
 
 

 

Plus de 160 ans d’histoire 
En 1859, la comtesse Valérie de Gasparin (1813-1894), écrivaine genevoise, fonde la première école 
laïque en soins infirmiers au monde : l’Ecole normale de garde-malades indépendante, à Lausanne, 
qui porte aujourd’hui le nom d’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source. 

Soucieuse d’assurer la pérennité de son œuvre, Valérie de Gasparin crée la Fondation La Source en 
1890 et, l’année suivante, donne un terrain de pratique aux élèves de l’École en ouvrant la Clinique de 
Beaulieu. Connue aujourd’hui sous le nom de Clinique de La Source, cette dernière est le plus important 
établissement privé de soins aigus pluridisciplinaires du canton de Vaud.  
Un modèle d’excellence unique en Suisse 

Avec sa Haute Ecole et sa Clinique, la Fondation La Source fait figure d’exception dans le paysage 
suisse de la santé. Regroupant formation, recherche et soins de haut niveau, elle est, depuis 
toujours, portée par des valeurs d’excellence et d’humanité chères à sa fondatrice, la comtesse 
Valérie de Gasparin. Pionnière et visionnaire, celle-ci lui a d’emblée assuré une totale indépendance 
financière en lui conférant un statut de fondation privée à but non lucratif.  
Cette liberté précieuse et farouchement défendue a toujours permis à la Fondation La Source de 
s’inscrire dans une vision à long terme. Sans actionnaire à rémunérer, elle réinvestit l’entier de ses 
bénéfices dans son outil de travail. Pour la Clinique, cela se traduit par des équipes infirmières 
particulièrement bien dotées et un plateau médico-technique de pointe qui garantissent la qualité des 
examens, des soins et la sécurité des près de 100 000 patient·e·s qu’elle accueille chaque année. 
L’Ecole, de son côté, à l’étroit sur son site de Vinet, a bénéficié du soutien décisif de la Fondation en 
2018. Dans un esprit de partenariat privé-public, elle a contribué à hauteur de 4,5 millions de francs à 
la rénovation du Palais de Beaulieu et ainsi donné à l’Ecole les plus de 5'000m2 nécessaires à la 
création d’un hôpital simulé et de surfaces d’enseignement adaptées aux effectifs estudiantins accrus.  

Une tradition d’innovation 

L’une des forces de la Fondation La Source, depuis sa création, réside dans son ADN résolument 
orienté vers l’innovation, celle-ci ayant marqué son histoire ; la création du premier centre de soins à 
domicile vaudois, l’éducation thérapeutique des diabétiques ou encore la formation des infirmières 
« visiteuses » au début du 20e siècle en attestent, entre autres. Depuis les années 2000, l’effort 
d’innovation s’est couplé à celui de la recherche dans le champ des sciences infirmières et a conduit 
notamment à la création, au sein de l’Ecole, de six laboratoires d’enseignement et de recherche, du 
Source Innovation Lab et du senior-lab. 

Ecole et Clinique, une proximité fructueuse 

Le voisinage entre la Clinique et l’Ecole permet de multiplier les transferts d’expertise entre les deux 
entités : 70 étudiant·e·s de l’Ecole viennent chaque année effectuer leur stage au sein des différents 
services de la Clinique. De son côté, l’Ecole offre de multiples opportunités de formation continue aux 
praticien·ne·s de la Clinique qui les tiennent au courant des dernières « pratiques fondées sur des 
preuves » (evidence-based practices). La proximité avec l’Ecole leur permet de remettre constamment 
en question leurs pratiques de soins en les adaptant aux meilleurs standards internationaux. Ce cercle 
vertueux favorise une approche agile. Il contribue à la durabilité de l’excellence des prestations de la 
Clinique et à la sécurité maximale pour ses patients. Les équipes de soins intensifs ou d’anesthésie 
par exemple – sont ainsi de plus en plus nombreuses à utiliser l’Hôpital simulé de l’Ecole dans le but 
d’exercer des scénarii complexes dans des conditions idéales, très proches de la réalité. 
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