Centre de formation des soins (CFS)

Notre charte
L’hôpital fribourgeois (HFR) contribue à la formation, à l’enseignement, à la recherche clinique ainsi qu’au développement
des soins et de la médecine ; il participe activement à la formation et au perfectionnement professionnel de ses
collaboratrices et collaborateurs.
Le Conseil de Direction, la Direction des soins et le personnel impliqué dans la formation et l’encadrement s’engagent à
respecter et promouvoir les valeurs de l’HFR. Le cœur d’activité du CFS étant la formation, son équipe est particulièrement
impliquée dans ce dispositif. Elle s’est donc engagée à définir et respecter le cadre de cette charte.

Nos engagements

Notre mission

 Offrir un enseignement basé sur la passion du métier,
l’humilité dans le partage des savoirs et la
bienveillance dans l’encadrement

Développer et assurer des formations (tant au niveau de
la théorie que de la pratique) conformément aux
directives nationales, répondant aux réalités et besoins
du terrain, afin que les professionnels offrent toujours
des soins de qualité.

 Disposer d’une équipe de formateurs motivés,
compétents et expérimentés dans les domaines
enseignés
 Former des professionnels compétents, responsables
et autonomes

Notre vision

 Garantir l’actualisation du programme de formation au
regard de l’évolution et des recherches dans les
professions de la santé

Être reconnu comme partenaire performant, interne et
externe, dans le domaine de la formation, pour
l’ensemble des professionnels impliqués dans la santé,
dans la durée et en anticipant les besoins.

 Intégrer les innovations et les travaux scientifiques
dans les enseignements

Nos valeurs

 Offrir une formation centrée sur les besoins de nos
partenaires internes et externes
 Accompagner tous les étudiants, les apprentis et les
collaborateurs durant leur formation

Engagement

tout mettre en œuvre pour offrir les
meilleures prestations et conditions de
formation

Solidarité

se baser sur une pédagogie du partage
des connaissances et des
compétences

Respect

considérer toute personne avec équité
et bienveillance

 Promouvoir et défendre une culture de formation
basée sur l’«apprentissage tout au long de la vie »
 Faire preuve de créativité et d’innovation dans la
diversité des approches pédagogiques utilisées
 Favoriser un environnement permettant de définir et
de planifier ses besoins
 Mettre en œuvre les prestations de formations
attendues et les évaluer
 Garantir et développer la qualité par l’amélioration
continue et à faire valider par un label reconnu

Notre slogan
Notre passion au cœur de vos formations !
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