Christiane SINI

Photo prise le jour de l’achat de mon voilier, une de mes passions

Formation initiale
-

Doctorat en Sciences de l’Education, Université de Nantes, 2000
Master en Ressources Humaines, Webster University, 1995
Diplôme de Consultant, ESEI de Lausanne, 1994
Diplôme d’Etudes Avancées Option : Education des Adultes, Université de Genève
Licence es Psychologie & Sciences de l’Education, Université de Genève
Diplôme de spécialisation en santé mentale, Ecole de la Verrière, Paris
Diplôme d’infirmière en soins généraux, Ecole du Bon Secours, Genève

Principales autres formations
-

Certification de formateur en explicitation, 2015
Assistanat de Mireille Snoeck à l’IFFP, formation de base, 2014
Stage d’approfondissement avec N. Faingold, Paris, 2013
Formation de base à l’explicitation avec P. Vermersch, Paris, 2010
Formation d’hypnothérapeute, de l’Institut Milton H. Erickson, 2007
.

Activités professionnelles
- Formatrice Consultante
- Chargée de cours à l’HEP à Lausanne en entretien d’explicitation dans le cadre de :
- VAE enseignant
- VAE Praticien Formateur
- La formation des Praticiens formateurs
- La formation de base en formation continue
-

Coach et superviseur d’équipe pédagogique en France et Suisse
Accompagnement des projets en simulation en France
Coaching pour les personnes en difficultés sociale, professionnelle et scolaire à Genève
Psychothérapeute et hypnothérapeute en cabinet privé à Genève

Domaines de recherche
-

La simulation en santé
Le jugement éthique
La place de l’éthique dans les situations pédagogiques
Les phénomènes régressifs en Education des Adultes

Communications, colloques et conférences
• « Simulation et formation des patients simulés », Séminaire d’ETP de la LFCE( Ligue Française contre
l’Epilepsie, LA TEPPE, 2015.
• « Simulation d’entretien d’éducation thérapeutique » 17èmes Journées Française de l’Epilepsie, NANCY,
2014.
• « Sous quelles conditions utiliser l’hypnose en fin de vie ? », Conférence Soins palliatifs HUG,
GENEVE, 2009.
• « Compétences et construction identitaire du Clinicien », IX ème Congrès Européen des infirmiers
cliniciens, Spécialistes, LAUSANNE, 2007.
• « Du jugement à la construction de la compétence éthique en soins infirmiers », Soutenance thèse
de doctorat, NANTES, 2000.
• « Questionner sa trajectoire et la légitimité de sa pratique », Colloque International entre recherche et
démarche qualité, GENEVE, 2000.
• « Les infirmières sont-elles formées pour résoudre des problèmes éthiques ?», Premier Congrès de
Francophonie. Vers un savoir infirmier sans frontières, MONTREAL, 2000.
• Centenaire du Conseil International des Infirmières, LONDRES 1999, La construction de la
compétence éthique.
• Journées ASSIA, ANGERS 1999, Prévenir l’épuisement professionnel des acteurs de santé et du
social.

Membre du GREX et d’Antenne Suisse depuis 2010,

