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Vue aérienne du reliquat de l’Ancien Domaine de La Chablière (Google Maps)

Légende
Institution de Béthanie
Étang de Béthanie
Pavillon Rousseau
Chemin de la Vallombreuse n°8
Chemin de la Vallombreuse n°10
Chemin de la Vallombreuse n°14
Chemin de la Vallombreuse n°14b
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LIMINAIRE
Ce travail de reconstitution de l’histoire de la Chablière a trouvé son origine en 2011. Mon épouse
et moi-même avons été sollicités par l’Association
Mémoire de Lausanne. Je me suis alors engagé à
présenter l’Histoire de l’ancien bâtiment de l’Institution de Béthanie. Mais que dire d’autre que les
quelques éléments d’information que je possédais
et qui m’avaient été transmis de bouche-à-oreille.
Je me suis alors rendu chez l’un des voisins qui habite une partie de l’ex domaine de la Chablière, actuellement propriété de la ville de Lausanne, voisin qui possède une bibliothèque remplie de livres
historiques. Voilà le premier déclencheur de cette
aventure qui m’a ainsi permis de donner deux présentations fort appréciées.
Annonce parue dans la Gazette de Lausanne du 21/12/1917

Photo prise en 2009 pour la production de cartes postales

Rencontres

des mardis 15 et 22 février 2011
avec à la découverte de l’histoire
de l’ancien bâtiment
de l’Institution de Béthanie
La plus ancienne photo trouvée
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D’autres aspects permettant l’élaboration
de ce document sont venus se greffer sur
cette première démarche :
• La mise à l’enquête pour la réalisation
des logements seniors (dits appartements protégés) et le recours déposé
par la famille Gaulis ayant été les derniers propriétaires du bienfonds de la
Chablière avant son démantèlement
qui a débuté en 1911. Cette famille
est encore propriétaire de la villa au
numéro 8 de la Vallombreuse.
• Un contact avec un responsable de
la bibliothèque et archives de la ville
de Lausanne qui m’a mis sur la piste
de la Gazette de Lausanne numérisée
sur 200 années d’histoire, sources des
articles extraordinaires qui jalonnent
ce document. Par ce biais, j’ai également obtenu de précieux documents
jusqu’alors inconnus qui m’ont permis
de découvrir la vraie vocation de l’ancien bâtiment et son premier propriétaire, respectivement celui qui l’a fait
construire.
Au fur et à mesure de mes recherches,
j’ai eu l’occasion de découvrir de merveilleuses pépites d’histoire, parfois même
paradoxales.
Par exemple, vous aurez l’occasion de
découvrir que les aïeux de ceux qui ont
fait opposition à la construction des logements séniors avaient participé à la récolte de dons pour favoriser l’agrandissement de la chapelle allemande, entendez
par là de l’église méthodiste à Lausanne.
Ces quelques explications introductives
vous permettront de comprendre le choix
quelque peu particulier d’avoir entremêlé
plusieurs histoires.
En effet, il y a celle de la Chablière historique qui s’étend de 1639 (première trace
écrite) à l’an 2000.
Il y a l’histoire de l’Institut de jeunes
gens de la Chablière, œuvre de Monsieur Charles-Frédéric Gaille-Tobler qui a

construit et exploité ce bâtiment 19131921 comme école de commerce, bâtiment racheté par l’Institution de Béthanie
en 1921.
Il y a surtout et avant tout la volonté de
retracer les origines de l’œuvre des diaconesses grâce auxquelles l’Institution de
Béthanie a pris un essor remarquable sur la
place de Lausanne. Tout au long de l’historique, vous constaterez que les besoins
de la population du XIXe siècle n’étaient
pas moins grands qu’aujourd’hui et que
le manque chronique de places existait
déjà à l’époque.
En parlant des diaconesses, il est inévitable de parler de l’église méthodiste qui
était leur port d’attache spirituel et dont
la première paroisse suisse a vu le jour à
Lausanne.
Ayant baigné dans l’histoire de cette
Institution depuis mon plus jeune âge,
j’avais à cœur de retracer la trajectoire
d’hommes et de femmes pleinement engagés pour le bien être des personnes fragilisées. Il s’avère que cinq personnes de
ma famille ont marqué la vie de cette Institution depuis le début des années cinquante jusqu’à aujourd’hui (mes parents,
ma sœur, mon épouse et moi-même).
Mise à part la partie historique, j’ai tenté de mettre en lumière toutes les actions entreprises pour que les prestations
de cette « old lady » de plus de 120 ans
que représente l’Institution de Béthanie à
Lausanne, correspondent au fil du temps,
aux besoins et attentes de la personne
âgée.
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HISTOIRE
DE LA CHABLIERE
Mode d’emploi
Les textes en noir retracent l’histoire du domaine de la Chablière (auteur : professeur
Daniel Monthoux, encore actuel locataire de la Chablière à la Vallombreuse 10) et
ceux en vert, celle de l’Institution de Béthanie ayant fait l’acquisition d’une partie du
domaine de la Chablière en 1921.

1639

Première mention. Propriété de la famille des Ruines ou Desruines.

1713-1756

Propriété de Pierre-Samuel Constant de Rebecque (1676 -1756), général au service de Hollande, qui sauve le duc de Marlborough à la bataille
de Ramillies en 1706.

1750

Il reconstruit la maison de maître, composée d’un avant-corps et de
deux ailes reculées. Le pavillon sera érigé vers le milieu du XVIIIe. La
propriété comprend également une ferme, un pressoir, et un grand
bâtiment pour les écuries et la remise. Samuel a une pierre tombale à la
cathédrale, de même que son fils Philippe-Germain, colonel au service
de Hollande.

1764 -1767

Prince Louis-Eugène de Wurtemberg (duc régnant 1793-1795). En
relation avec Voltaire, Gibbon. Fonde la Société Morale, et un périodique : Aristide, ou le Citoyen.

1769 -1772

Secte piétiste des Ames Intérieures de Mmes Grenus et Schlumpf, et
de la baronne de Coppet, Marie Locher, qui y meurt en 1771 (pierre
tombale à la cathédrale).

1773

Colonel Arnold-Louis-Juste de Constant. Père de Benjamin. Voudrait
faire de la Chablière un fief noble, mais refus de Berne. En 1783, il
donne une grande fête en l’honneur du prince de Ligne.

1786

Son frère Samuel de Constant (1729-1800), général en Hollande et
homme de lettres (Le mari sentimental). Ami de Voltaire, admirateur
de Rousseau, il place au Pavillon un groupe allégorique de Rousseau,
L’Education d’Emile. Sa fille Rosalie peint son herbier et entretient
une volumineuse correspondance avec Bernardin de Saint-Pierre, son
cousin Benjamin, et son frère Charles surnommé Le Chinois, après ses
voyages en Orient.

1790 -1801

Propriété de Benjamin Constant (1767-1835), fils d’Arnold, qui réside
principalement à Paris, mais y fera plusieurs séjours et voudrait s’y
établir avec Germaine de Staël (qu’il rencontre en 1794) et s’y faire
enterrer. Mais, couvert de dettes, Constant devra vendre les propriétés
familiales du Désert, de la Chablière, et ses deux maisons de la rue de
Bourg.
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1801-1825

Achat par le comte Moritz de Fries, banquier viennois et mécène, qui
accueille les artistes dans son Palais Pallavicini, et finance Haydn, Beethoven (qui lui dédie la 7e symphonie) et le jeune Schubert. Sa mère
Anne, puis son épouse, la princesse Marie-Thérèse Hohenloe, font de
la Chablière un centre artistique. Mais, ruiné, Moritz devra vendre la
maison, après l’avoir agrandie sous sa forme actuelle.

1817

Louée par Sir Stratford Canning (Vicomte Sratford de Redcleffe 17861880, cousin du 1er ministre Georges Canning), ambassadeur d’Angleterre en Suisse (puis à Washington, et en Turquie), négociateur du
traité de vienne, où il défend les intérêts des Vaudois. Décès de Lady
Canning, morte en couches. Mausolée à la cathédrale. Frise de deuil
sur le berceau de la Chablière.

1825-1840

Achat par Charles Guiger de Prangins, général en chef en 1830
(il rapatrie les mercenaires suisses chassés de France) et en 1838
(la France menace la Suisse, qui refuse d’expulser le prince Louis-Napoléon Bonaparte). Fondateur de l’école centrale militaire de Thoune.
Meurt à la Chablière. Deuil national, funérailles grandioses à Lausanne,
enterrement au château de Prangins.

1840

La 1re paroisse Méthodiste de Suisse s’installe à Lausanne

1855

Achat par J.-L. Edouard Gaulis. La propriété restera dans la famille
jusqu’en 1962. Gabriel Gaulis (juge de paix, notaire), les peintres Louis
et Ferdinand Gaulis.

1864

Construction de la villa, aujourd’hui encore propriété et résidence de
membres de la Famille Gaulis.

		Origine de Béthanie
		L’œuvre des diaconesses de Béthanie est issue de l’Eglise méthodiste,
mouvement de renouveau et de réveil religieux en provenance d’Angleterre et qui s’est répandu sur le continent au XIXe siècle en tant
qu’Eglise libre et indépendante de l’Etat. Sous l’impulsion de quatre
pasteurs méthodistes, l’Association de Béthanie commença son œuvre
en 1876 à Francfort. En 1887 une institution s’installa à Zurich, qui ne
tarda pas à se développer par la création d’un hôpital et d’une école
d’infirmières. Béthanie Zurich jouera dès lors le rôle de maison-mère
pour toute la Suisse.
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1891

La paroisse Méthodiste de Lausanne crée un poste d’infirmière
paroissial et engage la première diaconesse. Très rapidement, trois
autres viennent en renfort pour aider les médecins dans le cadre des
soins à domicile.

1900

Atelier du peintre Gaulis, sous le toit, percé d’une verrière.
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11
Jusqu’en 1910, les diaconesses habitent un appartement de 3 pièces à la Rue de la
Madeleine et par la suite un 9 pièces à Saint-Roch.

1910

Le 5 décembre, l’Institution de Béthanie devient propriétaire de l’immeuble de l’Avenue Davel n°11 actuelle école de la clinique La Source.
A cette époque, la communauté est composée de 18 à 20 sœurs.
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1911

Acquisition d’une partie de la Chablière par Monsieur Charles-Frédéric
Gaille-Tobler.

1913 -1914

Monsieur Gaille fait construire le bâtiment qui actuellement est exploité
comme EMS par L’Institution de Béthanie (version asymétrique).

6 septembre 1914
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1917

Aménagement des combles. Lucarnes. Construction de deux porches
couverts à colonnes de fonte.

1920

Décès de Monsieur Gaille le 19 juin.

1921

Faillite de la société de l’Institut de la Chablière, avis de mise aux
enchères paru dans la Gazette de Lausanne le 30 janvier.

1921

Acquisition du bienfonds de l’Institut de la Chablière par l’Institution
de Béthanie et inauguration le 3 juillet.

15
Il est intéressant de noter que cet achat a coûté 271’500 et que du point de vue cadastral, il y avait deux parcelles (277 de 3’219 m2 et 15 de 15’661 m2).

1922

Béthanie saisit l’opportunité d’acquérir la parcelle 725 de 1’605 m2.
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1932

Le bâtiment est agrandi et devient symétrique (mise en exploitation du
1er ascenseur).

1933

Nouvelle opportunité d’acquisition de la parcelle 724 de 947 m2.

17
1946

Réfection de la façade. Remplacement des colonnes de fonte par du
béton.

1962

Achat par la commune de Lausanne pour élargir le Chemin de la Chablière,
afin d’assurer une arrivée plus majestueuse au Comptoir en venant de
Neuchâtel, et pouvoir construire des HLM en abattant la forêt, ce qui sera
refusé. Disparition des verrières. Réfection du toit.
Les années soixante furent des années de grandes interrogations.

		Par manque de diaconesses, la maison mère de Zurich exprime le souhait
de vendre Lausanne.
		Un tournant de l’histoire s’est réalisé grâce à la rencontre de deux
hommes, à savoir le chef du service de la santé publique entre 1950 et
1982 Monsieur René Burnet à gauche sur la photo, artisan de la mise
en place du réseau sanitaire vaudois et promoteur des EMS et Monsieur
Wilhelm Buchli, à droite sur la photo, fortement engagé au sein de la
paroisse Méthodiste, membre du comité de direction de l’Institution de
Béthanie et par la suite de la commission de construction. Tous deux se
sont engagés pour le maintien de l’activité de Béthanie à Lausanne. Le
résultat de cet engagement fut matérialisé par une nouvelle construction.

Photo prise le 2 mai 1974 lors de la pose
de la première pierre

1974

Extension de la capacité d’accueil de l’Institution avec la construction
d’un nouveau bâtiment.

		Le financement s’est fait par des subventions provenant de l’Etat de
Vaud, les communes et l’AVS.
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Le titre de l’article de la Gazette de Lausanne du 6 mai 1974
Le nouveau bâtiment sera complet avant d’être terminé.

À l’œuvre, sœur Martha qui en qualité d’infirmière s’est engagée
pour la conception futuriste de la nouvelle construction en terme
d’espaces et d’équipements adaptés pour les soins

19
Avant que le projet définitif de la nouvelle construction de 1974 se concrétise selon le
plan ci-dessous, il n’est pas inintéressant de savoir que deux autres variantes avaient
été élaborées avec l’intégration d’une école d’infirmière.
Là aussi, nous voyons la touche de l’ancien chef du service de la santé publique,
visionnaire avant l’heure ! La raison de la non-réalisation de l’une ou l’autre des variantes est et reste inconnue.
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1975

Transformation de l’ancien bâtiment 1913 avec pause d’un monte lit.

1985

Transformation des combles en appartement (loué par Monsieur Fredy
Buache).

1989

Construction de l’étang/biotope pour le centenaire de l’Institution de
Béthanie.

1990

Le centenaire
Madame Ruth Buchli (entre temps devenue Mme Pettersen) a pris ses
fonctions d’infirmière cheffe en 1974. Elle a remis ses responsabilités à la tête des soins en 1999. Nous devons reconnaître qu’elle a
été le « mur porteur », l’âme de la maison, sorte de diaconesse sans
uniforme, digne représentante et promotrice des valeurs chrétiennes
héritées de nos pères, surtout dans cette période dite de laïcisation des
activités de l’Institution de Béthanie. Elle s’est ensuite consacrée aux
évaluations PLAISIR (PLAnification
Informatisée des Soins Infirmiers
Requis), outil servant à déterminer
le financement des assureurs maladie. Elle a fait valoir un droit à la
préretraite bien méritée en 2007.

Gazette de Lausanne ; Date : Sep 26, 1990
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1990

Création de l’unité courts séjours au 3e étage de l’ancien bâtiment

1992

A ce moment de l’histoire de l’Institution de Béthanie, il est impératif de
mentionner le nom de Monsieur Heinz Schaufelberger qui a officié une
bonne dizaine d’années comme conseiller. C’est grâce à lui que ma carrière
professionnelle a pris une nouvelle dimension.

		Une analyse approfondie du mode de management de l’EMS a débouché
sur une nouvelle distribution des tâches et responsabilités. Une direction
tripartite a été mise en place. Monsieur Roger Glur Directeur administratif, Madame Ruth Buchli Directrice des soins et Monsieur Gérard Buchli
Directeur d’exploitation.

1995

Départ de Monsieur Glur nommé en qualité de Préfet du district de
Morges. Monsieur Buchli Gérard reprend la responsabilité administrative.

		La seconde moitié des années nonante fut consacrée à l’informatisation
des processus pour l’ensemble des services. Le parc informatique a pris
un essor très important et à l’heure où ces lignes sont écrites (janvier
2016), l’Institution possède un parc informatique d’environ 60 PC ainsi
qu’une salle de formation comportant 6 places.

La société informatique dont nous sommes actionnaires a mis en place, selon un cahier des
charges relativement pointu, un système de sauvegarde sensé nous épargner toutes pertes
d’informations, qui pourraient paralyser tout ou une partie du déroulement de nos activités.
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Pour la petite histoire, l’informatique introduite à la fin des années septante était relativement complexe à utiliser. Il faut se représenter un meuble d’un mètre de long, 60 cm
de large et 80 cm de haut. Le traitement par DTA de l’époque se faisait par l’envoi d’un
floppy disque de 25 pouces placé dans une boîte en cuir verrouillée par un cadenas

1998

Extension au rez.-sup. du nouveau bâtiment par la création d’une salle
des fêtes polyvalente.

1997-1999

Suppression progressive des chambres à 4 lits dans le nouveau bâtiment (initialement imposées par le SSP).

1999

Suite au changement d’activité de la Directrice des soins Ruth Pettersen-Buchli, Gérard Buchli accède à la Direction générale de l’EMS.

1999

Refondation et extension des prestations du service de l’aumônerie.
Cette tâche est entreprise par Martine Buchli-Cabanas ayant été responsable d’un service de soins de 25 lits à Rubis de 1983 à 1999.

		L’équipe de l’aumônerie, étant respectueuse des critères de non-prosélytisme et de non- sectarisme, se tient à disposition des Résidents et de
leurs familles pour des moments d’écoute, de partage, de soutien spirituel, d’accompagnement spécifique lors des situations de fin de vie.
		L’action de l’aumônerie répond par ailleurs à l’approche œcuménique,
vivement recommandée par la CADEMS (Conseil cantonal de l’aumônerie œcuménique des EMS). La mise en place de ces cultes œcuméniques est déjà instaurée au sein de l’Institution.
		La vocation de l’aumônerie est l’accompagnement de chaque Résident,
en tenant compte de son vécu, de ses souhaits, de ses désirs afin qu’il
puisse parvenir à être en paix avec lui-même, avec les autres et avec Dieu.
		L’aumônerie est assurée par un pasteur et un prêtre mandatés par leurs
églises officielles et par un service d’aumônerie interne à l’Institution,
ce qui permet aux Résidents de pouvoir compter en tout temps sur la
présence d’aumôniers. La confession de chaque Résident est respectée.
		La vie spirituelle au sein de l’Institution de Béthanie comporte trois
volets essentiels :
		a) Auprès du Résident
		Visites, accompagnements et suivis individuels.
		b) Organisation régulière d’activités cultuelles
Martine Buchli-Cabanas en entretien

• Méditations mensuelles, cultes, messes ou service œcuménique
chaque semaine.
• Manifestations spéciales telles que services avec Sainte Cène, fêtes
chrétiennes (dimanches de l’Avent, Noël, Pâques).
c) Fin de vie
• Accompagnement de fin de vie, soutien spirituel aux Résidents ainsi
qu’aux familles.
• Formalités, organisation du service funèbre qui peut se dérouler à
l’Institution de Béthanie ou à l’extérieur, selon les vœux exprimés par
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anticipation par le Résident ou par l’entourage. Le Résident peut reposer à Béthanie (deux chambres d’A-Dieu sont à disposition) ou dans un
autre lieu.
• Inhumation ou remise des cendres.
Le service funèbre vécu à l’Institution permet aux proches et aux Résidents qui ont entouré le défunt, de pouvoir exprimer l’Au-Revoir, l’ADieu.

2003

Après mise en conformité architecturale au niveau des WC/douches à la
norme handicapée, passage des 36 lits « D » de l’ancien bâtiment en lits
« C ».

		L’année 2003 fut également marquée par une séparation statutaire entre
Lausanne et Zurich. Cette décision a été prise suite au constat suivant : la
stratégie entrepreneuriale des zurichois basée sur la libre entreprise, c’està-dire sans aides ni subsides provenant de l’Etat, ne correspondait pas aux
options prises à Lausanne, à savoir un partenariat étroit avec les services
de l’Etat, ayant pour leur part largement subventionné la construction du
nouveau bâtiment en 1974 ainsi que la rénovation de l’ancien en 1975.
Dès lors, il était devenu impossible de gérer de manière commune nos
institutions respectives. Par conséquent, le lien juridique entre la maison
mère de Zürich et Lausanne a été aboli.
		Par contre, les liens historiques ont été maintenus par la présence d’un
représentant zurichois au sein du Comité et des diaconesses déléguées en
qualité de membres lors des assemblées générales se tenant à Lausanne.

2004

Suppression des chambres à 3 lits (au total 9 lits) et transformation de
dépôts en chambres afin de ne pas perdre la capacité d’hébergement
(financement par l’Etat).

2004

Certification qualité des activités de l’EMS selon le référentiel SPEQ et la
norme ISO.

		Cette étape ne s’est pas faite sans douleur. Débutée à la fin des années
nonante par une formation de qualiticien pour ma sœur et moi-même,
il a fallu mettre cette démarche entre parenthèses pour relever les profonds changements induits par le passage de nos lits « D » de l’ancien
bâtiment en lits « C ». Ce fut une tâche majeure pour gérer les travaux de
transformation et d’adaptation des locaux mais avant tout pour former le
personnel soignant.
		Au final, cette certification a également permis de passer de la tradition
orale à la tradition écrite. Pour illustrer ce propos, il faut savoir que nous
n’avions pas de pratiques unifiées en termes de dossiers de soins et que
le passage d’un service à l’autre n’était pas évident pour le personnel
destiné à la polyvalence. Autre constat, lors du départ d’un cadre, ce
dernier partait en emportant une bonne partie de son expérience et de
ses compétences acquises.
		La mise en place du système de gestion documentaire (GED) contenant
l’ensemble des documents référenciés régissant nos activités et accessible
par l’ensemble du personnel fut un progrès considérable.
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2004

Il est des événements plus visibles, plus spectaculaires qui animent
la vie institutionnelle. Ce fut le cas pour la rénovation de la cuisine
dont les équipements étaient encore d’origine. Cette cuisine a donc
été vidée entièrement et une cuisine provisoire a été installée dans des
containers déjà pré équipés. Coût total de l’opération, 1.2 millions (en
autofinancement).

2008

Création de l’unité psycho gériatrique du premier étage du nouveau bâtiment
(Emeraude).

		Ce projet est né à la demande des familles qui ne souhaitaient pas un transfert
du parent placé à l’Institution de Béthanie dans un autre EMS spécialisé dans
la prise en soins des personnes souffrant de graves problèmes cognitifs. Nous
avons ainsi été en mesure d’étoffer notre offre.

2010

Création du circuit sécurisé avec accès direct au jardin pour les Résidents de
l’unité de psycho gériatrie. L’équipe du parc et jardin, professionnels et
apprentis, ont taillé et posé 40 tonnes de pierres pour façonner les murs et
posé 20 tonnes de pavés.

		Un coin pour jardinage et herbes aromatiques a également été aménagé à une
hauteur adaptée.

25
2006

Gestation et naissance d’un projet ambitieux, les logements seniors (appartements dits protégés).
		Après avoir élaboré un cahier des charges, sorte de concept général, ce qui
nous a valu de longues et passionnantes discussions lors des séances de Comité,
il a été possible d’approcher les architectes de Tribu’architecture pour une première étude de faisabilité.
		Sur la photo, de droite et d’arrière en avant: à gauche le Directeur Gérard
Buchli, Jean-Luc Hunziker membre, Martin Rüegg Trésorier, Willi Allenbach
Vice-président et à droite Peter Schaufelberger Président et Anne de Montmollin Présidente de la commission de construction.

2009

Mise à l’enquête du 11.12.2009 au 11.01.2010 pour la construction de
47 logements seniors avec restaurant, wellness, garderie pour enfants et
deux étages de parking souterrain.

Comme va le démontrer l’article de presse joint à ce propos, le recours
lancé par nos voisins a provoqué des remous assez importants.
Le Conseil communal de la ville de Lausanne a été saisi par ce dossier à
deux reprises, tant le harcèlement et l’entêtement des recourants étaient
manifestes.
Après une année de tergiversations, de longs échanges de courrier, d’effets suspensifs, j’en passe et des meilleures, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, après avoir tenté une médiation avec visite sur le site, a donné son
feu vert pour le démarrage des travaux. Lors du premier jour d’intervention des forestiers, les opposants ont empêché l’accès du chantier aux ouvriers. Nous n’avons pas sur
réagi, mais nous avons été en mesure de commencer les travaux le lendemain.
Comme l’illustre la photo, il a fallu parfois forcer le trait de caractère et dire : « c’est
comme ça et pas autrement ».
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Février 2011

Février 2014

La première locataire a été accueillie au mois de juillet 2013 et dans le courant du mois
d’octobre de la même année, l’ensemble des 47 logements était occupé.
La vie communautaire qui s’est organisée de manière spontanée, conviviale et harmonieuse, donne à ces Résidences Béthanie un caractère qui ravit l’ensemble des
utilisateurs, jeunes et moins jeunes.

27

28

L’Institution de Béthanie du passé au présent conjugués / De 1639 à 2016

29

30

L’Institution de Béthanie du passé au présent conjugués / De 1639 à 2016

31
2014

Nième reconduction de la certification qualité des activités de l’EMS
et cette fois-ci avec une nouvelle certification des prestations liées aux
Résidences Béthanie, logements seniors.

		De quoi sera fait le moyen-long terme ?
		Réflexions au sujet de l’affectation de l’ancien bâtiment (1913) qui ne
sera plus exploitable comme EMS à moyen terme (chambres sans WC/
douche, manque de locaux communs, etc.).

2014-2015

Etude de faisabilité pour l’extension de l’EMS nouveau bâtiment.

		Les parties en gris représentent le bâtiment existant et en rouge le
potentiel constructible.

L’utilisation de ce potentiel permettrait de doubler la capacité en lits.
Dans un premier temps, nous avions imaginé pouvoir procéder à cet agrandissement
pour y loger l’ensemble des Résidents de l’Ancien bâtiment pour ensuite pouvoir envisager la rénovation de celui-ci.
Cependant, après une étude de faisabilité, la réalité des coûts nous a rattrapés et nous
avons été obligés de redimensionner le projet d’adaptation et de modernisation de l’EMS.
Une nouvelle étude de faisabilité est actuellement en cours (février-mars 2016) pour
la suppression d’une partie des chambres à deux lits, la création d’un CAT (Centre
d’Accueil Temporaire) et pour offrir des lits supplémentaires. Affaire à suivre.

Il est permis de rêver à un nouveau look du bâtiment de l’EMS construit en 1974
avec extension sur la gauche
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EPILOGUE
En conclusion de ce travail d’historien et de mise en perspective de l’engagement de
la famille Buchli depuis plusieurs décennies, je dois dire sans fausse modestie qu’avec
mon départ pour une préretraite et ceci après 34 années de responsabilités exercées
aux divers échelons de la hiérarchie (10 ans en qualité de responsable du service technique de 1982 à 1992, puis comme Directeur d’exploitation, sorte de super intendant
jusqu’en 1995, responsabilités auxquelles est venue s’ajouter la gestion financière
dès 1995, pour terminer en qualité de Directeur général depuis 1999 jusqu’à mon
départ en 2016), ce ne sont pas uniquement des pages d’histoires qui se tournent
mais un livre entier qui se ferme.
Ce constat débouche sur le fait évident que je suis le dernier maillon de la famille Buchli
qui quitte cette Institution. J’ai eu l’honneur d’œuvrer dans le sillage de nos pères fondateurs mais également de mes parents, de ma sœur et en compagnie de ma chère épouse
qui a bénéficié de sa retraite en automne 2014 après 31 années de services.
Comme évoqué en introduction de ce document, l’histoire de l’Institution de Béthanie
à Lausanne a été une sorte de course d’estafettes (passage de témoins) dans laquelle
se sont illustrés les pasteurs et les diaconesses depuis 1890 jusque dans les années septante en termes de Direction d’entreprise. Les dernières diaconesses sont retournées à
Zurich au milieu des années nonante.
S’en est suivi ce que nous avons eu pour coutume d’appeler une phase de laïcisation
pour amener cette « old lady » qu’est l’Institution de Béthanie vers un outil de travail
répondant aux attentes toujours plus pointues des Résidents, des familles, sans oublier
les nombreuses exigences de l’Etat.
Dans la chronologie des faits marquants ayant ponctué ma carrière professionnelle,
je n’ai pas évoqué les années nonante jalonnées de défis engendrés par des coupes
budgétaires (orchidée I et II avec diminution du budget annuel de l’ordre de CHF
700’000.), l’intervention du contrôle cantonal des finances pour vérifier l’utilisation
des ressources financières avec un classement en trois catégories (pour nous la meilleure). Suite à ces résultats, une enquête parlementaire a été ordonnée pour déterminer les responsabilités dans les dysfonctionnements de l’époque. Au final, les EMS
ont subi une augmentation des contrôles par le biais des visites non annoncées de la
CIVEMS entre temps devenue CIVESS (Coordination Interservices des Visites en Etablissements Sanitaires et Sociaux) et l’introduction du REPORTING des comptes pour
ne citer que ces deux exemples.
Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, il a fallu sans cesse mettre à niveau la
formation du personnel afin de répondre à l’incessante augmentation des audits et
examens multiples et divers, mais surtout et avant tout parer à l’augmentation des
multi pathologies liées au vieillissement. Les statistiques démontrent qu’en la matière,
la pointe de l’iceberg ne sera pas atteinte avant 2030-2050 avec un doublement des
personnes de plus de 85 ans.
Parallèlement à la formation du personnel, nous avons été en mesure d’adapter nos
outils de travail avec du matériel performant, que ce soit les équipements médicotechniques et informatiques.

33

Si je devais exprimer un dernier vœu sous forme d’attente envers celles et ceux qui
prennent la relève, c’est celui d’inscrire leur action dans le respect de l’héritage reçu.
Je pense particulièrement à cet héritage chrétien légué par les diaconesses.
Lors de l’adoption des nouveaux statuts en 2003, nous avons été bien inspirés d’y
placer les Enoncés fondamentaux qui ancrent de manière officielle le rôle que joue
la foi chrétienne dans la prise en soins holistique des Résidents. L’aumônerie comme
tous les autres acteurs professionnels s’investissent en interdisciplinarité, c’est-à-dire
en concertation afin de construire le seul objectif commun à tous, le bien-être du Résident avec l’accent mis sur le respect et le soin de sa dignité.
En terme de gouvernance d’entreprise, je souhaite que l’Institution de Béthanie reste
ouverte à l’innovation et soigne sans relâche son image par la poursuite de l’excellence dans ce qu’elle entreprendra.
Extrait de la charte éthique
« La Direction de l’Institution de Béthanie offre à son voisinage, à sa ville et à ses autorités l’exemple d’un établissement médico-social chaleureux, confortable, vivant,
mais aussi paisible, propice lieu de vie où chaque Résident se trouve totalement
respecté, accepté, valorisé, engagé par l’utilisation de toutes ses ressources et accompagné dignement dans l’automne de sa vie ».
En terme de gestion du personnel je souhaite également que chaque collaborateur
soit toujours soutenu et encouragé mais aussi repris lorsque le contrat qui le lie à son
employeur n’est pas respecté.
Extrait de la charte éthique
« La Direction de l’Institution de Béthanie offre à son personnel un poste de travail
pour lequel il peut se passionner et s’engager entièrement, avec des responsabilités
clairement définies. Une ambiance de travail chaleureuse et propice à la satisfaction
professionnelle ».
Au moment de passer le témoin à mon successeur, j’éprouve une forme de soulagement sous-tendu par la sensation d’une mission bien accomplie à laquelle s’ajoute une
forme de regret de ne pas avoir été en mesure de participer au projet d’extension et
de modernisation de l’EMS jusqu’à son aboutissement.
Je remercie en premier lieu le Comité pour la confiance et le soutien qu’il m’a accordés
au cours des nombreux changements qui ont jalonné ces dernières décennies. Ces remerciements s’adressent plus particulièrement au Président Me Peter Schaufelberger
qui en qualité de supérieur hiérarchique direct du Directeur a toujours su être à son
écoute. Au-delà de l’écoute, son imagination, ses idées foisonnantes ont toujours été
très stimulantes. Sa grande compréhension des nombreux enjeux professionnels que
les acteurs du terrain doivent maîtriser en font également un ardent défenseur de
notre action auprès de la personne âgée fragilisée.
Je voudrais dire avant tout un grand merci aux cadres et responsables de service, qui
pour certains ont été à mes côtés durant 25 ans et plus (le dernier a quitté Béthanie
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après 37 années), ainsi qu’à l’ensemble du personnel d’avoir été en mesure de tenir le
rythme des réformes entreprises pour la pérennisation de l’Institution.
Je souhaite tout particulièrement bonne chance, bonne route à mon successeur Monsieur Frédéric Risse qui a accepté de porter cette noble tâche. Je sais qu’il a les ressources nécessaires pour relever les défis qui l’attendent.
Ces ressources se nomment : intelligence, expérience, endurance et clairvoyance.
Comme j’ai souvent eu l’occasion de l’exprimer :
« C’est un redoutable privilège de diriger l’Institution de Béthanie ».
Bon vent à toutes et à tous et que vive NOBLEMENT cette « old lady » qu’est
l’Institution de Béthanie.
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