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Who do we meet 
in a “Goutte  

de lait” ?

La Goutte de lait à Genève. La visite à la Goutte de lait comprenait plusieurs étapes :  
la jeune mère passait par la pesée de l’enfant et la consultation avant de bénéficier de la distribution de lait.

The Goutte de lait in Geneva. A visit to the dispensary included several stages : first the child was weighed, then there was a consultation with the mother and, finally, the distribution of milk. 

Anecdote
A l’aube du xxe siècle, la médecine est un métier d’hommes. 

Après avoir essuyé plusieurs refus et au terme d’années de 
négociation, Marguerite Champendal parvient à persuader ses 

parents de la laisser se lancer dans une discipline jugée trop 
scientifique pour une femme. Mais les parents Champendal 

cachent toutefois cette décision au reste de la famille ! La carrière 
de la première Genevoise docteure en médecine débute ainsi 

dans la plus grande discrétion.

At the dawn of the 20th century, medicine was the preserve of men; it 

was judged to be too scientific for women. After a number of refusals 

and years of negotiation, Marguerite Champendal finally managed to 

persuade her parents to allow her to enter the profession. However, her 

parents hid this decision from the rest of the family ! The career of the 

first female Geneva doctor thus began under conditions of secrecy. 

Qui rencontre-t-on 
dans une Goutte  
de lait ?

Champendal rédige en 1916 un ouvrage à teneur pratique, le Petit manuel des mères – 
qui sera réédité plusieurs fois –, sorte de guide à l’usage des mamans. Ce rôle était en 

effet primordial à ses yeux, et bien que célibataire, la doctoresse adopta deux enfants.

In 1916 Champendal wrote a book of practical advice, the Petit manuel des mères  
(The small manual for mothers) which was reprinted several times. A mother’s role was crucial in her  

opinion and, although she never married, she adopted two children. 

Pourquoi ici ?
En 2004, la Haute école de santé – Genève (HEDS) succède à 
l’institut du Bon Secours fondé en 1905 par Marguerite Champendal.

Why here ?
In 2004 the Geneva Haute école de santé (School for health education) 

replaced the Bon Secours founded in 1905 by Marguerite Champendal. 
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Marguerite Champendal est de celles qui mettent leurs idées à l’épreuve du 
réel. En 1906, la prise en charge des enfants malades qui se présentent à la 
Goutte de lait lui semble urgente et nécessaire. Elle crée alors un centre de 
soins dans son propre appartement : ce sera La Pouponnière.

Marguerite Champendal was one of those people who put their ideas to the test. In 1906, the 
need to care for the sick children who visited the Goutte de lait struck her as an urgent task. 
She therefore created a health centre in her own apartment called La Pouponnière. 

Au début du xxe siècle, la médecine sociale veut déployer d’importants moyens pour lutter contre la  
mortalité des femmes en couches et des jeunes enfants. L’entreprise relève alors d’une véritable croisade 

et nécessite l’améliora tion de la prise en charge médicale, sociale et éducative des patientes. C’est dans 
ce contexte que la doctoresse Marguerite Champendal s’adonne corps et âme, parfois au détriment de 
sa propre santé, à l’émergence d’un nouveau domaine de soins, englobant la mère et l’enfant, qu’on 
désigne à l’époque par le terme de puériculture. Peu après la fin de son doctorat en médecine à Genève 

– qu’elle est la première Genevoise à obtenir, parmi d’autres 
femmes venues d’ailleurs – elle met en place diverses institutions 
destinées à la pédiatrie et à l’éducation des femmes. Outre la Goutte de 
lait, elle fonde des établissements pour enfants et adultes, parmi lesquels 
Le Bon Secours. Cette école d’infirmières, qui formera des jeunes femmes 
généralement issues de la bourgeoisie, rendra possible l’organisation 
d’un système de soins à domicile pour les plus démunis.

Marguerite Champendal fut privat-docent à la Faculté 

de médecine de l’Université de Genève entre 1913 et 

1919. Elle était donc autorisée à y donner des cours 

facultatifs, sans être rémunérée.

Marguerite Champendal was privat-docent at the Faculty of Medicine 

of the University of Geneva between 1913 and 1919. She was thus 

authorised to give optional courses but did not receive payment.

Des enfants, des pionniers de la 
 pédiatrie et des révolutionnaires de 

l’obstétrique ! Fondée par le docteur Variot, 
la Goutte de lait de Belleville, en France, 
était un dispensaire accueillant des enfants 
de familles démunies. On y offrait du lait 
pasteurisé pour les nourrissons, assorti de 
conseils d’hygiène aux mères. En 1901, suite 
à un séjour de perfectionnement à Paris, 
la doctoresse Marguerite Champendal 
décide d’imiter cette initiative : elle fonde 
l’antenne genevoise de la Goutte de lait.

C hildren, paediatrics pioneers and obstetric 

revolutionaries ! Founded by Doctor Variot, 

the Goutte de lait of Belleville, in France, was the  

name of the dispensary which helped the children 

of poor families. Pasteurised milk for babies and 

advice on hygiene were offered. In 1901, after 

a course of further studies in Paris, Doctor 

Marguerite Champendal decided to follow the 

example and founded a Geneva branch of the 

Goutte de lait. 

At the beginning of the 20th century, public health bodies set out to put signifi-

cant resources into the fight against maternal and infant mortality. The project 

became a major crusade requiring the improvement of medical, social and educa-

tional services to patients. Often disregarding her own health, Doctor Marguerite 

Champendal plunged heart and soul into the new health movement which 

treated mother and child together. The new approach was termed “puéricul-

ture” in French. Shortly after she finished her doctorate in medicine in Geneva 

(the first female Geneva native to do so although women of other nationalities 

had preceded her) she established various institutions for child health care 

and for the education of women. Apart from the Goutte de lait, these included  

Le Bon Secours. This school for nurses, which trained women who generally 

came from the upper middle classes, enabled the organisation of a system of 

home health care for the poorest. 
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MArGUEritE CHAMPEnDAL 1870-1928

© Archives Association Le Bon Secours, Genève


