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UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
À LA HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ DE GENÈVE 
 
Madame Marie-Laure Kaiser a été désignée en tant que nouvelle directrice de la Haute école de santé 
qui est une des six écoles de la HES-SO Genève. Actuellement cheffe du service d’ergothérapie du 
Centre Hospitalier Universitaire du canton de Vaud, Madame Marie-Laure Kaiser prendra ses fonctions 
le 1er avril 2018 et succèdera à Monsieur Daniel Petitmermet. 

La Haute école de santé de Genève (HEdS) est la plus grande école de santé de Suisse romande. Elle 
accueille quelque 1'100 étudiant-e-s et offre des formations de niveau bachelor HES en soins infirmiers, 
nutrition et diététique, physiothérapie, technique en radiologie médicale et sage-femme. En collaboration avec 
la Faculté de médecine, les HUG et l’IMAD, elle exploite un centre interprofessionnel de simulation unique en 
Suisse.  

Suite au souhait du directeur actuel, Monsieur Daniel Petitmermet, de ne pas renouveler son mandat, le poste 
a été mis au concours au printemps 2017. Au terme d’une procédure de sélection qui a traité 27 dossiers de 
candidature, la postulation de Madame Marie-Laure Kaiser a été retenue par le directeur général de la HES-
SO Genève, Monsieur François Abbé-Decarroux, qui l’a engagée pour un mandat de 4 ans renouvelable, en 
qualité de directrice de la HEdS. Elle prendra ses fonctions le 1er avril 2018. 

Agée de 56 ans, Madame Marie-Laure Kaiser est au bénéfice d’une solide expérience de management, 
d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé. Titulaire d’un doctorat (2009) réalisé en cotutelle 
à l’Université de Lausanne (psychologie) et à l’Université de Toulouse III (performances motrices, adaptations 
et sports), d’une licence en sciences de l’éducation (1996), d’un diplôme d’ergothérapeute (1984), complété 
par des formations certifiées dans le domaine du management, Madame Marie-Laure Kaiser a occupé 
plusieurs fonctions. Après avoir été ergothérapeute à Monthey de 1985 à 1989, elle est engagée comme 
professeure, de 1996 à 2007, aux hautes écoles de travail social et de santé de Lausanne. Depuis 2008, elle 
devient cheffe du service d’ergothérapie du Centre Hospitalier Universitaire du canton de Vaud qui comprend 
40 collaborateurs et collaboratrices. Dès 1996 et jusqu’à ce jour, elle dispense des enseignements aux niveaux 
bachelor, master et formation continue dans plusieurs hautes écoles et exerce de nombreuses activités de 
gestion et d’expertise dans la formation en Suisse, France, Belgique et au Canada. Sur la même période, elle 
publie une quarantaine d’articles ou ouvrages scientifiques et donne plus d’une vingtaine de conférences. Elle 
expertise aussi régulièrement des articles dans des revues à comité de lecture.  

Madame Marie-Laure Kaiser a été choisie notamment parce qu’elle a une excellente connaissance du 
domaine de la santé et de ses enjeux. Outre le fait qu’elle a une belle expertise à faire valoir en management, 
dans la formation et la recherche, elle a aussi des compétences personnelles et sociales reconnues telles que 
l’écoute des autres, le dynamisme, l’enthousiasme, la vivacité d’esprit et la proactivité.  

Avec le soutien des étudiant-e-s, des collaborateur-trice-s et du conseil de direction de l’école, Madame Marie-
Laure Kaiser devra relever de nombreux défis liés à l’accroissement des besoins en personnel, la modification 
de la prise en charge des patients, la santé digitale, ou encore l’augmentation des temps partiel. Elle aura 
notamment pour tâche d’accroître le nombre de diplômé-e-s en soins infirmiers, de développer la relève 
académique, de déployer une pédagogie innovante, interprofessionnelle et adaptée à l’évolution du secteur 
de la santé, et de poursuivre les collaborations avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et les 
milieux professionnels. 

La direction de la HES-SO Genève adresse d’ores et déjà ses vifs remerciements à Monsieur Daniel 
Petitmermet, actuel directeur de la HEdS, qui a mené des changements importants et a su développer l’école 
avec brio. Monsieur Daniel Petitmermet quittera ses fonctions le 31 mars 2018.  

 

Renseignements complémentaires  
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, 022 388 65 05 
Marcellino Ovan, directeur des RH de la HES-SO Genève, 022 388 65 37 
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