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Agenda
Vos prochains rendez-vous avec la santé
28 juin au 9 juillet 2021
The Gamification and Serious Games Symposium 2021 – en ligne
L’Institut et Haute École de la Santé La Source est partenaire de cet évènement
Programme et inscription sur www.gsgs.ch
16 au 22 septembre 2021 – SAVE THE DATE
SEMAINE DE LA MOBILITÉ DU SENIOR-LAB
une série de conférences en ligne dédiées à la mobilité des seniors
Plus d’info prochainement sur www.senior-lab.ch

Suivez-nous sur

Venez nombreux et passez le mot plus loin !

Le Journal La Source annonce
chaque changement de saison !
Sourciennes et Sourciens, gardez un lien avec
votre Ecole en vous abonnant au Journal La
Source !
Une invitation, 4 fois par an, à redécouvrir
votre Ecole sous un nouvel éclairage.
Suivez l’actu, palpitez avec les expériences et
récits des étudiants, vibrez avec les témoignages
de vos pairs, et plus encore !
Osez et témoignez, vous aussi ! Racontez-nous
votre travail quotidien, vos passions, vos coups
de cœur ou vos coups de gueule !
Abonnez-vous sur : www ecolelasource.ch/journal, par courriel : JLS@ecolelasource.ch, par
courrier : Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne.
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Hommage

à…

Deux figures de l’Association
des Sourciennes viennent de
nous quitter
Edmée Botteron, volée 1946, nous a quitté
début mai à l’âge de 98 ans ; grand nombre
d’entre nous l’avons connue, croisée, et même
eu comme monitrice.

Suzanne Huguenin, volée 1945. Diplôme en
poche, elle désire ardemment se spécialiser
en anesthésie mais la formation post grade
n’existe pas à l’époque.

Née à la Sagne, ainée d’une fratrie de 8 enfants,
elle a grandi dans une famille protestante très
pratiquante.

Cette spécialisation voit le jour en 1960 à
l’hôpital universitaire de Zürich. Suzanne
Huguenin est une des 6 premières infirmières
de Suisse à obtenir cette formation.

A quatorze ans elle part apprendre l’allemand
puis revient et participe à la vie familiale du
pasteur et aux activités de ménage. Sur le
conseil de la femme du pasteur, elle entreprend la formation d’infirmière à La Source.
Son rêve se tournait vers son prochain et plus
particulièrement une mission en Afrique du
Sud ; mais voilà, la maîtrise de l’anglais était
indispensable. En route pour l’Angleterre
pour palier à ce manque, elle revient avec la
formation de sage-femme.

La durée de formation était de 2 à 3 ans en
cours d’emploi.
Elle dû faire face aux nombreux obstacles
car cette formation n’était, jusqu’alors, que
médicale.
Elle revint à La Source et eut la mission d’organiser le service d’anesthésiologie de La
Clinique de La Source. Puis elle pratiqua à
Glaris, Coire, Zürich et enfin Hérisau.

Elle part ensuite pour La Massana, Andorre
et contribue à la formation d’infirmières et
de sage-femme. Elle revient en Suisse après
25 ans et devient enseignante à La Source.

A la retraite elle revint dans son Jura où elle
s’est éteinte le 5 mai 2021.

A la retraite, elle sillonne à vélo en ville jusqu’à
90 ans ! Elle offre son aide au département
missionnaire et à différentes associations.
Elle s’est éteinte paisiblement.

Au revoir Suzanne.

Adieu Edmée.

Qui ne se souvient pas de son rire cristallin.
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Faire-part
Naissance

Élie, né le 2 juin 2021, fils de Diane de Kaenel et Marie Derlon-Barillat.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Décès

Madame Francine Steiner, volée 1959, décédée le 12 juin 2014
Madame Marianne Perret-Gardiol, volée 1958, décédée le 26 janvier 2021
Madame Catherine Boulenaz-Werner, volée 1979, décédée le 7 février 2021
Madame Leïla Polido Gomes Da Silva-Baldassarri, volée 2017, décédée le 27 mars 2021
Madame Edmée Botteron, volée 1946, décédée le 3 mai 2021

Toute notre sympathie aux familles dans le deuil.

