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Formations 

Après une formation en soins infirmiers et avoir travaillé plusieurs années comme infirmière, 

je commence l’enseignement en soins infirmiers dans une école professionnelle tout en faisant 

une formation pédagogique. Puis, les Hautes Ecoles  Spécialisées en Santé se mettant en place, 

je fais une maîtrise en pédagogie et ensuite un doctorat en sciences de l’éducation tout en 

travaillant comme professeure chargée d’enseignement puis professeure chercheure. 

 

Parcours professionnel 

Je travaille comme infirmière dans un hôpital universitaire, puis comme responsable des 

étudiantes infirmières dans un home pour personnes âgées, puis comme remplaçante dans un 

hôpital de district car j’élève mes enfants en parallèle. 

Je commence l’enseignement en soins infirmiers en me formant au niveau pédagogique. La 

formation en soins infirmiers en Suisse intègre en 2000 les Hautes Ecoles Spécialisées. Je fais 

une maîtrise en pédagogie entre Lausanne (CH) et Lyon 3 (F), puis un doctorat en Sciences de 

l’Education à l’Université de Genève, ce qui me permet d’enseigner au sein des Hautes Ecoles 

et de faire de la recherche. 

J’enseigne également en formation continue, plus particulièrement l’analyse de pratique, 

l’analyse de situation et l’évaluation. 

 

Histoire de vie en formation 

C’est en faisant ma thèse que j’ai découvert les histoires de vie. Puis, en utilisant, dans mes 

recherches, différentes méthodes de recherche comme les récits de vie, de professionnalisation 

et les récits d’expérience. Dans les cours avec les étudiants en soins infirmiers, nous abordons 

les expériences de stage au moyen de récits de chocs culturels et je les accompagne dans 

l’écriture de leur portfolio d’apprentissage. 
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Intérêts et projets 

Projets de recherche en lien avec les histoires de vie. Récolter des récits de vie. Confronter ma 

pratique des histoires de vie avec celles d’autres professionnels d’où mon intérêt pour 

ASIHVIF. 


