Clarens, le 10 janvier 2018
A l’attention des partenaires de la Fondation Beau-Site
C’est avec tristesse et émotion que nous vous faisons part du décès de Monsieur Robert Rochat, survenu le 9
janvier après-midi, à l’âge de 96 ans.
C’est une figure majeure de notre institution qui s’en va. Directeur de Beau-Site de 1955 à 1983, président du
conseil de fondation jusqu’en 2005, sa vie professionnelle et personnelle est étroitement liée à l’histoire de la
Fondation.
Enfant de la Vallée de Joux, Robert Rochat évoquait avec émotion la période de son enfance et adolescence
avec ses parents, sa sœur et ses cinq frères. Il obtient son diplôme d’infirmier à l’Hôpital Cantonal de Lausanne
en 1947, assorti du diplôme de la Croix-Rouge – il fut d’ailleurs le seul homme de la première volée de la
formation en soins infirmiers Croix-Rouge !
Avec son épouse, il prend en 1949 la direction de l’asile Cottier-Boys à Orny avant qu’ils soient approchés, en
1954, par le Service cantonal de l’assistance publique de reprendre l’asile de personnes âgées de Beau-Site.
Avec l’aide de leur équipe de collaboratrices et collaborateurs, Robert et Anna-Florence Rochat n’auront alors
de cesse d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées.
Après des travaux de rénovation à Beau-Site, le développement de l’institution se poursuit avec l’achat de
Montbrillant en 1965, l’acquisition du Maillon en 1975 et la construction de Coteau-Muraz en 1990.
Homme charismatique et rassembleur, Robert Rochat initie la création de l’association vaudoise des EMS,
l’Avdems, afin de mettre en commun les préoccupations partagées par les directeurs d’établissement et leur
permettre d’échanger leurs expériences. Il présidera cette association pendant de nombreuses années et
militera pour faire reconnaître la valeur des prestations dispensées aux personnes âgées et les besoins de
formation du personnel.
Parallèlement à son activité professionnelle, Robert Rochat mène une activité politique soutenue. Membre du
parti libéral, il exerce les fonctions de conseiller municipal montreusien durant quatre législatures, de 1970 à
1985, et siège au Grand Conseil du Canton de Vaud de 1982 à 1986.
Nous avons connu un homme particulièrement attachant, qui respirait l’amabilité, au tempérament chaleureux et
généreux. Nous retiendrons de lui cette citation : « J’avais en moi, de par mon éducation, cette idée que nous
étions sur terre pour être au service des autres. C’était notre raison de vivre et c’est resté très ancré en moi ».
Son exemplarité et son humanité constituent des repères qui continueront à orienter notre engagement
quotidien.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 16 janvier à 14h30 au Temple de Clarens.
Nos sincères condoléances vont à toute sa famille, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.
Yves Mottet
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