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Infirmiers et infirmières : la relève est là ! 
 
L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source a remis un nombre record de diplômes en 2022 ! 
Pour la première fois, la barre des 200 a été dépassée. C’est la preuve que la pénibilité souvent 
associée à cette profession ne décourage pas les jeunes générations à embrasser une carrière 
dans les soins. La Source se réjouit quant à elle de voir croître sa contribution à la résolution du 
problème de pénurie de personnel soignant.  
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 – Aujourd’hui, le Théâtre de Beaulieu a accueilli la Journée Source, 
cérémonie officielle de remise des diplômes Bachelor of Science HES-SO de l’Institut et Haute Ecole de la 
Santé La Source. Devant un parterre de 800 convives, les 202 diplômés et diplômées sont montés sur scène 
pour recevoir la récompense de leurs efforts. Ce nombre record ne devrait pas rester inégalé au vu des 
chiffres réjouissants de la rentrée 2022. En effet, 237 étudiants et étudiantes ont été accueillis en première 
année Bachelor en septembre dernier. 
 
Ces résultats attestent l’attractivité de la profession infirmière auprès des jeunes générations. Elles voient en 
elle une profession porteuse de sens, aux multiples débouchés, toujours plus autonome et pivot du système 
de santé. Elles apprécient particulièrement le contact humain, l’absence de routine et le fait que cette 
profession requiert à la fois des aptitudes personnelles, comme l’altruisme et la capacité à travailler en équipe, 
et des compétences pointues qui s’appuient notamment sur une pratique fondée sur les preuves. Autant 
d’éléments qui apportent un éclairage positif sur une profession trop souvent abordée sous l’angle de la 
pénibilité. 
 
La Journée Source rime également avec une remise de prix aux meilleurs travaux de Bachelor et aux parcours 
d’études remarquables : 

 Le Prix Source a été décerné à Charlène BONJOUR et Célie MBAYO pour leur travail de Bachelor 
« Les mutilations génitales féminines : un enjeu à double tranchant » ;  

 Le Prix de l’Association des Infirmiers et Infirmières de La Source (Parcours méritant) à 
Adamantine L’HOMME ; 

 Le Prix de la Clinique de La Source (Leadership/Engagement) à Rim TEKLAY ;  
 Chloé BIPPERT, Tatiana SANTORO et Anaïs VAUTIER ont vu leur travail de Bachelor « Immersion 

communautaire – La littératie en santé des migrants : une barrière ou un point de départ vers une 
meilleure prise en soin ? » doublement récompensé par le Prix de l’Association Vaudoise d’Aide 
et de Soins à Domicile (AVASAD) et le Prix de la Croix-Rouge vaudoise, décerné pour la première 
fois. 

 
Cette relève 2022 et les suivantes devraient profiter des retombées de l’initiative populaire de l’ASI « Pour 
des soins infirmiers forts » plébiscitée en 2021. Les efforts de l’ASI et de l’ensemble des acteurꞏtriceꞏs 
impliquéꞏeꞏs dans l’amélioration et la valorisation de la profession, comme La Source, laissent en effet augurer 
un avenir plus radieux pour les infirmières et les infirmiers en termes de reconnaissance salariale, de 
conditions de travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  
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