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Le Centre de formation des soins de l’HFR organise la 5ème journée de formation continue 

spécialisée en soins d’urgences, sur le thème : 

 

Durer aux urgences 

Jeudi 19 septembre 2019, de 08 h 30 à 17 h 00  

HFR Fribourg – Hôpital cantonal, Centre de formation des soins 

 

Programme de la journée 

L’activité aux urgences n’est pas sans conséquence sur notre bien-être. Il est parfois 

difficile de perdurer dans ce contexte. Cette journée a pour objectif de se préoccuper de 

la santé psychologique des professionnels de l’urgence et d’engager une réflexion sur 

les moyens d’y remédier.  

Public cible 

 Personnel infirmier spécialisé en soins d’urgences 

 Personnel médical, infirmier ou paramédical travaillant dans un service d’urgences ou 

en extrahospitalier  

Inscriptions  

Le nombre de places est limité ; délai d’inscription jusqu’au 20 août 2019 

Internes  HFR : via Axis        : Mes applications > 02 Médico-soignant    

Externes HFR : via le site internet HFR : programme de formation continue 

via QR code 

Prix incluant les pauses 

 Internes HFR : Gratuit  

 Externes HFR : CHF 100.- / personne 

Crédits SSMUS : 08 crédits  

 

Renseignements complémentaires : virginie.riesenmey@h-fr.ch ou au T 026 306.08.13 

http://dev.h-fr.ch/dev/cours_cfs/index.php
mailto:virginie.riesenmey@h-fr.ch
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Avec le soutien de 

 

Plan d’accès au 

Centre de formation : 

Route de Villars 101 

1752 Villars-sur-Glâne 

 

Horaire Thème Intervenant – Modérateur  

8h30-8h40 Accueil – Introduction 
Vincent Ribordy, Médecin chef transversal urgences - HFR 

Virginie Riesenmey, Enseignante responsable de filière - HFR 
Fabien Rigolet, Responsable centre de formation des soins - HFR 

8h40-9h10 
Quels enjeux et perspectives pour les services 

d’urgence ? 

 
Vincent Ribordy 

Médecin chef transversal urgences - HFR 
 

9h10-9h55 
 

Epuisement professionnel 
 

Isabelle Von Büren 
Psychologue - HFR 

9h55-10h25 Pause 

10h25-11h10 
 

“Defusing” post situations traumatisantes 
 

 
Isabelle Steinauer  

Equipe mobile d’urgences psycho-sociales - RFSM 
 

11h15-12h00 Coaching professionnel : une solution pour durer ? 

 
Marta Hegyaljai Python 
Lic. Phil. I - MHP Coaching 

 

12h00-12h15 L’humour aux urgences, un exutoire 
Thierry Jaffrédou, Enseignant filière SU - HFR 

Virginie Riesenmey, Enseignante responsable de filière - HFR 
Jim Emonet, Enseignant filière SU - HFR 

Pause repas 
 

 
13h15-16h15 

 

Workshops (3 ateliers de  55 min en rotation) 

Café bienveillance entre collègues 
 

Noëlie Vasse 
Resp. formation continue - HFR 

Virginie Riesenmey 
Enseignante responsable de filière - HFR 

Le planning = le nerf de la guerre 
Organisation / horaire/ nuits 

Thierry Caron 
ICUS Urgences - HFR 

Jim Emonet 
Enseignant filière SU - HFR 

Renforcer la satisfaction au travail, 
quelles propositions? 

Isabelle Von Büren 
Psychologue - HFR 
Thierry Jaffrédou 

Enseignant filière SU - HFR 

16h15-17h00 
Retour des propositions ateliers 3 

Clôture et évaluation du cours 


