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I. Formation_______________________________________________________________ 
 
Dès 2012 Etudes doctorales en sciences de la vie, Faculté de biologie et médecine, Université de 

Lausanne. Thèse : La transition de la réadaptation hospitalière au domicile pour les 
patients âgés et les facteurs psychosociaux qui lui sont liés. Directeur : Prof. Francesco 
Panese. Co-directeur : Dr Stéfanie Monod.  

 
2007-2010  Diplôme Maîtrise universitaire en sciences sociales. 
 Orientation « Santé, Médecines, Sciences », Faculté de sciences sociales et politiques, 

Université de Lausanne. Mémoire : Aide formelle et aide informelle dans le maintien à 
domicile des personnes âgées : L’économie morale de la prise en soin du sujet âgé 
dépendant. Directeur : Prof. Francesco Panese. Expert : Prof. Brigitte Santos-
Eggimann. 

 
2004-2010  Diplôme Baccalauréat universitaire en sciences sociales. 
 Mineure « Psychologie et Sciences Humaines », Faculté de sciences sociales et 

politiques, Université de Lausanne. 
 
2001-2003 Diplôme d’infirmière de santé publique spécialisation gérontologie-gériatrie, Ecole 

romande de soins infirmiers La Source, Lausanne. 
 
1994-1998 Diplôme d’infirmière niveau II, Ecole de Chantepierre, Ecole cantonale vaudoise de 

soins infirmiers, Lausanne. 
 
 
II. Autres formations________________________________________________________ 
 
2013   Formation-revues systématiques de littérature JBI, CHUV, UNIL. 
 
2013 Approche qualitative dans la recherche clinique, UNIL, EPFL 
 
2010-2015.                        Formation didactique HES-SO 
 
2010 Management de projets, Université de Berne. 
 
. 
III. Distinction______________________________________________________________ 
 
2010 Prix de Faculté pour l’excellence des résultats : Maîtrise universitaire en sciences 

sociales. 
 
 

IV. Activités professionnelles dans l’enseignement et la recherche__________________ 
 
Dès 2010  Maître d’enseignement à la Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne. 
 

Cours en formation Bachelor en soins infirmiers. Domaines d’enseignement : santé 
et vieillissement, santé communautaire. 
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Direction et expertise de travaux. Direction de travaux de bachelor (dès 2010),  

 
 Recherche (co-investigatrice) : « Evaluation d'une formation continue interdisciplinaire 

en psychogériatrie ». HEdS La Source et Croix-Rouge Vaudoise, Recherche financée 
par la Fondation Leenaards (2011-2012). 

 
 Formation continue auprès des professionnels de la Fondation de La Côte, Suisse. 

Thématique : la collaboration avec les proches aidants (2011-2012). 
 
 
V. Autres activités professionnelles___________________________________________ 
 
Dès 2018 Cheffe du projet « usagers et usagères de la santé » du plan de développement de La 

Source. 
 
Dès 2013 Membre du Réseau Soins longue durée, Association suisse en soins infirmiers (ASI). 
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