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Histoire de l’Hôpital
Riviera-Chablais

Synopsis
1998

|

Les hôpitaux de Vevey Samaritain, de Montreux et de Mottex
fusionnent.

1998

|

Les hôpitaux d’Aigle et de Monthey fusionnent et créent ainsi le
premier hôpital intercantonal de Suisse.

2001

|

Décision des Conseils d’État vaudois et valaisan en faveur de la
construction d’un nouveau centre hospitalier intercantonal.

2004

|

Choix du site de Rennaz.

2009

|

Adoption par les parlements unanimes de la Convention
intercantonale Vaud-Valais sur l’Hôpital Riviera-Chablais et octroi
d’une garantie pour lancer le concours de projets et les études.

2009

|

Création de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC).

2011

|

Désignation du lauréat du concours de projets parmi les dix
candidats en lice.

2012

|

Octroi par les deux parlements unanimes d’une garantie pour la
construction de l’hôpital.

2013

|

Les travaux à Rennaz commencent (mouvements de terre, pieux
pour fondations).

tout simplement la vie.

08.2014

|

Le Tribunal cantonal vaudois annule la décision d’attribution des
travaux de construction à Steiner S.A. pour le HRC Rennaz.

Le jour arrivera où ils prendront possession de leur nouvel hôpital…

09.2015

|

Le Tribunal fédéral donne son aval à l’adjudication à Steiner S.A. des
travaux de l’Hôpital Riviera Chablais. Il annule le veto du Tribunal
cantonal vaudois.

2015

|

Pose de la première pierre à Rennaz.

2019

|

Ouverture du Centre hospitalier de Rennaz:
29.08. Inaugration officielle.
28.10. Début du déménagement.
22.11. Fin du déménagement.

05.2020

|

Le HRC présente un déficit de 18 millions pour 2019.

30.03.2021

|

Création d’une Comission d’enquête parlementaire (CEP) par le
canton de Vaud (sur les raisons du déficit). Rapport rendu par la CEP
d’ici le 31 mars 2022.

2022

|

Ouverture des Cliniques de gériatrie et réadaptation de la Riviera
(Vevey) et du Chablais (Monthey) après leur rénovation.

Les petits hôpitaux régionaux de Vevey, Montreux, Aigle et Monthey
ferment au profit du nouveau Centre hospitalier de Rennaz, plus grand,
plus adapté et plus moderne.
Alors que le chantier du nouvel hôpital avance, les urgentistes Éric et
Frédérique nous font découvrir leur quotidien face à la maladie et la
mort. Et pour Giuseppe, retraité et patient en dialyse, l’hôpital signifie

Une immersion au cœur du milieu hospitalier où l’humain affronte ses
souffrances mais où est donnée naissance à de nouvelles vies.
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Entretien avec le
réalisateur
A-t-il été difficile de mettre un point final au film ?

D’où vous est venue l’idée de réaliser ce documentaire ? Qu’est-ce qui vous a motivé
dans ce projet ?
À l’origine, l’idée de faire un film sur la construction de ce nouvel hôpital ne vient pas de moi. C’est
Laurent Bonnard, journaliste à la retraite, qui, en 2011, a pris contact avec moi pour me demander si je
serais intéressé à documenter ce projet. L’idée de faire un film là-autour m’a intéressé, et j’ai accepté,
même si au départt, je n’avais aucune idée du type de film que je pourrai réaliser. Après avoir filmé les
étapes du concours et de la construction pendant quelques années, je me suis rendu compte qu’il
manquait de la matière humaine, et j’ai donc décidé d’aller chercher ce qui me manquait du côté du
personnel soignant. J’ai d’abord pris contact avec les médecins chefs, puis j’ai cherché à élargir et à
diversifier la palette de métiers de la santé en m’intéressant notamment aux soignants qui travaillent
aux urgences. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Frédérique et qu’on a commencé à tourner
ensemble. Je me suis aperçu que j’aurai suffisamment de matière pour faire un film capable de tenir
sur une plus longue durée.

Vous êtes parti de l’idée de faire un film sur la construction d’un hôpital, et vous en
êtes arrivé à réaliser un film sur le personnel soignant. Comment ce renversement
s’est-il opéré ?
Dès le départ, il a fallu que j’identifie le noyau de ce projet. Je voulais vraiment faire ressortir l’idée
de l’hôpital comme un lieu sacré, dans lequel il se passe des choses fondamentales, bien qu’il soit
généralement traité de manière rationnelle. C’est le lieu où on vient au monde, mais aussi celui où on
le quitte, et j’avais conscience qu’un lieu comme celui-ci était en train d’être construit. J’avais envie de
rendre hommage à ces personnes qui participent chaque jour à le faire vivre. J’y ai également vécu
une expérience très personnelle il y a quelques années, pendant laquelle j’ai rencontré des soignants
merveilleux qui ont fait un travail formidable. En me confrontant à leur réalité, ma vision sur leur métier
a complètement changé. Une fois que vous débarquez aux urgences et que vous commencez à y
passer du temps, vous vous rendez compte que toute la misère humaine débarque là-bas, et qu’il
faut être solide pour gérer tout ça. L’idée était donc de faire un film sur les soignants, mais en gardant
une place pour la narration qui entoure la construction de ce lieu.
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Pas vraiment. Au début, il me semblait assez évident de terminer le tournage une fois la machine du
nouvel hôpital mise en route. C’est du moins ce qui était prévu. J’ai donc tourné la dernière scène en
février 2020, au moment où on commençait déjà à monter le film. Puis est arrivé le Covid. Je me suis
donc demandé si je devais laisser le film tel quel, ou si je devais laisser entrer cet évènement dans le
récit et y ajouter un chapitre qui risquait de changer le résultat final. En mars 2020, j’ai pris la décision
d’aller filmer aux urgences alors qu’ils faisaient face à cette crise sanitaire alors presque totalement
inconnue. Les scènes qui en sont ressorties ne font finalement pas partie du film, mais cette histoire
de Covid plus la sortie du film qui a été retardée faisait que la version sans Covid vieillissait. J’ai
donc décidé au début de l’année 2021 de tourner des scènes additionnelles pour clore le film sur la
situation hospitalière après une année de pandémie.

Comment avez-vous fait face à la gestion des droits à l’image dans l’hôpital ?
Le soutient que j’ai reçu de la part de la direction et des médecins chefs dès le début du tournage m’a
grandement facilité la tâche. Lorsqu’on filme dans un service hospitalier, on pénètre sur le territoire
du médecin, et avoir sa confiance était primordial pour moi. Concernant les images, le tournage s’est
fait suivant des règles très strictes que l’on s’était imposé : aucun patient ne pouvait être filmé sans
un accord écrit de sa part, ou alors, le cadrage devait lui prodiguer un anonymat total. La question
du cadrage s’est donc naturellement posée. Avec Patrick Tresch, mon caméraman, on ne voulait
pas avoir à flouter les visages, donc on a décidé de cadrer de sorte à voir les soignants, mais pas
les patients. C’était un travail laborieux, car il fallait tout de même conserver l’essence du dialogue
entre les soignants et les patients pour que l’on comprenne ce qui se passe. C’était un défi, mais au
moment du montage, on s’est rendu compte que c’était un avantage, car notre attention est portée
sur les soignants. Au final, on peut dire que la contrainte de l’anonymat a servi le film.

On observe une opposition entre les plans de l’hôpital avec ses machines et ses longs
couloirs qui donne un sentiment de déshumanisation, et les plans sur le personnel
soignant qui au contraire, les rendent très vivants et humains. Était-ce une volonté
de votre part ?
Les premières images que j’ai tournées concernaient principalement le chantier. Lorsque je réalisais
ces plans, il y avait bien souvent des ouvriers dans le cadre, et il m’est arrivé d’avoir quelques soucis
avec eux pour des questions de droit à l’image. J’ai donc pris la décision de cadrer uniquement le
bâtiment, en évitant soigneusement toute apparition humaine à l’écran, et quelque chose de magique
s’est produit ; je retrouvais cet enthousiasme à composer des cadres et mes plans ressemblaient à
des tableaux – j’ai fait de la peinture étant plus jeune. J’avais donc cette volonté de filmer ce chantier
comme un peintre compose ses toiles, le bâtiment devenant l’un de mes personnages principaux.
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À quel moment du processus de la création du film avez-vous décidé de réaliser des
interviews face caméra ?
J’avais déjà travaillé sur quelques projets d’interviews auparavant, et j’y avais découvert toute la
magie qui pouvait en ressortir. Il m’a donc semblé évident dès le début que le film serait ponctué
d’interviews face caméra. Avec l’expérience, j’ai appris que pour qu’un entretien soit bon, il ne devait
pas arriver trop tôt dans le processus, et les questions devaient être posées une fois la caméra en
marche. J’avais réalisé quelques interviews avec Éric tout au long du tournage, mais avec Frédérique,
j’ai attendu jusqu’au dernier moment. Nous nous étions alors côtoyés pendant deux ans, et une
confiance s’était installée entre nous. Je pense que c’était une bonne façon de procéder, car lorsqu’on
a tourné l’interview face caméra, quelque chose de magique et de profondément sincère s’est produit.
Elle a parlé de son histoire et de son frère qu’elle avait perdu quelques mois auparavant, et ce sont
de ses paroles que m’est apparu le titre du film. C’était un moment extrêmement fort et touchant que
je n’oublierai pas.

Comment avez-vous trouvé les protagonistes du film et comment la collaboration
s’est-elle passée ?
J’avais dans l’idée d’inclure dans le film une personne travaillant pour le SMUR pour me permettre de
sortir un peu des murs de l’hôpital. C’est une médecin urgentiste qui m’a aidé en parlant du projet aux
smuristes, et Frédérique a accepté de se laisser filmer et de partager son quotidien et son histoire.
On a tourné ensemble quelques temps, jusqu’à ce qu’une crise éclate au sein de l’hôpital suite à
des décisions venant de la direction concernant des changements de conditions de travail. C’est au
milieu de cette crise, lors d’une réunion du personnel que j’ai rencontré Éric, qui a lui aussi accepté
d’apparaître dans le film. Ensuite, il a fallu gagner la confiance de toute l’équipe, et ce n’était pas une
mince affaire ! Au début, beaucoup de personnes ne voulaient pas être filmés, ce qui a complexifié
les choses, mais à force de passer du temps à leur côté au sein de leur service, ma présence et celle
de ma caméra se sont progressivement faites acceptées.

Depuis le début, vous étiez là avec votre caméra, à filmer ce qui se passait. Avec la
construction aussi longue et problématique que l’on connait de cet hôpital, avez-vous
dû faire face à des pressions ou des attentes de la part des conseils d’administration ?
Bien sûr qu’il y avait des attentes de la part de certaines personnes de l’ancien conseil d’administration.
Et ils ne s’attendaient pas au même film que moi j’avais dans ma tête. Mon but n’était pas de rendre
une mauvaise ou une bonne image de cet établissement. Mais de manière générale, j’ai toujours reçu
du soutien et un bon accueil dans ma démarche. Dès le début, le deal était de pouvoir jouir d’une
grande liberté dans mes choix. J’ai bien sûr dû faire face à des contraintes, comme lorsque l’on m’a
demandé un droit de regard sur des images tournées lors de réunions, mais aucune de ses scènes
ne s’est finalement retrouvée dans le montage final.
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Quels sont les principaux obstacles auxquels vous avez dû faire face ?
Je dirais que l’un des plus gros obstacles a été la question du financement. On a filmé pendant des
années avec des fonds modestes qui servaient à documenter, mais à partir du moment où j’ai décidé
de faire un film sur les soignants, je savais que j’allais avoir besoin de travailler avec un caméraman et
un ingénieur du son pour obtenir un résultat de qualité. Je savais aussi que j’aurais besoin de passer
du temps sur place à filmer beaucoup, même si la plupart de ces rushs ne finiraient nulle part. Il n’a
donc pas été évident de trouver un financement supplémentaire, mais grâce au soutien de l’OFC et
de Cinéforom, j’ai pu réaliser ce film comme il faut. Sans le soutien public, ce film n’aurait pas été le
même. Sinon, bien évidemment, réaliser un film dans le milieu hospitalier a été un grand défi, car il a
fallu gérer le droit à l’image, ce qui a été assez challenging.

Un moment de cette aventure qui vous a marqué particulièrement ?
La scène qui me vient immédiatement en tête est celle avec Fabien. Lorsque cette scène a été
tournée, nous n’avions pas été en mesure d’obtenir l’accord écrit de Fabien pour apparaitre dans le
film. J’ai donc décidé de monter la scène en conservant son anonymat, mais ça ne marchait pas du
tout. La scène perdait toute sa cohérence. J’ai donc décidé de le contacter quelques mois plus tard
pour obtenir son accord. Au téléphone, je suis tombé sur sa mère qui m’a annoncé son décès. Suite
à notre échange, elle m’a très gentiment invitée chez elle pour partager des souvenirs et me donner
son accord pour l’utilisation des images de son fils. C’était un moment touchant, pendant lequel j’ai
eu l’impression que quelque chose se cristallisait, parce que toutes ses choses dont on entend parler
deviennent tout à coup concrètes.
Mais plus généralement, je dirais que ce sont les rencontres que j’ai pu faire tout au long de ce
tournage. Ce film est un vrai hommage au personnel médical et soignant qui fait vraiment un travail
remarquable.
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Biographie

Filmographie

Réalisateur:
1972 |
1993-1994 |
1994-1998 |
1997 |

Naissance à Zürich.

2021 – Et dehors la vie continue
2021 – L'Au-delà

Études Histoire de l'art et Histoire du cinéma à l'Université de
Zurich.

2018 – Journalistory.ch - la mémoire du journalisme suisse

Département d'Audiovisuel de l'Ecole Cantonale d'Art de
Lausanne.

2008 – Crossing Paths

Cofondateur de L’Association Casa Azul Films - Lausanne.

1999-2002 |

Assistant de réalisation sur plusieurs long métrages (notamment
sur des films de Claude Chabrol et Olivier Assayas).

2002-2018 |

Chef de postproduction et chef opérateur sur de nombreux
films documentaires.

2011 – L’autre côté du monde
2006 – A la recherche d'Else
2004 – Archimob - Kaléidoscope
1998 – Le lapin à la cubaine
1997 – Luchando Frijoles – Cuba d'un jour à l'autre

Auteur et coauteur:
2021 – Et dehors la vie continue de Daniel Maurer
2006 – A la recherche d'Else de Sandy Kopitopoulos & Daniel Maurer
1998 – Le lapin à la cubaine de Daniel Maurer
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