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Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit RFSM - 1633 Marsens - www.rfsm.ch

Conférence publique et journée de formation

Jeudi 2 juin 2016 à 19 h 30
Conférence publique (entrée libre)

Université de Fribourg (Site Miséricorde) | MIS 03 

Auditoire C | Av. de l’Europe 20 | 1700 Fribourg

Vendredi 3 juin 2016
Journée de formation

Centre de soins hospitaliers | Cinéma Paradiso | 1633 Marsens
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Introduction et modération

  Prof. Chantal Martin Sölch, Chaire de Psychologie clinique et Psychologie de la santé,  
Université de Fribourg

Orateurs

  Prof. Michel Delage, thérapeute familial, Toulon

  Dr Serge Tisseron, psychiatre, chercheur associé à l’Université Paris VII

  Mme Laurence Pian, présidente de la Fondation Jan & Oscar, maman de Jan et d’Oscar

Conférence publique organisée par l’Equipe mobile d’urgences psychosociales* en 
collaboration avec le Département de psychologie de l’Université de Fribourg.

«Enfants: du trauma à la résilience»  
Comment éveiller les facteurs de résilience chez l’enfant?

Jeudi 2 juin 2016 à 19 h 30

Université de Fribourg (Site Miséricorde) | MIS 03 

Auditoire C | Av. de l’Europe 20 | 1700 Fribourg

 

   

  

 

* L’EMUPS est un organisme d’intervention certifié par le Réseau national d’aide psychologique d’urgence (RNAPU)

Conférence publique (entrée libre)



Inscription Au moyen du talon d’inscription jusqu’au 13 mai 2016

Finance d’inscription y compris repas et pauses: 150.-- 
Membres ORCAF: 100.--
Intervenants EMUPS et collaborateurs du RFSM: participation gratuite

Coordonnées bancaires:
BCF Fribourg - IBAN CH17 0076 8250 1025 0640 1
Titulaire  Réseau fribourgeois de santé mentale – 1633 Marsens 
Mention «EMUPS»

Journée de formation

Formateurs et thèmes

  Prof. Michel Delage, thérapeute familial, Toulon
Les pratiques professionnelles pour promouvoir les ressources de la résilience
Deuils traumatiques et résilience

  Dr Serge Tisseron, psychiatre, chercheur associé à l’Université Paris VII
Développer l’empathie pour augmenter la résilience

Attestée pour 7 heures de formation continue

Destinée aux professionnels de la santé mentale, de l’éducation, de l’enseigne-
ment et du social, policiers, ambulanciers, cellules romandes de soutien psycho-
social d’urgence.

Vendredi 3 juin 2016 de 8 h 30 à 17 h

Centre de soins hospitaliers | Cinéma Paradiso | 1633 Marsens

* L’EMUPS est un organisme d’intervention certifié par le Réseau national d’aide psychologique d’urgence (RNAPU)



Inscription

Vendredi 3 juin 2016 de 8 h 30 à 17 h

 

Journée de formation
sur le thème de la Résilience

Nom et prénom :

Adresse : 

Code postal - Lieu : 

E-mail :

Tél. :

Fonction, employeur:

Date et signature:

Finance d’inscription y compris repas et pauses: 150.-- 
Membres ORCAF: 100.--
Intervenants EMUPS et collaborateurs du RFSM: participation gratuite

100 places disponibles, le paiement confirme l’inscription

Coordonnées bancaires:
BCF Fribourg - IBAN CH17 0076 8250 1025 0640 1
Titulaire  Réseau fribourgeois de santé mentale – 1633 Marsens 
Mention «EMUPS»

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 13 mai 2016
Réseau fribourgeois de santé mentale - c/o Centre de soins en santé mentale - Mme Isabelle Steinauer
Rue de la Condémine 60 - 1630 Bulle

ou par e-mail: SteinauerI@rfsm.ch
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