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    Bonjour, mademoiselle l’infirmière visiteuse1  
 

 
 
Photo ancienne, infirmière et dentiste viennent contrôler l’état des dents des enfants, avec 
formulaire à remplir.  
 
    Ici, l’infirmière de nos années cinquante, c’était Mlle Germaine Golay de la 
famille John chez Jacques au Sentier. Sœur de Marcel Golay dit Gacel, Edouard, 
Jacky et autres personnages bien connus à l’époque.  
    Elle venait souvent dans nos classes accompagnée du docteur Jämes Rochat. 
Celui-ci, quand il arrivait dans sa tournée à son village natal des Charbonnières, 
et alors qu’il s’agissait de nous piquer, pour un vaccin ou pour un autre, nous 
disait :  

- Ah ! toi tu es un Rochat, tu as la peau dure, de la peau de crocodile !  
    Et vlan, pendant qu’il disait cela il t’avait planté la seringue là où il faut. Une 
petite brûlure et c’était déjà fini. Pas question de pleurer, nom de sort !  
    J’avais appris à ne plus en faire un plat, tandis qu’en des temps plus anciens  
j’avais boudé la séance de piqûre en m’enfermant dans ma chambre. J’eus ainsi 
toujours un an de retard question de vaccination. La honte !   

                                                 
1 On peut lire aussi de ci, de là, infirmière visitante.  
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     Mlle Germaine Golay était une forte personnalité. Ni les docteurs ni les 
régents surtout ne l’impressionnaient. On voyait même le corps enseignant  
obéissant voire obséquieux à son égard. Faut que ça barde !    
    Sauf quand elle nous raconta, elle devait être ce jour-là sans la présence du 
docteur,  son merveilleux voyage en Amérique. Elle nous avait dit :   
    - Vous serez attentif  – tel ou tel jour, à telle ou telle heure  – quand vous 
verrez passer au-dessus de la Vallée un gros avion, vous saurez alors qu’il y a  
dedans votre infirmière visiteuse en partance pour l’Amérique.   
    De ce voyage, elle en avait fait une sorte de fixation. Et ainsi plusieurs fois 
par la suite elle nous le rappela. Il lui semblait qu’un événement aussi 
exceptionnel se devait absolument d’être connu de  tous les élèves !  
    Plus tard, à sa retraite, Mlle Golay devait réaliser plusieurs cassettes, les unes 
consacrées à sa carrière d’infirmière visiteuse, avec des conditions 
d’apprentissage presque incroyable, autant en France qu’en Suisse, les autres à 
certains événements ou sites liés à la  Vallée de Joux. On en trouve encore ici ou 
là dans notre population, aussi dans les archives du Patrimoine. Elles seraient à 
passer sur CD. En témoignage de cette carrière exceptionnelle toute dévouée à la 
santé publique.  
    Mlle Golay fut aussi parmi les pionnières de la LVT (Ligue vaudoise contre la 
tuberculose). Membre ou même présidente peut-être de la section locale. Des 
archives retracent le parcours de cette institution.  
    Une cassette traite de la vie ancienne de l’Hôpital de la Vallée de Joux où elle 
travaillait de concert avec ce même docteur Rochat ainsi qu’avec tous les autres 
médecins de la Vallée. Celle-ci au moins serait à conserver sous une autre 
forme.   
    Germaine Golay fut l’une des fortes personnalités de la Vallée d’autrefois. 
Elle forçait le respect. Elle ne se démontait jamais. Sa carrière embrasse le XXe 
siècle.  
     

 
 

Une consœur de l’époque. On se débrouillait avec les moyens du bord ! 
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L’Hôpital de la Vallée à la fin des années trente.  
 

 
 

La Topolino avait remplacé la moto.  
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Toujours d’attaque, Mlle Golay. Ici sur le pas de porte de sa maison de John chez Jacques ou l’inverse !  
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Était-ce encore d’un tel avion ou déjà dans un réaction que notre infirmière nous ferait un petit signe en passant 
au-dessus de la Vallée ?  


