Vanessa MAIER
PROFIL

CONTACT
076 517 53 74

En parallèle à une solide carrière dans
l’administratif, je mets mes compétences et
mes expériences personnelles,
interpersonnelles et professionnelles au
service des personnes gravement malades /
en fin de vie, de leurs proches et des
endeuillés. C’est véritablement à leur côté que
je me sens utile et à ma place.

Rte de Moiry 1 – 1313 Ferreyres
www.douladefindevie.ch
vanessa.maier@douladefindevie.ch
Facebook.com/douladefindevie.vanessamaier
Instagram.com/douladefindevie
Linkedin.com/in/vanessa-maier

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2019 - présent

2005 - présent

2002 - 2005

1994 - 2002

Doula de fin de vie
(thanadoula)

Assistante de direction
Assistante
administrative senior

Etudiante aux USA
Assistante
administrative

Assistante médicale
Employée de
commerce

Activité indépendante

Neurochem
Honeywell
EPFL

Oakland Community College
Dictagène

PMU Lausanne
Cabinet Dr J.-P. Vez
SSP Vaud

Je travaille dans une unité de
soins palliatifs comme bénévole
depuis 2018 et pratique
l’accompagnement et l’assistance
de personnes en situation de
maladie grave / en fin de vie, de
proches et d’endeuillés en tant
que doula de fin de vie certifiée
depuis 2019.

J’ai assisté la direction de ces
deux entreprises, une biotech et
une multinatinonale.
Je travaille à l’EPFL depuis 2008
où j’assiste l’Ecole doctorale et les
programmes doctoraux.
J’accompagne et soutiens les
doctorants dans les étapes
administratives de leurs études.

Pendant cette période, j’ai vécu et
étudié aux USA.
J’ai travaillé comme aide
administrative pour le collège où
j’étudiais et suis venue chaque
été travailler en Suisse dans une
biotech.

J’ai débuté ma carrière à la
réception de la Policlinique
médicale universitaire puis j’ai
travaillé 4.5 ans dans un cabinet
avant de rejoindre le Service de la
santé publique comme secrétaire
médicale dès janvier 2001.

COMPETENCES
Compétences personnelles

FORMATION
Langues

Bienveillance

Français

Compassion

Anglais

1994

CFC Employée de commerce

2016

Accompagnement de
personnes en fin de vie

EPCL - Service de la santé publique

IRFAP

2018

Practicioner Soul Midwife™
Soul Midwives School - UK

Ouverture d’esprit

2019

Capacité de remise
en question

Accompagnement personnes
endeuillées
Doula de fin de vie
IRFAP

BENEVOLAT

Compétences professionnelles
Esprit d’équipe

Autonomie

Ethique

Organisation

Fiabilité

Outils IT

Dès 2018 eHnv - Orbe- Soins palliatifs
Ligue VD contre le cancer
Accompagnement patients et
proches
Missions diverses

Dès 2019 Doulas de Fin de Vie Suisse
Co-fondation et présidence

