leur domicile, leur environnement
familier; elles bénéficient parallèlement et ponctuellement de soins infirmiers, des animations multiples organisées par un personnel spécialisé et des repas pris en
commun. Ce concept contribue à stabiliser voire même à
améliorer leur état de santé. Un concept performant et
surtout moins onéreux qu’une admission prématurée en
long séjour en EMS, souvent décidée par un entourage
pris de court qui n’a pas pu ou su prendre le temps de cerner au préalable l’ensemble des solutions possibles.
Il convient sans doute de faire mieux connaître cette solution transitoire, d’autant plus qu’elle est résolument soutenue financièrement par les pouvoirs publics – l’Etat de
Vaud (SASH) et la Confédération (OFAS), principalement.

Quant aux soins spécifiques prodigués à Coteau-Muraz,
ils sont pris en charge par les caisses maladie. Au bout du
compte, la participation journalière facturée au résident
est des plus modestes.

PARMI LES MULTIPLES ÉQUIPEMENTS D’UN EMS, LE SALON DE COIFFURE COMPTE PARMI LES PLUS APPRÉCIÉS.

Transformations et déménagements
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evenons à Beau-Site. Est-ce le «navire amiral» de la
Fondation? Par ses dimensions et son rôle croissant
de centre névralgique du groupe, on peut répondre par
l’affirmative. Mais, s’agissant de l’aménagement des lieux,
le bâtiment n’a longtemps bénéficié que d’investissements
au compte-gouttes, pour des questions de priorité dans
les années homériques. Au début, en effet, c’est avec les
pensionnaires que les Rochat bricolent, nettoient, aménagent, rénovent…
Avec la vitesse de croisière bientôt acquise, la confiance
des autorités et des banques est désormais telle, que via
l’augmentation des hypothèques, une première série de
travaux est entreprise au rez-de-chaussée, en 1961 comme on l’a noté dans un chapitre précédent. En 1974,
vient le tour des toitures et des façades.
Dans l’intervalle, en 1969, la famille de Robert Rochat
quitte le troisième étage pour louer un appartement à
Chailly. La libération de ces locaux conduit à l’aménagement d’un service clos sécurisé destiné aux pensionnaires
désorientés (Alzheimer), auxquels est dédié un personnel
spécialisé et des structures adaptées. L’expérience corres-

pond à une demande en progression, mais elle ne donne
pas entière satisfaction, en termes d’espace et de sécurité.
La solution apparaîtra ultérieurement avec le transfert de
l’unité de psychogériatrie à Montbrillant.

EN 1983, BEAU-SITE CESSE PRESQUE ENTIÈREMENT TOUTE ACTIVITÉ DE BUANDERIE ET DE LINGERIE. RATIONALISATION OBLIGE, LE
LINGE DES EMS EST CONFIÉ AUX

En deux décennies à peine, l’institution connaît un
réjouissant développement, qui va naturellement de pair
avec l’augmentation du personnel. La médicalisation des
prestations et les exigences toujours plus contraignantes
des partenaires payeurs (Etat, assurances, particuliers),
rendent la gestion administrative plus complexe encore.
L’engagement d’un responsable qualifié est programmé.
Pierre, le fils aîné, formé dans le domaine bancaire,
obtient tout naturellement ce mandat, en novembre 1973,
à vingt-et-un ans.
Au début des années 1980, l’institution compte cent cinquante-neuf lits dans ses trois établissements et une
bonne centaine d’employés; à ces derniers s’ajoutent les
stagiaires en formation, auxquels, par convention avec les
Ecoles de soins infirmiers, Beau-Site doit fournir le logis.
Les locaux nécessaires faisant défaut, la direction explore
les environs et tombe, comme fait exprès, sur une

BLANCHISSERIES GÉNÉRALES, À
CHAILLY TOUT PROCHE.

......................................................................................................

JOUR ET NUIT, TROP C’EST TROP
De 1955 à 1969, la famille Rochat loge dans un appartement aménagé à Beau-Site.
Normal et pratique. Certes, mais ce qui lui vaut tout de même, durant quinze années,
d’être sollicitée à tout bout de champ, de jour comme de nuit. Pour de bonnes raisons et
pour des peccadilles.
En 1969, déménagement à Chailly, la direction acquiert ainsi un peu d’indépendance et
une meilleure qualité de vie. Tout fonctionne désormais différemment. Un responsable
est nommé à la tête de chacun des différents secteurs. Des services de piquet sont assurés par les cadres de l’institution et des veilleuses se relayent auprès des pensionnaires
durant la nuit.
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ancienne… pension de dix chambres, dite «La Violette»,
attestée dès 1909 comme… «maison de convalescence».
Ce bâtiment est idéalement placé: il jouxte les anciens
garages de Beau-Site. L’achat est conclu en 1983. Des
démarches administratives sont engagées afin d’obtenir la
réunion des deux parcelles. Feu vert obtenu, «La Violette»
se mue en annexe destinée aux stagiaires ou aux membres
du personnel. Quant aux garages, anciennement hangar à
chevaux de diligences, c’est Pierre Rochat et sa famille qui
s’y installent. Non sans que les lieux, bien entendu, aient
été transformés en une agréable villa, qui plus est idéalement située près du lieu de travail.
1983, c’est bien sûr l’année phare de la fondation… de la
Fondation Beau-Site, laquelle enrichit sensiblement son
patrimoine avec l’acquisition de «La Violette». Cette
même année, décision est prise d’abandonner presque
entièrement les activités de la buanderie, qui ne traitera
plus que le linge privé des résidents et quelques spécialités. Beau-Site profite de la rationalisation qui est interve-

nue à vaste échelle dans ce domaine au bénéfice des
hôtels, restaurants et établissements sanitaires. Les prestations idoines sont assurées par Les Blanchisseries
Générales (LBG), qui viennent de s’implanter… à Chailly
et dont Robert puis Pierre Rochat suivront la bonne marche puisqu’ils se succéderont au sein du conseil d’administration.
Transformations, modernisations, rénovations, constructions: tous les bâtiments sont à leur tour adaptés aux
goûts du jour. Au tournant du siècle, seule exception à
cela, rien n’a jamais été entrepris à l’annexe de Beau-Site,
le plus âgé des bâtiments de la Fondation et le plus
vétuste. Quand il est question de commander des travaux,
l’affaire se complique: l’Etat de Vaud impose un moratoire
sur les investissements importants. Malgré cela, la
Fondation fait cavalier seul et engage ses propres moyens:
de 2002 à 2003, les chambres, les sanitaires et les dégagements sont rénovés, des locaux de séjour avec cuisinette
sont créés et chaque lit est équipé d’une sonnette d’appel.

UN DOUBLE PORTRAIT RÉCENT DE
ROBERT ET ANNA-FLORENCE ROCHAT,
DÉSORMAIS OCTOGÉNAIRES.

......................................................................................................

QUATRE GÉNÉRATIONS DE ROCHAT
Robert et Anna-Florence ont cinq enfants. Par ordre d’entrée sur la scène de la vie, ce sont
Anne-Françoise (1950), Pierre (1952), Claire-Lise (1955), Jacques (1957) et Martine
(1958). Bon sang ne saurait mentir: trois travaillent dans le domaine pédagogique comme
leur mère, deux dans le domaine sanitaire comme leur père!
Au temps des vaches maigres, il n’a pas dû être facile de faire des cadeaux à trois d’entre ces cinq rejetons, car leur anniversaire tombe successivement le 11, le 12 et le 13 du
même mois d’octobre…
Pour que la photo de famille soit complète, il convient de compter – au moment de mettre cette plaquette sous presse – douze petits-enfants et deux arrière-petites-filles.
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La cuisine: du passe-plat rudimentaire
au conditionnement en barquettes

40

E

n un demi-siècle, que de changements dans tous les
secteurs propres à l’exploitation d’un établissement
médico-social! Mais c’est peut-être tout bonnement en
cuisine que l’évolution a été la plus spectaculaire.
Quand Robert Rochat devient propriétaire de Beau-Site,
en 1955, il est ravi de constater que l’ancienne pension a
conservé pour son propre usage des ruches, des jardins
potagers et surtout une porcherie: «Pendant longtemps
encore, on a fait boucherie chaque année… dans la buanderie», se souvient-il.
En ce temps-là, la cuisine n’est équipée que d’un vénérable «piano», constitué d’un fourneau à charbon et à gaz.
Une fois les repas préparés, il faut alors les hisser à la
force du poignet par un monte-charge, jusqu’au quatrième
étage, midi et soir. Bien souvent, le passe-plat redescend
jusqu’au sous-sol dans un grand fracas de vaisselle brisée.
CUISINIER «HISTORIQUE» DE BEAU-SITE, EUGÈNE

Les premiers travaux de réfection de la cuisine datent de
1961. Le «piano» est remplacé par un fourneau mixte gazélectricité et le nouveau monte-charge n’a plus besoin
d’huile de coude pour remplir sa fonction. La direction

FONTANNAZ CHÉRIT À TEL POINT SON TRADITIONNEL
«PIANO» QU’IL HÉSITERA LONGTEMPS À UTILISER
LES NOUVELLES MARMITES BASCULANTES MISES À
SA DISPOSITION, DE CRAINTE QU’ELLES N’EXPLOSENT…

choisit même d’acquérir de rutilantes marmites basculantes ultramodernes, que le chef de cuisine Fontannaz
répugne dans un premier temps à utiliser, de peur qu’elles n’explosent!

150 000 REPAS PAR ANNÉE
La création de cette nouvelle cuisine va de pair avec la
modification en profondeur du concept de production
centralisée des repas.

Cette modernisation porte bientôt d’autres fruits. Dès l’acquisition de Montbrillant, en 1965, une décision de principe est prise, à laquelle il ne sera jamais dérogé: de même
que l’intendance, la cuisine doit être exploitée de façon
centralisée, à Beau-Site. Un principe rationnel et par
suite, économique, qui présente l’avantage supplémentaire de permettre l’engagement d’employés très qualifiés.
De Beau-Site, on achemine alors les «cantines» par conteneurs, tirés de Baugy à Chailly par remorque à bras (!)
dans un premier temps, par char électrique ensuite, par
camionnette enfin dès qu’il s’agit d’amener la subsistance
jusqu’au Maillon à Blonay.

Du chaud, on passe au froid. Beau-Site prépare principalement des repas en liaison froide - c’est-à-dire conditionnés en barquettes, refroidis sur place puis remis en température dans les cuisines d’appoint de chacun des quatre
établissements. Une méthode plus hygiénique, qui évite
toute contamination des aliments. En outre, Beau-Site
développe une intéressante clientèle externe: des EMS,
des garderies, des entreprises et même des particuliers.
Autre développement, un service traiteur à la carte destiné
aux résidents qui peuvent ainsi organiser des repas de fête
au sein même de l’établissement qui les héberge.

Nouveau débouché: les premiers repas à domicile sont
également mijotés à Beau-Site.
A la fin des années 1980, quand la Fondation décide de
construire Coteau-Muraz, il apparaît d’emblée que la
capacité de la cuisine centrale de Beau-Site ne suffira pas
à absorber la demande: il est donc temps de l’agrandir et
de la moderniser. Réflexion faite, décision est prise de fermer l’ancienne pour en implanter une nouvelle dans un
ancien jardin d’agrément, au sud du bâtiment principal.

RECOURANT À LA TECHNOLOGIE DU CONDITIONNEMENT
EN BARQUETTES, LA CUISINE CENTRALE DE BEAU-SITE
LIVRE ANNUELLEMENT PLUS DE 150 000 REPAS.

Le résultat est des plus convaincants. Atout supplémentaire: la toiture plate constitue une magnifique terrasse en
prolongement des locaux communautaires du rez-dechaussée de Beau-Site.

Ce système de production est supervisé par un organisme
de diététique indépendant et contrôlé strictement quant
aux normes d’hygiène par deux entreprises, elles aussi
extérieures. La Fondation veille au respect des règles écologiques élémentaires, gestion de l’énergie et recyclage
des déchets en particulier.
Formée de cinq cuisiniers professionnels et de quatre
aides, la brigade de Beau-Site livre plus de 150 000 repas
par an. Elle met un point d’honneur à étendre la palette
des mets et à en améliorer constamment la qualité.
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Le second demi-siècle de Beau-Site
s’annonce sous les meilleurs auspices

E

les vieillards dépendants qui ne sont plus aptes à vivre
chez eux sont également toujours plus nombreux.

Que fera la Fondation Beau-Site? L’espérance de vie et les
progrès de la médecine font que l’on rencontre toujours
plus de fringants octogénaires. Revers de cette médaille,

Au passage, relevons un phénomène nouveau. Depuis
des décennies, les EMS font appel à du personnel étranger (quatre employés sur dix actuellement au sein de la
Fondation). Désormais, les résidents sont de plus en plus
souvent d’origine italienne, espagnole, portugaise ou plus
prosaïquement alémanique. Ils choisissent de passer
leurs vieux jours sur la Riviera afin de rester proches de
leurs enfants et petits-enfants. Ce resserrement des liens
socioculturels à l’intérieur de chaque maison s’avère des
plus bénéfiques.

n 2005, le canton de Vaud compte 170 EMS, dont les
quatre établissements de la Fondation Beau-Site. Un
nombre qui n’a cessé de croître mais qui ne saurait masquer la réalité: la pénurie de lits s’est installée et pourtant
nombre de projets sont gelés en raison de la crise financière dans laquelle se débat l’Etat. Si cette plaquette commémorative ne se prête pas aux considérations politiques,
on peut néanmoins affirmer que des investissements sont
et seront incontournables.
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RÉFLEXIONS ÉTHIQUES
Un établissement médico-social est et restera avant tout un lieu de vie. Quand la santé
d’un résident vient à se dégrader, le personnel remplit la mission décrite par Ambroise
Paré: «Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours.»

CINQUANTE ANS APRÈS SON
ACQUISITION, BEAU-SITE EST PLUS
QUE JAMAIS LE «NAVIRE AMIRAL»
DE LA FONDATION, BIEN ARMÉ
POUR AFFRONTER SON DEUXIÈME
DEMI-SIÈCLE.

Mais il se peut que cela soit insuffisant. Dans certaines situations irréversibles, il arrive
qu’un résident lucide veuille faire usage de ce que François de Closets nomme «la dernière liberté». L’assistance au suicide reste une question délicate. Les recommandations
de la Commission nationale d’éthique et les réflexions approfondies menées au sein de
l’AVDEMS ont conduit la Fondation Beau-Site à établir un protocole qui fixe clairement
les comportements à tenir et les règles à respecter lorsqu’elle est sollicitée. Le résident a
son domicile légal à l’EMS et a donc toute liberté d’entrer en contact avec les intervenants
d’une association telle qu’Exit. Mais il est parfois difficile de faire comprendre et accepter cela par certains collaborateurs.
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Année après année, les établissements de la Fondation
Beau-Site ne désemplissent pas. La structure administrative et l’encadrement sont capables de répondre à des
demandes supplémentaires. La direction caresse donc
plusieurs projets, au moment où s’ouvre le second demisiècle de l’histoire de Beau-Site. Voici quelques pistes
suggérées par la direction:

Créer, sur le modèle de Coteau-Muraz, un nouvel établissement en zone urbaine, dans un bâtiment ad hoc déjà
construit mais appelé à changer de vocation sanitaire.

Développer le secteur psychogériatrique, ce qui peut être
fait en construisant un bâtiment supplémentaire à
Montbrillant, sur un terrain adjacent propriété de la
Fondation.

Un demi-siècle d’histoire(s) s’achève donc pour le fondateur de Beau-Site, Robert Rochat. Une grande fête lui est
consacrée le 30 septembre 2005, pour prendre congé et lui
dire chaleureusement:

Agrandir ou mieux encore délocaliser Le Maillon, un peu
perdu sur les hauteurs de Blonay, pour l’implanter en
zone urbaine et passer de 28 à 40, 50 ou 60 lits.

merci, Monsieur le Président !
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Des projets que la Fondation est parfaitement en mesure
de mettre en musique… à moins qu’elle n’en choisisse
d’autres!

EN CINQUANTE ANS, IMPOSSIBLE D’ÉVALUER LE NOMBRE
DE PARTIES DE CARTES DISPUTÉES À BEAU-SITE…

......................................................................................................

ROBERT ROCHAT, UN LIBÉRAL ENGAGÉ
Robert Rochat a mené de pair la direction des établissements sanitaires et une intense
activité en politique ainsi que dans la vie associative.
Il a fondé et présidé l’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS)
de 1958 à 1983. Il a présidé de 1983 à 1993 la société anonyme Les Blanchisseries
Générales. Il a également siégé longtemps au Conseil de l’Hôpital de Montreux.
Membre du parti libéral, Robert Rochat a exercé les fonctions de conseiller municipal
montreusien durant quatre législatures, de 1970 à 1985 et a siégé au Grand Conseil du
Canton de Vaud de 1982 à 1986.

