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L’HUMANITAIRE : REGARDS PLURIELS

Le Petit Larousse définit ainsi l’adjectif humanitaire : « Qui recherche le bien de l’humanité, lutte pour 

le respect de l’être humain » puis l’Humanitaire comme « Ensemble des organisations humanitaires et 

des actions qu’elles mènent ».

Les auteurs ayant contribué au dossier de cet automne, quant à eux, ont leur propre définition et 

portent un regard personnel, professionnel et pluriel sur l’Humanitaire. Vous allez découvrir un article 

dont l’orientation est historique, et d’autres descriptifs relatifs à des expériences riches, particulières 

et significatives qui ont pour dénominateur commun l’engagement personnel et professionnel. Enga-

gement, entre autres, relaté par une jeune diplômée et par des professionnels1 confirmés. 

J’espère, chères lectrices et chers lecteurs, que leurs réflexions susciteront réactions, commentaires… 

et pourquoi pas, une envie de nous raconter votre propre expérience ! 

Pour clore mon propos, champ libre à Nelson Mandela qui nous donne sa conception de l’Humanitaire : 

« Une vision non suivie d’action ne débouche sur rien. Une action dépourvue de vision n’est que passe-

temps. Une vision porteuse d’action peut changer le monde. »

1 Ce qui est écrit au masculin se lit également au féminin
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Le dossier
LES SOURCIENNES EN MISSION :
UN PEU D’HISTOIRE

Parmi les postes occupés par des Sourciennes 

hors du territoire européen, les missions médi-

cales sont d’un grand intérêt sur le plan historique. 

Elles ne sauraient être assimilées à l’humanitaire 

tel qu’il se conçoit de nos jours, puisque dans le 

contexte du 19e siècle et de la première moitié 

du 20e siècle, les missions médicales visent tout 

autant à dispenser des soins à des popula-

tions précarisées que de répandre l’Evangile et 

d’œuvrer ainsi à édifier des cultures perçues 

comme étant sur le chemin de la civilisation. 

Le travail missionnaire se met d’ailleurs histori-

quement en place dans le sillage des colonies. 

Il porte en partie l’empreinte, à l’origine, d’une 

perception hégémonique de l’Occident et de sa 

culture religieuse. Ainsi, dans un extrait de 1943 

du Journal La Source, il est fait état non seule-

ment des mesures sanitaires mises en œuvre 

dans un dispensaire africain, mais aussi de la 

« bonne parole » amenée par les missionnaires : 

« Nous avons la conviction profonde que l’Ordre 

nouveau que nous apportons, l’Evangile, est le 

seul qui convienne réellement à toute race et à 

toute couleur » (Journal La Source, p. 242). Il s’agit 

bien en effet de soigner des corps mais aussi 

de « gagner des âmes ». Dans les mentalités de 

l’époque, l’humanitaire est donc étroitement asso-

cié à la foi chrétienne dès lors que celle-ci est 

envisagée comme la spiritualité correspondant 

aux aspirations essentielles de l’humanité. Les 

références occidentales sont encore dominantes 

dans les esprits, et, malgré la bonne volonté des 

missionnaires, il faudra du temps pour reconnaître 

et accepter la diversité culturelle.

Une telle vision n’enlève toutefois rien au mérite 

et aux efforts impressionnants déployés sur le 

terrain des missions par les gardes-malades. 

Leurs récits démontrent le courage et l’esprit 

aventurier nécessaires pour se lancer dans une 

expédition à l’étranger, au vu des moyens de 

l’époque. Une détermination et des trajectoires 

de vie peu communes pour des femmes de ces 

générations. Ainsi, parmi les parcours de vie de 

ces Sourciennes missionnaires, celui de Jeanne 

Brunner l’emmène aux confins de l’Himalaya : 

envoyée en 1938 au Kashmir, une région de 

l’Inde alors sous domination anglaise, elle se 

rend également jusqu’au Tibet où elle rencontre 

les « Baltis », une ethnie dépourvue de ressources 

sanitaires, qui réside dans cette région. Elle 

témoigne notamment du froid extrême qui règne 

dans ce décor entouré de glaciers, où elle dort 

chaque nuit sous une tente dressée durant la 

journée. Une autre Sourcienne, Edmée Botteron, 

doit, quant à elle, faire face à des conditions de vie 

Le travail à l’étranger fait partie intégrante de l’histoire de La Source, que ce soit 
dans des établissements hospitaliers européens en manque de personnel formé ou 
au sein de services sanitaires militaires lors de conflits armés.
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tout aussi difficiles en Afrique du Sud, où elle tra-

vaille entre 1952 et 1956, à une époque où le pays 

est en train d’instaurer l’Apartheid, un régime de 

discrimination sociopolitique et raciale dont sont 

victimes les populations africaines résidant sur 

place avant l’arrivée des colons. Plusieurs mis-

sions vont d’ailleurs s’employer à dénoncer les 

conditions de vie et d’hygiène réservées aux 

individus d’origine africaine qui se retrouvent 

confinés dans des townships1. En Amérique latine, 

Marie-Louise Félix, garde-malade diplômée de La 

Source relate, dans le journal La Source de 1963, 

son travail d’infirmière en milieu communau-

taire ; elle est chargée de prodiguer des soins à 

domicile, souvent dans l’urgence, ou d’assister 

des médecins dans des dispensaires ruraux au 

Pérou. A cette époque, le pays, qui s’est affranchi 

depuis 1880 de la tutelle espagnole, se trouve 

dans un équilibre social et politique fragile, dû 

notamment à de très fortes disparités écono-

miques entre les descendants hispaniques et les 

populations amérindiennes. Celles-ci vivent dans 

des conditions de pauvreté terribles, avec un 

accès très réduit aux soins. Marie-Louise Félix 

est ainsi envoyée dans le village d’Isilluma, à près 

de 4000 mètres d’altitude, un lieu auquel on ne 

peut accéder qu’après sept jours de marche sur 

des sentiers étroits et longeant les précipices : 

« Durant les quatre mois qui viennent de s’écouler, 

j’ai parcouru durant une semaine chaque mois 

plus de 130 km à pied pour visiter les villages, 

soigner les malades. […] En plus des sentiers 

tortueux, […] il faut traverser à pied des rios 

[rivières] plus ou moins profonds. Ces traversées 

se font parfois avec […] un câble tendu d’une rive 

à l’autre où est suspendu un triangle de métal 

ou de bois sur lequel on s’assied. » (Journal La 

Source, 1963, pp. 17-20)

Les Sourciennes risquaient réellement leur santé 

et leur vie dans de telles épopées. Plusieurs sont 

décédées sur place, succombant à des accidents, 

des épidémies ou encore, plus rarement, à des 

heurts politiques. Le parcours d’Edmée Cottier 

est à ce titre remarquable. En 1979, elle travaille 

en Angola, un pays qui vient de gagner son indé-

pendance à l’égard du Portugal et qui connaît 

des troubles civils importants ; l’UNITA2, une 

fraction indépendantiste opposée au pouvoir 

récemment mis en place, contrôle par la force 

certaines régions. En dépit du danger, Edmée 

Cottier reste fidèle à son poste d’infirmière de 

brousse, ce qui lui vaudra d’être victime d’un 

enlèvement. Prisonnière pendant quatre mois de 

la milice armée, elle se verra contrainte d’effec-

tuer une marche forcée, de jour comme de nuit, 

pendant des semaines d’affilée.

Ainsi qu’elles en témoignent dans leurs écrits, 

c’est dans la foi et dans la spiritualité que les 

Sourciennes de l’époque trouvaient l’énergie 

nécessaire pour affronter de telles conditions de 

travail et de survie. Les temps ont changé, mais 

la pauvreté, la famine, la guerre persistent dans 

nombre de régions du monde : c’est maintenant 

au nom de valeurs humanitaires non confes-

sionnelles que les professionnels3 de la santé 

s’engagent en faveur de populations mondiales 

prétéritées.

Séverine Pilloud Savovic

Professeure HES-SO

Historienne

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source

1 Ghetto noir, bidonville des villes d’Afrique du Sud
2 Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA) ; ce 
mouvement politique a été en conflit avec le pouvoir mis en place suite 

à l’indépendance de l’Angola, ce qui a plongé le pays dans une guerre 
civile à partir de 1975.
3 Ce qui est écrit au masculin se lit également au féminin
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QUELLES RESSOURCES, « LA SOURCE » !

Mon enfance s’est déroulée dans une famille 

où nous étions huit frères et sœurs. Notre père 

pasteur, notre mère, infirmière – elle avait fait La 

Source – ne sont jamais partis comme mission-

naires, mais nous ont baignés en permanence 

dans un esprit de service, où les autres, de près 

ou de loin, sont pris en charge, aimés, aidés. Nos 

parents n’ont de cesse du prochain et de sa survie.

Me voilà donc dans la salle d’opération, le chirurgien 

est masqué ; suintent des odeurs d’éther, des bruits 

feutrés dus au monde médical, tout est réuni pour 

bouleverser ma vie et faire basculer mon avenir. Ce 

jour-là, je décide que je ferai La Source. Huit ans 

plus tard, ce désir se réalise. Innocente de tout, 

je découvre désormais le monde de la souffrance 

et de la mort, un univers totalement inconnu. 

Mes camarades de l’époque forment une grande 

volée de jeunes femmes aux horizons les plus 

divers. Moi, j’avais peu voyagé, circonscrite dans 

le monde qui m’entoure et l’éducation qui est la  

mienne. Au bout de trois ans, j’obtiens mon 

diplôme d’infirmière en soins généraux et grâce à 

cette formation, je réalise que je suis une femme 

libre, sans tabou, munie d’un bagage me permet-

tant de partir au bout du monde, consciente que 

l’humanité est faite d’énormément de douleurs 

et d’épreuves, mais aussi d’affection et d’empa-

thie et qu’elle sollicite mon active présence. 

Une autre rencontre va, elle aussi, bouleverser 

ma vie. Une amie qui finissait ses études me pro-

pose, mon diplôme en poche, d’aller la rejoindre 

en Haïti. Moi, je voulais aller en Afrique noire, 

mais elle finit par me convaincre. Elle m’écrit 

« qu’elle fait une expérience unique en Haïti, où 

elle a tout, mais surtout rien à m’offrir », « qu’un 

Noir ressemble à s’y méprendre à un autre Noir ». 

L’Église méthodiste qui l’engage me propose de 

développer à mon tour les infrastructures déjà 

existantes dans un bidonville de Port-au-Prince. 

Bien que le salaire soit minime, je partagerai le 

minuscule logement de mon amie. Convaincue, 

je pars seule, par bateau, la rejoindre.

J’ai douze ans. Une subite douleur intestinale décide ma mère à consulter le Docteur 
Krafft, alors chirurgien-chef à la Clinique de La Source. Une éventuelle appendicite 
l’autorise à insister lourdement auprès du praticien pour qu’il opère malgré tout : ce 
sera un risque de moins à assumer un jour, moi qui veux devenir missionnaire.

©
 P

ho
to

s 
Fr

an
ço

is
e 

A
eb

i-G
ra

nd

2 enfants en cours d’adoption
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Un de nos dispensaires d’Haïti Cosmos

Quelle expérience ! Là-bas, il n’y a ni matériel, ni 

hygiène, je ne connais pas la langue… tout est 

à découvrir, à créer, à développer, à vivre. Mais 

je suis persuadée d’une chose : je vais aimer ce 

peuple et ce pays, je veux leur transmettre mes 

connaissances, découvrir leur culture et leur 

intelligence. C’est un peuple fier, douloureusement 

porteur des stigmates de l’esclavage. Deux ans 

de travail intense à leurs côtés, de durs combats, 

d’abnégation sans fin – partageant leur misère 

et leur ignorance – me permettent chaque jour un 

peu plus de brûler pour eux, de les affectionner, 

face à un quotidien inextricable, insoutenable, 

participant ainsi modestement à rétablir leur 

dignité d’hommes et de femmes. 

Un coup d’état tragique contre le fils du président 

Duvalier force toute notre équipe suisse à quitter 

le pays sans délai, Haïti n’étant plus en mesure 

d’assurer notre sécurité. Nous en profitons pour 

voyager, mon amie Luce et moi-même, durant  

plusieurs semaines, à la découverte des pays 

d’Amérique du Sud, du Sénégal, de l’Algérie (qui 

vient de se libérer des Français) pour terminer 

notre périple au Maroc. De retour en Suisse, grâce 

à mon diplôme, je retrouve sans peine un emploi 

comme réanimatrice en chirurgie respiratoire ; 

en cadeau, on m’offre cette nouvelle formation. 

Mais mes jours se banalisent à la longue, je ne 

sais ni où ni comment continuer mon existence : 

sera-ce ici ou ailleurs ?

Et je rencontre mon futur mari, et notre voyage 

de noces a pour destination… Haïti. Ne pensez pas 

que mon destin avec ce pays soit clos. Plusieurs 

amis, proches ou lointains, me sollicitent pour 

organiser cette fois-ci des adoptions ; le pays 

continuellement trop pauvre ne peut subvenir à 

l’ensemble de ses besoins et de son avenir. Je 

n’étais guère ouverte à cette autre dimension 

d’aide, préférant agir sur place plutôt que de 

déraciner les enfants d’une autre culture. En 1979, 

l’adoption n’était pas chose courante, la race, 

l’éducation, la couleur, tout semblait nous séparer 

de cette possibilité d’entraide.
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J’ai beaucoup réfléchi à ce problème, j’ai révisé mes 

jugements et malgré les difficultés, imaginé des 

solutions pour adopter légalement des enfants 

d’Haïti, en accord avec les autorités suisses. Les 

problèmes demeurent épineux, compliqués, mais 

je suis beaucoup aidée par nombre d’amis. Un 

enfant, puis un autre trouvent un foyer en Suisse 

et au fil des années, je m’adapte aux exigences, 

aux lois et démarches surréalistes qui permettent 

d’adopter, tout en étant consciente de la corrup-

tion qui, très vite, peut prendre place dans cette 

forme d’accueil. Pour ce faire, sont nés l’Association 

Arc-en-Ciel, le regroupement de jeunes adoptés 

devenus adultes, animant leur propre Association 

(GZAH). Enfin, nous avons le privilège de rencontrer 

sœur Emmanuelle. Son action en Egypte ache-

vée, elle participe à la création d’Haïti Cosmos il 

y a 19 ans. Avec elle, grâce aussi à elle, c’est l’ou-

verture d’une école d’ingénieurs ; après le séisme 

en 2010, c’est la construction d’une nouvelle uni-

versité en dehors de l’épicentre, à Hinche, sur le 

plateau central, avec l’immense espoir de changer 

les habitudes des Haïtiens, afin qu’ils quittent 

les bidonvilles de la capitale, développent les 

campagnes, combattant du même coup la délin-

quance et la corruption omniprésentes.

Depuis toutes ces années, 507 orphelins ont été 

adoptés, des projets sans nombre demeurent 

d’actualité, continuent de germer pour les géné-

rations futures. Et La Source dans tout cela ? Elle 

m’a permis de devenir et d’agir en femme libre et 

responsable, avec à la clef une formation profes-

sionnelle efficace, le besoin de transmettre assis-

tance et amour au monde entier, soulager celles 

et ceux qui, là-bas ou ailleurs, ont tant besoin de 

nous et pour longtemps encore.

Ma reconnaissance prend racine dans cette 

chaleureuse pérennité.

Françoise Aebi-Grand

Sourcienne

Volée automne 1957

Diplômée en automne 1960

Merci La Source !
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Elèves de l’école d’Haïti Cosmos



DE LA KHYBER PASS AU SALÈVE

Le CICR1, organisme neutre garant du droit humanitaire international et des Conventions de Genève, 

accueille favorablement mon offre de service. Ma rencontre avec la responsable RH2 reste à jamais 

gravée dans ma mémoire : assise droite devant une carte du monde, elle me propose un poste insolite 

à Peshawar, ville m’étant inconnue et située dans une partie du monde que cache l’imposante stature 

de la dame. Impossible à localiser puisque seules les Amériques et le Japon s’offrent à mon regard 

scrutant cette carte, l’air de rien… un grand moment de solitude !

Ce fut donc Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, sur la frontière avec l’Afghanistan où la guerre sévit 

depuis 1979. A 29 ans, l’infirmier anesthésiste se mue en « administrateur médical », en charge de 

l’action sanitaire du CICR, du sud (région de Quetta, Baluchistan) au nord : deux hôpitaux de guerre, 

un hôpital de campagne (sous tente), un hôpital de réadaptation orthopédique, un hôpital pour para/

tétraplégiques, une douzaine de postes de prise en charge avancée et un total dépassant les 500 lits 

destinés aux blessés de guerre. Pour corser le tout, l’essentiel de l’action se situe en zone tribale 

pashtoune (zone en dehors du droit national), une région pratiquant un Islam sunnite fondamentaliste.

1986 et 1987 furent des années d’intense activité, de fatigue et d’émotions ainsi que d’une profonde 

transformation personnelle : rien n’est plus jamais comme auparavant lorsque les effets directs de 

la guerre constituent l’essence et la raison de votre action au quotidien. Les effets dévastateurs des 

bombes, des balles à haute vélocité et des mines antipersonnel se concentrent au sein des hôpitaux 

de la plus vaste action chirurgicale qu’ait connu le CICR. La chirurgie intervient à la suite du triage, 

filtre implacable mais nécessaire pour ne pas encombrer le bloc opératoire plus de temps que raison-

nable. Nous soignons de très nombreux blessés, parfois plus de 100, arrivés en quelques heures, et ne 

pouvons consacrer tous nos moyens au service d’un seul cas de gravité maximale ; ici, on meurt de la 

guerre et on soigne le plus grand nombre. Et tous les jours, ce vieux « baba » (grand-père) qui me pose 

des questions sur mon pays, ma famille, mes amis, mes raisons d’être là ; il accompagne son petit-fils, 

gravement brûlé ; le jour de sa sortie, il me dira merci tout en ajoutant qu’il ne comprend pas pourquoi 

je suis ici, éloigné de ma famille. Si un jour il devait y avoir la guerre en Suisse, dit-il, il ne viendra pas, 

il ne faut pas lui en vouloir !

Diplôme d’infirmier anesthésiste en poche, l’humanitaire me démange.

1 CICR : comité international de la Croix Rouge
2 Ressources humaines
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Au terme d’une longue mission, j’ai quitté Peshawar et la Khyber Pass qui relie cette ville frontière à 

Kaboul, la capitale afghane. Le principal dépaysement, c’est au retour, où les aléas du train-train quotidien 

et les petits soucis matériels apparaissent bien futiles. Anesthésiste, enseignant puis directeur et, un 

jour, un appel téléphonique du Président du CICR qui me propose de rejoindre l’Assemblée, organe 

suprême de cette vénérable institution, à l’ombre du Salève. La personnalité du nouveau Président 

du CICR, Peter Maurer, ses ambitions, sa volonté d’impliquer personnellement et professionnellement 

les quinze membres de l’Assemblée sont convaincantes. Il remodèle son équipe, la souhaite active, 

bouillonnante et en interaction permanente avec lui-même et la Direction Générale, afin de définir 

et assurer le cap de ce paquebot de 13’000 collaborateurs. Le challenge semble énorme, l’honneur 

infini… c’est décidé, j’accepte dès 2013. 

Après 9 mois, je souhaite relever l’extrême complexification des conflits. Il est devenu rare que l’action 

du CICR s’inscrive dans le cadre d’un conflit international où un pays déclare la guerre à un autre ; les 

zones de conflits voient des fronts se déchirer dans d’autres configurations. Ici, il s’agit d’un Etat qui n’est  

pas en guerre mais qui colonise la terre d’un peuple dont il ne reconnaît pas la nation. Ailleurs, c’est un 

dictateur qui tombe et un peuple entraîné dans une guerre civile aux fronts mouvants. C’est aussi la Syrie 

où les fronts mêlent l’armée nationale à des dizaines de groupes aux motivations les plus diverses ; 

opposants politiques ou religieux mais aussi groupuscules délinquants, organisant pillage et rançon-

nement pour leur seul bénéfice. Un état de guerre où les fronts sont extrêmement difficiles à traverser 

pour venir en aide aux victimes, un pays où le système sanitaire s’apprête à s’effondrer totalement.

De la Kyber Pass au Salève, l’eau a coulé sous les ponts mais les défis humanitaires à relever 

demeurent innombrables tout comme le sont les victimes des violences des hommes.

Jacques Chapuis

Directeur

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source
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AU CŒUR DE L’HUMANITAIRE

A Bruxelles, je n’ai pas vraiment le temps de réflé-

chir davantage à ce que je vais vivre durant ces 

2 mois d’engagement. Je rencontre Joanne1, Alli-

son2 et Alain3 et nous faisons connaissance. Alain 

m’exprime ses craintes concernant l’anglais. La 

Guinée est un pays francophone, mais la langue 

officielle à bord de l’Africa Mercy est l’anglais. Je 

l’écoute et me dis : « C’est étrange de rassurer un 

chirurgien, ça ne m’était encore jamais arrivé ! » 

Puis nous embarquons tous pour le même vol, 

puis sur le même bateau.

Mercy Ships est une organisation d’entraide inter-

nationale chrétienne, fondée il y a plus de 25 ans 

qui offre une réponse de compassion4 aux plus 

démunis. Cette ONG a déployé le plus grand navire-

hôpital privé au monde, l’Africa Mercy, afin de 

collaborer avec les pays en voie de développe-

ment et de les aider à combler les lacunes de 

leur système de santé, tout en répondant aux 

besoins les plus urgents de la population. La 

mission principale consiste en des interventions 

chirurgicales, menées à bien selon la disponi-

bilité et la durée d’engagement des différents 

chirurgiens bénévoles

Arrivés à bord, nous découvrons les lieux communs 

du bateau, ainsi que nos cabines. Pour ma part, 

je vais partager ma cabine avec 5 autres infir-

mières. Peu de place5, des horaires différents… 

et au final chaque jour une superbe ambiance, et 

de bons souvenirs !

Le lendemain, nous avons droit à une visite du 

bateau, et tout spécialement de l’hôpital qui se 

situe au même étage que nos cabines. Laura, une  

12 janvier 2013. Je suis à l’aéroport de Bruxelles. J’attends mon vol, direction un des 
navires de Mercy Ships : l’Africa Mercy. Principalement actif en Afrique de l’Ouest, 
l’Africa Mercy est actuellement en Guinée, au port autonome de Conakry pour une 
mission de 10 mois, d’août 2012 à juin 2013. Dès août 2013, il ira rallier le Congo, 
pour une nouvelle mission de 10 mois. 

1 Médecin, USA
2 Infirmière spécialisée en pédiatrie, USA
3 Chirurgien, spécialité maxillo-faciale, France

4 « Mercy » signifiant pitié, merci, miséricorde dans le sens de compassion
5 (3x 2 lits superposés, une petite armoire chacune, 1 toilette-douche pour  
 les 6)
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des infirmières responsables à bord, nous fait 

découvrir les 5 salles d’opération et les 6 blocs 

opératoires. Au total 70 lits. Parfois entre deux 

interventions, les patients ne nécessitant pas de 

soins spécifiques sont dans une structure d’accueil 

située au cœur de Conakry, à une quinzaine de 

minutes du navire. Libre à nous aussi, durant notre 

temps libre, d’aller rendre visite aux patients que 

nous soignerons bientôt !

Impossible d’oublier ma première matinée dans 

la salle d’opération ! J’ai été attribuée à celle qui 

prenait en charge des femmes souffrant de fistules 

vésico (recto)-vaginales. Je travaillais avec Chrissy, 

une charmante infirmière londonienne de mon 

âge. Je n’ai pas honte de le dire, je n’ai rien com-

pris lors de la première transmission infirmière, 

avec tous les termes professionnels dans un ado-

rable accent londonien!

M’engager avec Mercy Ships s’est avéré une 

expérience professionnelle, humaine et spirituelle 

riche et constructive. Incontestablement mes ren-

contres avec les patients ont constitué les plus 

belles expériences vécues à bord. Je pourrais 

évoquer Seni, Nagnouma, Adama, Mariama, Ais-

satou, Fodi, Aboubacar, et tous les autres patients 

si touchants, aux histoires de vie incroyables ! J’ai 

sélectionné quelques anecdotes pour illustrer 

ces rencontres particulières…

Alpha est un patient de 31 ans souffrant du noma 

depuis l’âge de 4 ans. Il n’a ni femme ni enfants, 

et travaille comme conducteur. Le noma lui a 

ravagé la quasi-totalité de ses lèvres, ce qui fait 

que boire lui est extrêmement difficile. Hormis 

cet aspect physiologique déjà fort handicapant, 

Alpha souffre de l’exclusion. Défiguré, il est 

traité comme un pestiféré. Certains patients se 

cachent pendant des années. Les mots « ten-

dresse » et « affection » leur sont inconnus ; on 

ne les a pas approchés ni touchés depuis trop 

longtemps pour qu’ils sachent encore ce qu’est 

la douceur du contact humain. Durant leur séjour 

à Mercy Ships, ils vont rencontrer des personnes 

qui n’ont pas peur d’eux, et qui les considèrent, 

les apprécient comme ils sont, c’est-à-dire avec 

cicatrices ou non. Une fois de retour au sein de 

leur communauté, ces « blessés de la vie » vivront 

probablement des moments difficiles, mais ils 

seront beaucoup plus forts puisque ils auront 

reçu un baume puissant fait de bienveillance et 

de sollicitude. 
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Alpha, a tant souffert du regard des autres qu’il 

ne m’a pas accordé sa confiance. Il m’a « testée », 

« jaugée » ; j’ai dû apprendre à le connaître, l’appri-

voiser comme en témoigne cette image. 

Marietou, une Malienne de 30 ans souffrant du 

noma depuis 28 ans est venue avec une de ses 

cousines. Ensemble elles ont traversé le Mali et 

la Guinée pour rallier le port, en quête d’espoir. 

Suite aux ravages du noma, elle n’a plus de nez ni 

de bouche. Je ne sais pas trop comment l’aborder. 

Suite à une de ses interventions de reconstruc-

tion faciale, elle souffre beaucoup et ne peut pas 

parler (trachéostomie). Elle est faible et plus que 

jamais défigurée.

Je me pose trop de questions car lorsque je 

m’approche d’elle pour me présenter, elle prend 

une de mes tresses entre les mains et me fait 

comprendre qu’elle trouve ça chouette. Une 

belle leçon de vie. 

Un autre moment fort est le jour de mon 25ème 

anniversaire en janvier. Je travaillais ce jour-là. 

Quand les patientes ont compris que c’était mon 

anniversaire, Nana m’a dit « Moi aussi j’ai un cadeau 

pour toi : un nom africain. Parce que je sens que 

tu as une âme d’Africaine. » Un silence se fait dans 

la salle (plutôt très rare !) et les femmes comme 

moi attendent. D’un air solennel Nana me dit : 

« Fatoumata ». Ce prénom m’a accompagnée 

durant tout mon séjour. Les femmes m’appe-

laient Fatoumata et disaient aux nouvelles arri-

vantes que je m’appelais ainsi. Nana m’appelait 

toujours « Fatoumata la Belle » et je répondais 

« Nana la Belle ».

Ce que je retire de ceci ? On croit que l’on part 

pour donner… mais au final, on reçoit chaque 

jour plus que ce que l’on donne ! Ces patients 

nous aiment autant qu’on les aime, et chaque 

jour ils nous le montrent !

« On est tous sur le même bateau. » A Mercy 

Ships cela s’est vérifié au quotidien, tant du 

point de vue physique que de l’objectif auquel 

nous œuvrons ensemble (chirurgiens, infirmiers, 

cuisiniers, stewards, ingénieurs…). Il n’y a pas 

de hiérarchie, nous sommes tous sur un pied 

d’égalité ! Quel plaisir de s’asseoir à la même 

table, indépendamment du niveau d’étude et de 

la profession, et de partager nos expériences de 

vie, nos sentiments, nos réflexions, nos surprises, 

nos doutes.

En guise de conclusion une maxime de Don 

Stephens, fondateur de Mercy Ships :

« Personne ne peut changer le monde entier, 

mais vous pouvez changer le monde entier d’une 

personne à la fois. » 

INOUWALI, DJARAMA, INIKE6!!!

Et ayez à cœur vos patients, même si vous ne vous 

engagez pas sur le terrain de l’Humanitaire !

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :

www.mercyships.ch ou www.mercyships.org 

(sites généraux Mercy Ships)

Evelyne « Fatoumata » Boillat

Diplômée Source

Automne 2010

6 MERCI en dialecte soussou, fulla et malinké ! (3 dialectes parlés majoritairement en Guinée)
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HUMANITAIRE DANS LE RÉTROVISEUR

Le curieux : Mais comment est-ce arrivé ? 

C : Oh pas par hasard ! J’ai pas mal voyagé avant et je conseillerais à tous les volontaires de le faire 

mais surtout je me suis formée afin d’être la plus autonome possible dans ma profession. Après des 

débuts dans l’accompagnement de patients souvent incurables, je me suis entraînée aux situations 

instables, aux urgences puis suis allée me former à l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers. Je suis 

partie avec six ans d’expérience dans la profession et deux formations supplémentaires. J’ai postulé 

auprès de trois organisations non gouvernementales (ONG) qui toutes trois étaient prêtes à m’engager ; 

en bonne ormonanche1 j’ai choisi celle qui payait le mieux !

Le curieux : Allons, ne vous faites pas plus cynique et mercenaire que vous ne l’êtes…

C : Je revendique pourtant un cynisme bienveillant. Il m’a permis d’affronter des conditions de travail 

et de sécurité quelquefois difficiles. J’avais mis dans ma lettre de motivation – et j’y crois encore – que 

l’humanitaire est comme un emplâtre sur une jambe de bois car les vraies solutions sont politiques. 

Mais mon choix était : faire de l’humanitaire ou ne rien faire. Or, j’avais la disponibilité et les compétences 

pour faire quelque chose qui ressemble à ce que nous vivons dans le soin : pour les bénéficiaires, 

même si c’est provisoire, cela change énormément, voire même, cela change tout.

Le curieux : Et qu’est-ce que cela vous a apporté sur le plan professionnel ? 

C : Je crois fermement que cela n’a pas fini de m’amener des choses, sur tous les plans d’ailleurs. En 

situation, j’ai surtout pratiqué la gestion de projets complexes dans des cultures qui n’étaient pas la 

mienne, la direction d’équipes inhomogènes aux intérêts pas toujours convergents, la mise sur pied 

de formations, la suppléance et la supervision à grande échelle. 

Dernièrement je parlais de la théorie de Jean Watson2 à mes collègues afin d’illustrer que les théories 

sont des outils et pas une fin en soi et qu’il s’agit de choisir la bonne au bon moment. J’ai dit que je 

ne penserais pas le soin à un criminel de guerre ou un « parfait salopard » avec cette théorie d’Amour 

inconditionnel et de présence à l’Autre. Je le soignerais quand même, en convoquant d’autres res-

sources (même si Watson peut être comprise comme l’Amour de l’Homme dans ce qu’il a d’humain 

et pas dans le sens de l’individu en face de moi). Nous sommes là dans ce que je considère comme 

Le curieux : Bonjour Dame Borloz, je vous approche car radio corridor m’a confié 
que vous avez travaillé dans l’humanitaire. Cela tombe pile poil : c’est le thème de 
ce numéro du Journal La Source.
C : Je confirme, j’ai passé quelques années à l’étranger avec une institution helvétique.

1 Originaire des Ormonts, Ormont-Dessous dans mon cas.
2 Watson, J. (1988). Nursing : Human Science and Human Care : a Theory of Nursing. New York : National League for Nursing.
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l’essence du soin professionnel : l’interaction avec l’Autre, en tenant compte de son contexte (que 

le professionnel ne maîtrise pas) et ce qu ’il est en train de vivre. Nous avons tout de même le beau 

rôle : si tout se complique ou si cela devient trop dangereux, hop, nous sommes évacués du contexte. 

Les bénéficiaires – eux, ils restent – n’ont pas d’autre choix, en ont vu dix comme moi avant et, vu la 

tournure des conflits actuels, en verront dix comme moi après. Cela motive à rester humble mais à 

être « au taquet » dans notre boulot le temps que nous sommes là. 

Les éléments que je viens de vous citer sont tout à fait transférables ici, les défis de sécurité en moins. 

Ma réflexivité sur ce que nous vivons sous nos latitudes s’en est trouvée facilitée. D’autant qu’à mon 

retour, je me suis formée au niveau universitaire : je voulais confronter la théorie à ce que je pensais 

avoir compris par l’expérience.

En plus, et pas des moindres, ma confiance en l’Homme s’est encore accrue malgré les horreurs 

côtoyées. Dans chaque situation, j’ai croisé des personnes dont les décisions, souvent passées inaper-

çues ont débouché sur une forme d’héroïsme. Des gens comme vous et moi, qui par leur engagement 

sauvent des dizaines, voire des centaines d’autres et dont l’Histoire ne retient pas le nom.

Le curieux : Avez-vous des images à partager ? 

C : Le soleil et la neige sur la chaîne de l’Hindou Kouch et les sources du Nil pour n’en citer que deux, 

ce qui est injuste pour tous les gens que j’ai connus.

Le curieux : Repartiriez-vous ? 

C : Oui. Tout en sachant que l’on ne peut être et avoir été ; je partirais différente dans un monde qui, 

lui aussi, a changé. 

Le curieux : Une conclusion ?

C : Engagez-vous3 et indignez-vous4 !

3 Uderzo, A. & Goscigny, R. (1965). Le tour de Gaule d’Astérix. Paris : Dargaud.
4 Hessel, S. (2010). Indignez-vous ! Montpellier : Indigène éditions, collection « Ceux qui marchent contre le vent ».

Cela motive à rester humble mais à être
« au taquet » dans notre boulot le temps

que nous sommes là.

Corinne Borloz

Professeure HES-SO

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source
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AIDE HUMANITAIRE :
DÉFI PROFESSIONNEL
OU DÉFI PERSONNEL ?

Ce sont le goût de l’aventure et le désir d’exercer sa profession dans un autre contexte qui l’ont 

poussé à partir. Son expérience humanitaire a eu comme impact de renforcer son ouverture d’esprit, 

nuancer la réussite, rester humble et modeste dans la vie quotidienne, et respecter chaque être 

humain de n’importe quelle profession ou origine.

Voici les conseils que donne Henk Verloo aux jeunes diplômés1 qui se destinent à l’humanitaire :

> Acquérir de l’expérience professionnelle pour éviter tout risque de déceptions, de frustrations et de 

traumatismes psychologiques. 

> Se préparer au préalable de manière rigoureuse : le bon cœur ne suffit pas ! Prendre connaissance 

des conditions de vie et de travail socio-sanitaire. S’assurer d’avoir ses vaccinations à jour.

> Casser le mythe : l’humanitaire ne règle ni les problèmes personnels ni professionnels.

> Être émotionnellement stable. 

> Réfléchir sur sa posture professionnelle et sur son engagement car les attentes sont considérables. 

Il est nécessaire d’adapter ses valeurs professionnelles et personnelles aux normes et valeurs du 

pays. C’est un exercice très difficile. Le respect de l’autre et de ses différences est fondamental.

> S’informer des règles de sécurité à respecter est crucial.

> Observer une hygiène alimentaire stricte qu’il est indispensable d’avoir sur place. Être très vigilant 

vis-à-vis des risques de contamination (boissons, fruits, légumes…)

Henk Verloo, professeur HES, doctorant, a débuté en 1984 son engagement en huma-
nitaire avec MSF (Médecins Sans Frontières) pour une mission d’urgence au Soudan 
/Ethiopie mais aussi en Zambie, Ouganda (1994, 1987, 1985) puis en Haïti (2010) pour 
une mission humanitaire d’urgence relative à l’épidémie de choléra.

1 Ce qui est écrit au masculin se lit également au féminin
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De manière plus générale, pour participer à des missions humanitaires, il s’avère indispensable de 

faire preuve de diplomatie et de bon sens, d’avoir une expertise professionnelle et un jugement sûr. 

Cela requiert d’être solide (dimensions physique, psychologique, culturelle) et de faire preuve de patience 

« be prepared to wait »2. 

Il faut aussi faire preuve d’anticipation, gérer les imprévus et cerner les priorités, prendre des décisions de 

manière systématique et constante. Ces qualités professionnelles impliquent la polyvalence. S’engager 

dans l’humanitaire nécessite des exigences pointues au niveau de la santé physique et psychologique, 

des compétences de créativité, une bonne dose de flexibilité et d’ouverture d’esprit. 

Enfin cela demande de gérer systématiquement ses émotions à bon escient et afin d’être à même de 

gérer toute situation conflictuelle.

2 Préparez-vous à savoir attendre

Véronique Hausey-Leplat

Rédactrice Journal La Source

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source

Propos recueillis par :
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Nouvelles
de l’Ecole

Une fois n’est pas coutume, notre Ecole bourdonne à nouveau au rythme d’un 
chantier de construction. Cette fois, c’est le cœur de l’ensemble bâti qui est touché, 
puisque notre centre de documentation (CEDOC) est appelé à doubler sa capacité. 
Dans l’intervalle, ce service névralgique à l’usage de nos étudiants, enseignants et 
chercheurs doit assurer la continuité de ses prestations.

LE CEDOC SE TRANSFORME

19

Parmi les mesures à prendre pour faire face à la croissance ininterrompue de l’ELS, le plan stratégique 

prévoit différents agrandissements et extensions. Après avoir aménagé le laboratoire de pratiques 

cliniques et des bureaux supplémentaires à la rue Sébeillon en 2011-2012, l’année 2013 voit la recons-

truction complète du CEDOC. Sont concernés les locaux abritant la bibliothèque et la salle de lecture, 

mais aussi les bureaux de l’équipe des documentalistes et bibliothécaires au rez du bâtiment historique 

« Les Saisons ».

Pour mener à bien cette reconstruction, il a fallu commencer par démolir la structure existante. Cette 

opération délicate, au centre du corps de bâtiments le plus ancien, a été menée à bien durant l’été 2013, 

afin de limiter autant que possible les perturbations inhérentes au bruit, aux vibrations et à la poussière.
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Clin d’œil sur le chantier du Cedoc durant la pause.
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Dans le même temps, le CEDOC est provisoirement hébergé au 1er étage du bâtiment de la Clinique 

sis à l’avenue Jomini. Cette installation a l’avantage de conserver le service à proximité immédiate 

de l’Ecole, de surcroît dans des locaux « Source » ! La délocalisation doit durer sept mois, le temps 

de livrer des locaux plus spacieux, accueillants et flambant neufs. Quelques places de travail ont en 

outre été aménagées en ce lieu provisoire, à l’usage du personnel de l’Ecole spécialement gêné par 

les nuisances du chantier.

En quoi consiste la métamorphose du CEDOC ? La nouveauté la plus visible sera la salle de lecture : 

elle occupera l’entier du quadrilatère où se trouvaient la construction semi-circulaire et le patio végé-

talisé. Six mètres de hauteur sous plafond offriront, avec des puits de lumière naturelle, un sentiment 

d’ouverture que la configuration des lieux ne permettrait pas autrement. Cette ouverture profitera 

également aux corridors et escaliers du bâtiment administratif, car les parois de séparation seront 

vitrées. L’entrée, bien plus visible, sera située à l’angle nord-ouest, à l’aplomb de la façade « Saisons ». 

La zone des rayonnages sera simplement élargie quant à elle, la disposition connue donnant satisfac-

tion. En revanche, les bureaux de l’équipe en charge du CEDOC verront leurs cloisons disparaître et 

s’ouvriront directement sur la salle de lecture. Cette modernisation de l’espace préservera toutefois 

une certaine intimité, notamment pour recevoir les étudiants à conseiller dans leurs recherches.

Quelques opérations accessoires accompagnent ce projet, comme le déplacement de bureaux donnant 

sur le patio, lesquels se seraient retrouvés directement sur l’espace de lecture. Le bâtiment adminis-

tratif bénéficiera en outre d’une meilleure isolation thermique, permettant d’appréciables économies 

d’énergie et un gain de confort.

Quelques mois de patience seront récompensés par un agrément accru et des conditions de travail 

sensiblement améliorées. Rendez-vous en février 2014 pour l’inauguration, dernière occasion de 

faire du bruit en ces lieux dédiés au silence !

Jean Voruz

Responsable Finances

& Administration

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source

La nouveauté la plus visible sera
la salle de lecture : six mètres de hauteur

sous plafond offriront, avec des puits
de lumière naturelle, un sentiment

d’ouverture.
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Nouvelles
de la Clinique

Une démarche dont l’objectif est de répondre tou-

jours plus efficacement aux besoins des patients, 

tant sur le plan médical qu’hôtelier, et à ceux des 

médecins et de son personnel médical en matière 

d’outils et de cadre de travail.

Dans ce souci d’amélioration continue des soins 

et des services, la technologie joue un rôle clé. 

La Clinique de La Source veille cependant à ce 

qu’elle ne prenne jamais le pas sur l’humain. Ainsi, 

la plupart des équipements dont s’est équipée la 

Clinique sont imperceptibles aux yeux du patient, 

de façon à préserver sa relation avec le personnel 

médical ou soignant. 

Ces transformations numériques ont touché tous 

les secteurs d’activité de la Clinique : de l’accueil 

des patients à leur suivi thérapeutique, en pas-

sant par le bloc opératoire, les unités de soins 

ou encore les cabinets des médecins associés. 

Les montants engagés témoignent de l’impor-

tance qu’attache La Source au bien-être de ses 

patients comme de ses collaborateurs. Ce sont 

en effet CHF 2 Mio qui ont été investis dans ce 

dernier chantier numérique d’envergure qui per-

met aujourd’hui à la Clinique de La Source de 

revendiquer une place de référence en matière 

d’innovation.

Le Dossier Patient Informatisé (DPI)

La Clinique de La Source est le premier établisse-

ment privé du canton de Vaud à se doter d’un tel 

système qui permet un recueil complet des infor-

mations médicales et administratives du patient.

Chaque soin effectué par l’infirmière est saisi dans 

le système informatique, depuis un poste fixe ou 

mobile (chariot). Au-delà d’un suivi thérapeutique 

plus rigoureux, cet outil représente un réel gain 

en matière de planification des soins. L’infirmière 

peut retranscrire la prescription d’un médecin 

dans le dossier de soin, l’administrer au patient 

et enfin le notifier dans son Dossier Patient Infor-

matisé. Dans le bureau des infirmières, un plan 

de soin informatisé permet à chacune d’elles 

d’avoir un accès direct à l’ensemble des soins 

administrés aux patients dont elles ont la charge. 

En ce qui concerne la surveillance clinique, ce 

système présente là encore de nombreux avan-

tages. Il permet notamment au médecin d’accéder 

au dossier de son patient et d’être informé en 

tout temps de son état de santé. Un véritable gain 

d’efficacité qui se mesure également lorsqu’un  

patient doit être pris en charge par un autre ser-

vice de la Clinique. Les médecins et infirmières ont 

alors directement et rapidement accès à l’entier de 

son dossier. Cet outil permet en outre de gérer les 

plannings des 9 salles d’opération de la Clinique. 

Depuis toujours, la Clinique de La Source est à la pointe de l’innovation dans le domaine 
médical, et s’applique à rester à la pointe des équipements médico-techniques, techno-
logiques et informatiques.

L’INNOVATION NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES PATIENTS ET DU MONDE MÉDICAL



Du côté du patient, le système est totalement 

invisible puisqu’aucune interface ne vient s’inter-

poser entre lui et le personnel soignant. Une fois 

les examens cliniques effectués ou le traitement 

administré, l’infirmière saisit les données à l’exté-

rieur de la chambre du patient.

Le Dossier Patient Informatisé répond aux plus 

hautes exigences en matière de sécurité. Chaque 

utilisateur du système doit saisir un identifiant et 

un mot de passe afin d’être reconnu par le logiciel 

et enregistré. Seuls les professionnels de la santé 

ont accès aux informations, dans le cadre strict de 

la prise en charge du patient. Concrètement cela 

signifie que seul(s) le ou les médecin(s) référent(s) 

du patient et le personnel infirmier peuvent accéder 

au Dossier de soins. Prochainement, les médecins 

auront également accès aux dossiers de leurs 

patients depuis leur cabinet médical.

Le Dossier Patient Informatisé permet au final de 

rendre l’échange et le partage d’information plus 

performant et plus fluide. Il garantit une meilleure 

réactivité et une collaboration plus efficace entre 

les différents interlocuteurs médicaux du patient.

MACS© (Multimedia Archiving

and Communication System)

En plus d’un équipement de pointe en imagerie 

médicale – réputé pour être l’un des meilleures 

de Suisse romande – la Clinique de La Source a 

souhaité offrir à ses médecins associés un outil de 

gestion d’images plus performant. Ce printemps, 

elle s’est dotée du logiciel MACS© (Multimedia 

Archiving and Communication System ou système 

d’archivage et de communication multimédia) 

développé par la société belge Telemis et com-

mercialisé sur le territoire par sa filiale suisse basée 

à Neuchâtel.

Cette plateforme informatique est une solution 

globale intégrée pour le partage interne et externe, 

l’archivage, la récupération et l’édition d’images 

numériques, de fichiers vidéo haute-définition, ou 

de tout autre fichier multimédia. Elle permet de  

centraliser toutes les images recueillies sur un 

patient. Alors qu’il lui fallait auparavant jongler 

entre 3 systèmes différents, le médecin peut 

désormais accéder depuis son cabinet à toute 

l’imagerie médicale de son patient, qu’elle pro-

vienne du bloc opératoire, des services de radio-

logie, de la cardiologie ou d’autres départements 

producteur d’images.
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Exemples d’images centralisées dans le logiciel MACS



24

Les médecins généralistes peuvent obtenir un rapport et un diagnostic du radiologue et accéder direc-

tement et simplement aux images significatives du patient via un portail web sécurisé. Le système 

leur permet alors de réaliser différents types de manipulations sur les images. De leur côté, les spé-

cialistes (par exemple orthopédistes ou neurochirurgiens) peuvent accéder au MACS© de la Clinique 

depuis leur cabinet pour effectuer des mesures, traiter les images, et dans un avenir proche dessiner 

des prothèses sur les images afin de préparer leurs interventions chirurgicales. Le logiciel MACS© offre 

également la possibilité à deux médecins distants de visualiser les images d’un même patient tout 

en permettant en temps réel de voir les manipulations de l’un et l’autre. Il favorise ainsi le partage 

d’informations entre experts.

Pour les praticiens, la plateforme MACS© représente donc un gain de temps, d’efficacité et de réactivité 

considérables. In fine, cet outil clé permet d’accélérer notablement le diagnostic, tout en améliorant le 

suivi et le traitement du patient. En favorisant une meilleure intégration et coordination des différentes 

approches médicales, il offre au médecin une vision globale de son patient.

La mise en place de ce système marque par ailleurs la fin des images de radiographie avec lesquelles 

repartait le patient après son examen. Désormais, il reçoit une carte sur laquelle sont inscrits des 

codes qui lui permettent d’accéder, via un browser web classique (Internet Explorer, Chrome, 

Safari, …), aux images de son dossier stockées sur la plateforme Internet sécurisée de la Clinique. A 

noter que toutes les images disponibles sur cette plateforme sont rendues anonymes. 

Myrian© un allié primordial dans le suivi oncologique

Myrian©, dont La Source s’est équipée au printemps 2013, est un outil de post-traitement d’imagerie 

avancée qui permet de réaliser des reconstructions tri-dimensionnelles de l’entier du corps ou d’un 

organe donné.

Si les champs d’application de cet outil sont très larges, c’est essentiellement dans le suivi oncologique 

que cette solution a fait ses preuves. En rendant possible la visualisation et la quantification précise 

d’une tumeur, le logiciel permet de suivre l’évolution du cancer chez un patient en comparant de façon 

Images Myrian©

Apparition d’un nodule suspect



réglée l’investigation du jour aux examens antérieurs. Ce suivi passe par des étapes clés prises en charge 

par l’application qui simplifie considérablement le travail du radiologue. Le logiciel permet par exemple 

de mesurer précisément le volume d’un nodule et de suivre son évolution dans le temps. Ceci permet 

de calculer la vitesse de progression de la maladie, ainsi que le taux de réponse de la masse tumorale 

à la chimiothérapie. Disposant de données objectives et fiables, l’oncologue peut alors évaluer avec 

précision l’efficacité d’un traitement et l’adapter en conséquence. Plus individualisé, le suivi du patient 

s’en trouve donc nettement amélioré. Myrian© permet par ailleurs d’évaluer l’efficacité de différents 

protocoles de traitements sur un groupe de patients porteurs de la même maladie.

Outre ses applications dans le diagnostic et le suivi clinique, Myrian© s’avère également d’une très grande 

utilité dans la planification du geste chirurgical et dans le suivi opératoire. Il permet en effet d’évaluer très 

précisément les lésions à enlever ainsi que les parties saines à conserver, fonctionnalités particulièrement 

intéressantes en chirurgie hépatique lorsque le chirurgien est amené à réséquer partiellement le foie 

malade et conserver la partie saine.
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Service Marketing de la 

Clinique de La Source

La Clinique de La Source est le premier
établissement en Suisse romande à utiliser

cet outil en routine clinique.

Augmentation de la taille du nodule Disparition, après traitement, du nodule (image de droite)
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DÈS   CHF   35.–
Lunettes solaires, mode sympa

Lunetterie Claude Opticien
Rue Neuve 11, 1003 Lausanne, Tél. 021 312 24 42, claude.opticien@bluewin.ch



Témoignage

C’est grâce aux facilités offertes par notre Université « l’Université Saint Joseph à Beyrouth », et à la 

collaboration avec l’ELS, que nous avons eu un bon départ, un bon accueil et un excellent séjour.

Nos deux premières semaines ont été une aventure magnifique, avec les Summer Studies2. Nous avons 

eu droit à un programme de visites complet, entre les Alpes, Genève, les vignes du Lavaux, la Croix 

Rouge… Mais ce qui nous a le plus enchantées c’est la configuration de l’amitié avec les étudiants 

californiens et singapouriens, et les échanges avec Mmes Corine Borloz3 et Bernadette Melburie4, qui 

nous ont soutenues pour élaborer notre présentation relative au système de santé libanais, durant le 

dernier jour des Summer Studies.

Après la richesse des apports et des échanges en cours, le 15 juillet 2013… nous vivons notre immersion 

dans la pratique des soins : la confrontation avec la réalité des soins commence. C’est le premier jour 

de stage, pour Dana dans le service chirurgie et médecine et urologie, et pour Zeina aux urgences. 

Notre stage s’est avéré très fructueux, les équipes sympas, et les patients magnifiques. Nos cinq 

semaines à la Clinique de La Source et à Vidy Source ont été une expérience professionnelle qui nous 

a rendues capables de nous adapter à tout ce qui était nouveau pour nous : la culture, les modes de 

pensées, les protocoles de soins infirmiers, le matériel spécifique… Toutes ces découvertes nous ont 

permis de cerner les différences entre le Liban et la Suisse.

La Suisse est l’un des plus beaux pays de l’Europe Occidentale, la vie y est parfaitement organisée. Les 

personnes que nous avons rencontrées ont toujours été prêtes à s’entraider les unes avec les autres. 

C’est la gentillesse de celles-ci qui nous a rendues capables de nous adapter à la vie quotidienne dans 

ce pays que nous visitions pour la première fois.

Quarante-sept jours loin de nos parents, de notre maison, de nos amis et de notre 
pays n’était qu’une idée abstraite, jusqu’à la seconde où l’avion a atterri à l’aéroport 
de Genève Cointrin. Voici un aperçu général sur notre séjour à Lausanne.

47 JOURS EN SUISSE1…
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1 Bref récit de l’expérience de deux étudiantes libanaises
2 Universités d’été
3 Professeure à l’ELS
4 Professeure à Erwin Californie

Dana Chaabane

Zeina Atallah

Faculté des sciences infirmières

de l’Université St-Joseph, Beyrouth, Liban
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Alice souffre de symptômes étranges. Après 

un certain temps dans le déni, elle se décide à 

consulter. Sa situation ne semble pas assez grave 

pour que les médecins se mobilisent rapidement 

et se penchent sérieusement sur son cas. Pas 

d’hospitalisation, pas d’anamnèse par un infir-

mier. Mais ses symptômes, eux, lui font vivre un 

enfer permanent. Les rendez-vous chez divers 

spécialistes s’enchaînent et plusieurs semaines 

s’écoulent entre chaque rendez-vous. Une ques-

tion reste omniprésente : comment trouver la 

force de supporter ce mal-être insupportable ? 

Comment tenir, plongé dans l’incertitude ?

Une fois passé le temps du choc, et acceptant le 

fait que la situation ne se réglera pas en quelques 

jours, elle doit faire face, courageusement. Elle 

doit accepter de vivre malgré ses symptômes, 

pour quelques temps du moins. Il n’est pas envi-

sageable pour elle de stopper net sa vie, le temps 

de trouver ce qui cloche. Elle continue à suivre 

ses études. Le premier jour écoulé ne s’est pas si 

mal passé. Elle réitère l’exploit le jour suivant, puis 

le suivant, et ainsi de suite. Nul ne se doute de rien. 

Les semaines passent. Elle finit par s’habituer, à 

« survivre » avec ses symptômes. 

Cependant, elle est prisonnière entre réalité et 

surréalisme, comme dans une toile de Salvador 

Dali. Le temps semble arrêté, déformé. 

Les visites chez les divers médecins ne donnant 

toujours rien de concret, elle sombre dans un 

état maussade. Et puis un jour, le mot est lâché : 

« c’est peut-être psychosomatique ». Une autre 

piste, celle du psychisme. Comment en était-elle 

arrivée là ? Est-ce vraiment possible que tout ce 

qu’elle ressent se passe dans sa tête ? Non, pas 

dans sa tête, dans son corps. Mais se pourrait-il 

que l’origine soit dans sa tête ? Son médecin lui 

explique que parfois, le corps a besoin de cristal-

liser des souffrances. Il a besoin de transformer 

des tourments psychiques en peines physiques. 

Oui, peut-être…

Et si on passait à côté de quelque chose ? Si elle 

avait quelque chose de grave qui n’aurait pas été 

décelé ? Et elle perd du temps, se dit-elle. Non !? 

Peut-être doit-elle avoir confiance. Si les médecins 

sont confiants sur une piste, elle devrait l’être aussi. 

N’est-ce pas ? 

Une petite histoire entre absolu et incertain.

LE MALADE IMAGINAIRE
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Toujours aucun diagnostic, aucun moyen de se dire « c’est ça ». Toujours aucun moyen d’expliquer aux 

autres. C’est ça, le plus dur. Comment dire que tout ce qu’elle ressent vient de son subconscient ? 

Sera-t-elle prise pour une folle ? Une malade imaginaire ? La faiblesse est si mal accueillie dans le monde 

qui nous entoure. Alice n’est pas aux pays des merveilles…

Voici peut-être les leçons de cette histoire : 

> Rappelons-nous que derrière chaque « cas », il y a une personne qui souffre. Que même dénués de 

mots, tous les maux sont une épreuve que le malade doit endurer. Il les affrontera seul, surtout si 

le soignant ne cherche pas à les reconnaître.

> Soyons conscients que pire qu’un diagnostic déplaisant, il y a l’incertitude. Elle plonge le souffrant 

dans la plus terrassante des angoisses. Aucun combat exutoire n’est possible face à un mal qui n’a 

pas d’origine. 

> Enfin ayons conscience que le corps est lié à l’esprit. Que les maux issus du psychisme s’écrivent 

avec des mots pour le corps. Que les nommer est un moyen de les cristalliser et que lutter contre 

eux est nécessaire.

Vincent Rohr

Étudiant 3ème année Bachelor

Volée automne 2010

« La souffrance est une île de certitude
dans un océan d’incertitude. »

Amos Oz



Portrait

Le 29 août dernier, le personnel de l’Ecole La Source s’est retrouvé pour une journée récréative, qui 

à vélo électrique, qui à pied pour une balade ou une visite. Une sorte de transition en douceur entre 

les vacances déjà lointaines et la rentrée académique toute proche, entre montagne et lac dans la 

magnifique vallée de Joux.
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PORTRAIT D’UNE JOURNÉE AU VERT !



Patrick Lauper

Responsable RH

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source
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Ce jour est un jour de fête et de joie pour vous et vos familles.

Vous avez travaillé, peut-être « transpiré », mais vous avez aussi tissé des liens d’amitié très précieux 

et reçu des valeurs reconnues à notre Ecole.

Cette magnifique journée est là afin que vous receviez votre « passeport » permettant l’exercice de 

cette belle profession de votre choix. A vous maintenant de prendre votre place dans les équipes 

pluridisciplinaires, dans le but de promouvoir, de garder ou de retrouver une santé pour vos patients ; 

soigner, accompagner toutes les personnes ou groupes de personnes fragilisées qui vous seront 

confiées. Enorme défi ! Mais combien passionnant : suivre avec intérêt l’évolution des professions de 

la santé en réactualisant votre savoir et en vous impliquant dans ce métier, et surtout en vous souciant 

de la qualité des soins et du bien-être des patients, en accord avec la philosophie de l’Institution qui 

vous engage.

A vous donc de toujours essayer de garder les valeurs reçues à La Source, face à la grande influence 

du système d’économie qui tend à diminuer le temps si précieux de relation avec les patients.

Egalement à vous de veiller à ce que les prestations offertes restent de grande qualité malgré les 

pressions que peuvent exercer les milieux politiques et économiques.

L’implication personnelle sera alors indispensable pour résister. Benjamin Franklin, physicien américain 

célèbre (1706-1790) disait déjà, à l’époque :

« Tu me le dis, j’oublie,
Tu m’enseignes, je me souviens,

Tu m’impliques, j’apprends »

JOURNÉE SOURCE
DU 24 SEPTEMBRE 2013

l’Association
Nouvelles de
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Vos collègues jubilaires, ici présentes, fêtant 10 ans et jusqu’à 70 ans (et plus) d’entrée à l’Ecole La Source 

sont là pour témoigner de leur constance et leur adaptation aux changements et à l’évolution de cette 

profession, elles sont toujours là et en pleine forme pour vous souhaiter un avenir réussi et heureux.

Je termine en citant les paroles de notre fondatrice, Valérie de Gasparin, lorsqu’elle a remis les « clefs » 

de la Fondation au premier Conseil d’administration de La Source le 15 novembre 1890.

Je vous remercie.

Huguette Muller

Présidente

Bravo à chacun et chacune !

« Je la place, notre Ecole, sur votre cœur.
Vous l’aimerez, n’est-ce pas ? Vous prierez 
pour elle, vous lui accorderez les secours de 
votre fidélité, de votre énergie, de votre foi. »
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DATES À RETENIR
(les cartes de vœux détaillées avec

les lieux de rendez-vous suivront)

Les fêtes de l’Avent et de Noël

dans les groupes de Suisse

Jura : Delémont mercredi 4 décembre 12 h

Yverdon : lundi 9 décembre 14 h

Zürich/Baden : mercredi 11 décembre 12 h

Neuchâtel : mercredi 11 décembre 12 h

Morges : vendredi 13 décembre 12 h

Lausanne : lundi 16 décembre 11 h 30

Genève : jeudi 18 décembre 12 h

Riviera/Montreux-Vevey : Vendredi 20 décembre 14 h3 0
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Coups
de cœur

Ses rouages, ses intrigues, ses jeux de pouvoir... Comment les dirigeants d’un état démocratique 

mènent-ils la barque ? Comment maintenir vie de famille et vie politique ? Quelle influence ont les 

médias sur l’opinion publique et la politique d’un état ? Et comment les femmes arrivent-elles à se faire 

une place au sein d’un gouvernement ? 

Encensée par les critiques, Borgen est une solide piste de réponse. Cette série télévisée danoise est 

un chef d’œuvre mettant en scène de manière romancée le système politique danois.

Birgitte Nyborg en est l’héroïne. Cheffe d’un parti du centre, elle se retrouve bombardée premier 

ministre, grâce à son charme, ses valeurs et son honnêteté, mais pas seulement. En effet, c’est le 

hasard qui va également mener cette femme attachante mais pas tout à fait préparée au pouvoir et à 

la responsabilité du Danemark. Mais n’ayez crainte, elle apprend vite et réussit des coups de maître.

BORGEN
« La démocratie est le pire système de gouvernement, à 
l’exception de tous les autres. »

Winston Churchill
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Pourquoi regarder cette série ? Rapidement par nécessité, comme une drogue à laquelle vous auriez 

goûté, et que vous chercherez à reprendre dès le premier épisode. Par curiosité, car qui peut affirmer 

connaître le fonctionnement d’une démocratie et les tours de force auxquels doivent se plier les diri-

geants d’un état, aussi bienveillants soient-ils ? Le système politique danois mis en scène ici n’est pas 

si différent d’un système suisse, ou de toute autre forme de démocratie. On la regarde aussi parce que 

les personnages sont d’un réalisme appréciable ; pas question ici de figurines bien lisses et irréelles 

à l’américaine. Birgitte pourrait être votre voisine, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime. Enfin il est bon 

de découvrir Borgen parce qu’elle vous fait rêver d’un monde idéal, dans lequel des valeurs humaines 

ont la part belle, et qu’en fin de compte, il y a de l’espoir. 

A découvrir sur Arte, la TSR, en DVDs… Qu’importe, tant que vous vous y plongez avec intérêt 

et curiosité !

Vincent Rohr

Rédacteur Journal La Source

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source



Saint Nicolas
à l’Ecole La Source

La fête de la Saint Nicolas à l’Ecole La Source 
aura lieu le mercredi 11 décembre dès 16 h.
Les enfants (âgés de 0 à 10 ans) des étudiants 
et étudiantes sont cordialement invités à cette 
manifestation : activités récréatives, spectacle, 
goûter et bien sûr distribution de confiseries 
par notre cher Saint Nicolas !

Merci d’inscrire votre/vos enfants auprès

de Silvia Huni ou de Corinne Raboud.

Délai impératif d’inscription

le mardi 26 novembre.

A bientôt, le plaisir de vous retrouver et

de partager ce beau moment fort en émotions.

Véronique Hausey-Leplat
Organisatrice

ERRATUM

Une erreur s’est glissée à la page 8

de notre numéro d’été. L’auteure est

Cécilia Bovet et non Silvia Bovet

Pauline Strehler a été oubliée

dans la liste des personnes qui

ont participé aux caricatures

de l’infirmière en page 31.
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Annonce
LE HARLEM SHAKE S’EMPARE
DE LA SOURCE

En 2012, elle a donné naissance à un mouvement sur le web, reposant sur de courtes vidéos, géné-

ralement placées sur Youtube ; elles mettent en scène une danse folle et absurde exécutée par un 

individu avant de contaminer un groupe entier, sur une chanson composée nommée par Baauer, un 

musicien américain.

 

En mars 2013, les étudiants1 de La Source entraient dans le jeu et mettaient en ligne leur propre Harlem 

Shake, tourné dans le centre de simulation de Sébeillon (http://www.youtube.com/watch?v=I5skKe5UtvE). 

 

Soutenant cette initiative, la Fondation La Source décidait, 10 jours durant, de verser CHF 0.20 

par visionnement sur internet et de verser la somme au CICR en faveur des victimes de la 

guerre en Syrie. Ce ne sont pas moins de 10’200 visionnements qui ont été constatés durant 

les 10 jours de l’action, totalisant ainsi un don de CHF 2’040.–.

 

L’Ecole remercie chaleureusement les étudiants qui se sont impliqués dans ce tournage décoiffant.

Le phénomène du Harlem Shake prend racine dans un style de danse issu de Harlem 
dans les années ’80.

Jacques Chapuis

Directeur

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source
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1 Ce qui est écrit au masculin se lit aussi au féminin
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Faire-part
Matheo, né le 5 janvier 2013, pour la grande joie de ses parents Veronica Buchs-Pereira (diplômée 

2011.10) et Steves.

Lina, née le 15 mars 2013, pour la grande joie de ses parents Audine Lenoir Maillefer (diplômée 

2013.10) et Raynald.

Arsène, né le 8 avril 2013, pour la grande joie de ses parents Séverine Allimann (archiviste à 

l’Ecole La Source) et Giovanni Nicoli.

Najwa, née le 5 mai 2013, pour la grande joie de ses parents Jocelyne al-Sayegh Métrailler 

(volée 2001.10) et Qais.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Naissances

Florence Quillet, volée 1946, décédée fin mars 2013

Jacqueline Baumgartner, volée 1943, décédée le 8 mai 2013

Antoinette Perrenoud-Fumeaux, volée 1958, décédée le 11 juin 2013

Simone Hasler-Steiner, volée 1949, décédée le 1er septembre 2013

Docteur Claude Willa, Président d’honneur du Conseil de Fondation La Source,

décédé le 12 septembre 2013

Toute notre sympathie aux familles dans le deuil.

Décès
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