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CONDITIONS GENERALES DE 
L’INSPECTION 

 

ANNEXE 2 : 

Structure et Présentation 
 

 

Le document Conditions générales de l'inspection DOF 456 ainsi que ses annexes : 

- Annexe 1  Bases légales DOF 451  

- Annexe 2  Structure et Présentation DOF 527  

sont disponibles sur le site Internet du CIVESS :  

http://www.vd.ch/civess 
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Pour assurer une gestion performante de ses activités d’inspection, le CIVESS est organisée comme suit : 

Les organigrammes du SG, de la DGS et de la DGCS sont disponibles sur le site internet de l’état de Vaud : www.vd.ch
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Présentation des Inspecteur-trice-s  (par ordre alphabétique) 
 

Chaque inspecteur-trice est un professionnel expérimenté du domaine de la santé ou du social.  

L’équipe d’inspection est attentive à actualiser ses connaissances et ses compétences par le biais 
de formations continues dans des domaines variés touchant les différents domaines d’inspection. 

 
 

Elisabeth ANDRIAMAHA-WALSER 

Titre(s) professionnel(s) :  
Bachelor of Sciences HES-SO en Soins Infirmiers, HES La Source (2009) 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Aide-infirmière en soins à domicile dans un CMS (2007-2009) 
- Co-veilleuse en Alcoologie dans un hôpital de psychiatrie aiguë (2009) 
- Infirmière en Santé Communautaire dans une ONG à Madagascar (2009) 
- Infirmière dans un EMS vaudois (2010) 
- Infirmière Référente des soins dans un EMS vaudois (2011-2017) 
- Infirmière dans un EMS vaudois (2017) 
- Inspectrice CIVESS dès 2018 

 

Formation(s) postgrade(s) :  
- Master 1 en Sciences Cliniques Infirmières, Université Aix-Marseille (2015-2016) 

 
 
 

Nadia CANOSSA 

Titre(s) professionnel(s) : 
Éducatrice spécialisée ESTS, ESF Fribourg (2002) 
 

Expérience(s) professionnelle(s) : 
- Educatrice auprès de personnes atteintes dans leur santé mentale, Lausanne        

(1993-1994) 
- Educatrice remplaçante auprès d’enfants dans un centre d’accueil de jour vaudois 

(1994-1995) 
- Educatrice spécialisée auprès d'adultes dans un établissement socio-éducatif vaudois 

(1995-1996)  
- Educatrice spécialisée auprès d'adultes dans un établissement socio-éducatif vaudois 

(1997-2000) 
- Educatrice auprès d’enfants et d’adolescents foyer d’accueil d’urgence vaudois     

(2001-2012) 
- Répondante sociale dans un Centre de formation et de réinsertion professionnelle 

vaudois (2013-2018) 
- Inspectrice CIVESS dès 2019 

 

Formation(s) postgrade(s) : 
- Certificate of Advanced Studies (CAS) de praticienne formatrice HES-SO - EESP 

(2010) 
- Attestation de formation « Développement du pouvoir d’agir des personnes et des 

collectivités » (DPA-PC) 

 

Processus 1 
Documents en lien DOF 451, DOF 456 
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Karine DAERENDINGER 

Titre(s) professionnel(s) : 
Diplôme d’infirmière HES-SO de La Source (2008) 
 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Aide-infirmière en CMS (2006-2008) 
- Aide-infirmière en milieu d’urgence pédiatrique (2007–2008) 
- Infirmière en unité de soins de psychiatrie adulte (2008-2017) 
- Inspectrice CIVESS dès 2017. 
 

Formation(s) postgrade(s) : 
- Certificate of Advanced Studies (CAS) de praticienne formatrice HES-SO - EESP (2012) 
- Formation continue de praticienne formatrice - de la rencontre avec l’étudiant à l’entretien 

pédagogique 

 
 
 

Sara HEFHAF MARTINS DIAS 

Titre(s) professionnel(s) : 
- Brevet pour l’enseignement dans les classes CYP 1/2 et CYT - Ecole Normale de Burier (2001) 
- Bachelor of Arts HES-SO en Travail social avec orientation en Education sociale - EESP (2009) 

 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Animatrice, veilleuse dans un EPSM vaudois (1998-2002) 
- Éducatrice sociale dans un EPSM vaudois (2000-2008) 
- Responsable d’équipe d’un accueil de nuit d’urgence pour SDF (2008-2013) 
- Directrice d’un accueil de nuit d’urgence pour SDF (2014-2020) 
- Inspectrice CIVESS dès 2020 

 

Formation(s) postgrade(s) : 
- Certificate of Advanced Studies (CAS) de praticienne formatrice HES-SO-EESP (2011) 
- Certificat en management de proximité N1 -  ESPACE COMPETENCE (2012) 
- Brevet fédéral de resp. d’équipe dans les institutions sociales et médico-sociales - SEFRI (2013) 
- Certificat de Généraliste en assurances sociales - AVEAS (2020) 

 
 
 

Cédric HERGER  

Titre(s) professionnel(s) : 
- Certificat d’infirmier-assistant ESIM Morges (1994) 
- Diplôme d’infirmier niveau 1 - HES-SO Valais (2003) 
- Diplôme d’infirmier niveau 2 - HES-SO Valais (2005) 

 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Infirmier-assistant auprès d'adultes dans un établissement socio-éducatif vaudois (1994-1995) 
- Infirmier-assistant puis infirmier dans divers établissement médicaux-sociaux et hospitaliers 

vaudois (1996-2006) 
- Infirmier, Formateur en entreprise et répondant FAP dans plusieurs Centres Médico-Sociaux 

vaudois (2007-2018) 
- Inspecteur CIVESS dès 2018 
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 Sybille JÄGGI 

Titre(s) professionnel(s) : 
Diplôme d’infirmière HES-SO, HESAV (2006) 

 

Expérience(s) professionnelle(s) : 
- Infirmière dans un EPSM vaudois (2006-2010) 
- Infirmière cheffe de proximité en EPSM (2011-2019) 
- Inspectrice CIVESS dès 2019 

 

Formation(s) postgrade(s) : 
- Formation de base en thérapies cognitives et comportementales, AFFORTHECC (2007) 
- Certificate of Advanced Studies (CAS) de praticienne formatrice HES-SO - EESP (2009) 
- Attestation de cours pour formatrices et formateurs en entreprise (2011) 
- Certificate of Advanced Studies (CAS) en management de la santé - Unil-IUMSP (2013) 
- Certificat d’assistante en gestion du personnel - IFP (2017) 
- Certificate of Advanced Studies (CAS) en santé mentale et psychiatrie sociale HES-SO (2019) 

 
 
 

Jean-Pierre LANNAUD 

Titre(s) professionnel(s) :  
Diplôme d’État français d’infirmier (1992) 
 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Infirmier-chef dans un EMS vaudois (1996-2004) 
- Infirmier-chef dans un EMS neuchâtelois (2004-2012) 
- Inspecteur CIVESS dès 2013 
 

Formation(s) postgrade(s) : 
- Diplôme de spécialiste en gérontologie -gériatrie de la Source (PRIGG) (1998) 

 
 
 

Sébastien WOLFENSBERGER 

Titre(s) professionnel(s) : 
Bachelor of Arts HES-SO en Travail social avec orientation en Service Social – EESP (2009) 
 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Aide-infirmier dans un EMS vaudois (2008) 
- Assistant social dans deux Centres Médico Sociaux vaudois (2009 -2011) 
- Assistant social dans un CMS vaudois (2011-2016) 
- Inspecteur CIVESS dès 2017 
 
Formation(s) postgrade(s) : 
- Certificate of Advanced Studies HES-SO en soins palliatifs (2021) 
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Présentation Responsable du CIVESS 
 
Vincent CHAPPUIS 

 
Titre(s) professionnel(s) :  
2000 Ecole La Source Infirmier niveau II 
 

Expérience(s) professionnelle(s) : 
DP CHUV Hôpital de Cery  
- 2000-2003 Infirmier 
- 2003-2004 Infirmier Clinicien 
- 2004-2009 ICUS 
- 2009-2010 ICS ad intérim 
 
CNP Hôpital de Perreux 
- 2010-2011 ICUS unité d’admission 
 
Fondation Cogest’ems 
- 2011-2016 Infirmier Chef de 2 EPSM 
- 2017-2022 Directeur des Soins 
 
Formation(s) postgrade(s) : 
- 2004-2006 IRSP Certificat études approfondies option Gestion 
- 2013-2014 HESAV CAS en psychiatrie clinique 
- 2020-2022 HES-SO DAS en Gestion et Direction d’institutions socio-sanitaires 

 
 
 

Présentation Secrétaire du CIVESS 
 
Françoise SAUTHIER NEUILLY 

Titre(s) professionnel(s) :  
CFC d’employée de commerce (1987-1990) 
Diplôme de nurse (1993-1994) 
 

Expérience(s) professionnelle(s) :  
- Éducatrice de la petite enfance dans une crèche-garderie (1991-1996) 
- Assistante postale pour différents offices de poste  (1998-2001) 
- Secrétaire-réceptionniste pour un laboratoire de recherche sur le cancer (2001-2003) 
- Collaboratrice administrative à l’ORP, Office régional de placement (2003-2006) 
- Assistante administrative bancaire, pour une banque privée (2007-2013) 
- Secrétaire d’unité au sein du CIVESS dès 2015 

 

 

 


