Aux sources de La Source
Fondée en 1859, l’école normale évangélique de gardes-malade est la première institution
laïque de formation d’infirmières au monde. Londres suivra en 1860.
Née à Lausanne en 1859, La Source est la première école infirmière laïque au monde. Ses
fondateurs Valérie et Agénor de Gasparin sont des protestants convertis au mouvement du
Réveil. Dans le contexte de l’époque, l’originalité d’une école de soins infirmiers laïque tient au
fait qu’elle se distingue de l’organisation des soins qui prévaut. Au milieu du XIXe siècle, les
congrégations religieuses dominent le paysage sanitaire dans les territoires catholiques. Dans
les fiefs protestants, les modèles de formation sont rattachés à la diaconie. Or Valérie et Agénor
de Gasparin tiennent à se démarquer de l’appartenance à un ordre religieux tout en
revendiquant les valeurs de l’Eglise libre.
L’institution est fondée à la Cité à Lausanne. En 1867, l’école déménage au chemin Vinet. Elle
prend alors son nom de La Source. En 1890, l’institution passe des mains de pasteurs à celles
du premier médecin nommé à la direction, le Dr Charles Krafft. C’est le début d’une ère de
transformations. En 1891, la clinique est créée, à laquelle s’ajoutent un dispensaire et une
infirmerie. Ces lieux de soins deviennent des espaces d’apprentissage clinique pour les élèves,
dont le cursus s’allonge et s’enrichit au fil des ans. En 1952, une infirmière diplômée de La
Source, Gertrude Augsburger, est nommée à la direction de l’école: les infirmières commencent
à prendre en main le contrôle de leur formation en s’émancipant progressivement de la tutelle
des pasteurs et des médecins.
Dès l’origine, La Source entretient des liens privilégiés avec la Croix-Rouge dont elle partage les
valeurs ; l’actuel directeur de l’école siège à l’Assemblée du CICR et préside la commission
d’attribution de la médaille Florence Nightinghale. Aujourd’hui, La Source devenue HES
accueille plus de 900 étudiant-e-s, exploite sept laboratoires d’enseignement et de recherches
en soins infirmiers, ainsi qu’un laboratoire de pratique simulée à Sébeillon. Elle a beau être la
plus ancienne du monde, l’institution ne cesse donc d’évoluer.
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Passé simple a réussi son premier exercice
L’objectif fixé était de parvenir à 2000 abonnements au 31 décembre 2015. Au début de ce
mois, 2419 personnes s’étaient abonnées. En dépit d’une production considérable de
publications historiques en Suisse romande, Passé simple semble donc répondre à une
demande et avoir trouvé une place.
Au terme d’une année de parution, le mensuel romand d’histoire et d’archéologie Passé simple
est parvenu à l’autonomie financière. Près de 96% de ses recettes proviennent des
abonnements. Si le bon taux de réabonnement actuel se confirme, l’objectif de 3000
abonnements nécessaires à la pérennité du titre pourrait être atteint en 2017.
Le plafond du nombre de personnes susceptibles de s’intéresser à Passé simple n’est pas
atteint. En effet, la proportion d’abonné-e-s du canton de Vaud est de 61% alors que la
population du canton ne représente que 37% de celle de la Suisse romande. Il s’ensuit que
Passé simple peut progresser dans les cantons où il est moins connu. Il faut relever que les
médias jouent un rôle déterminant dans la courbe des abonnements.
Il est difficile de déterminer les raisons qui suscitent l’adhésion de lectrices et de lecteurs, tant
est grande la variété des éloges et des critiques. Il ne semble pas exister de profil type : les
femmes et les hommes sont également représentés et le lectorat ne se cantonne pas à un
milieu déterminé.
Il apparaît clairement que la volonté de raconter des histoires dans l’histoire constitue un choix
pertinent. Il ressort surtout des réactions diverses qu’il importe d’offrir la plus grande variété
possible de sujets et de plumes. Dans les onze premiers numéros, 79 auteur-e-s ont contribué
peu ou prou à la rédaction de Passé simple et leur nombre augmentera en 2016. Ce nombre
permet de traiter de thématiques, de périodes et de régions diverses.
En 2016 devraient naître trois nouvelles rubriques sporadiques grâce à des collaborations. Elles
mettront en valeur les collections des musées, les textes littéraires et la cartographie.
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20. Gilbert Coutaz (État VD)
21. Robert Curtat
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23. Jean-Pierre Dewarrat
24. Alain Dubois (État VS)
25. Pierre Ducrey (UniL)
26. Brigitte Exchaquet Monnier
27. Guido Faccani
28. Pierre-Yves Favez (État VD)
29. Vincent Fontana (Uni GE)
30. Michel E. Fuchs (UniL)
31. Audrey Gallay
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33. Philippe Gardaz (Uni FR)
34. Marc Gigase
35. Grégoire Gonin
36. David Hamidovic (UniL)
37. Natasha Hathaway
38. Guillaume Henchoz
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42. Albin Jaques (UniL)
43. Pierre Jeanneret
44. Pierre Kolb
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(État NE)
47. Erwan Le Bec
48. Ludovic Maugué (Uni GE)
49. Denis de Meuron
50. Olivier Meuwly (Uni GE)
51. Karine Meylan
52. Marie-France Meylan Krause
(État VD)
53. Pierre-Yves Moeschler
54. Eric Monnier
55. Denys Montandon
56. Adèle Morerod
57. Jean-Daniel Morerod (Uni NE)
58. Gégoire Oguey
59. Olivier Pavillon
60. Marc Perrenoud (CH)
61. Stéphane Pétermann (UniL)
62. Andrea Pilotti (UniL)
63. Michel Porret (Uni GE)
64. Brigitte Pradervand (État VD)
65. Alain Prêtre
66. Vincent Quartier-la-Tente
67. Carine Raemy-Tournelle (État VD)
68. Pierre Rime
69. Laurent Ripart (Uni de Savoie)
70. Elisabeth Salvi (Uni GE)
71. Nicolas Schätti (État GE)
72. Alexandre Scheurer
73. Christian Schülé
74. Jean Steinauer
75. Lucie Steiner
76. François Vallotton (UniL)
77. Philippe Vuillemin
78. Christophe Vuilleumier
79. Michel Zulauf

