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BIENVENUE ! 
 

Densité de travail élevée, patients complexes, absence de personnel, changements 
constants dans l’établissement hospitalier, restrictions budgétaires, manque de 
temps pour la planification et les stratégies. Les cadres dirigeants du domaine des 
soins sont confrontés à bon nombre d’exigences différentes. La résilience est une 
compétence clé essentielle qui permet de gérer les turbulences du quotidien.    

La résilience désigne la capacité à relever des défis en utilisant des ressources et à 
en sortir grandi. Encourager la résilience, c’est faire preuve de compétence en cas 
de crise, c’est renforcer la capacité des collaborateurs, des équipes et de l’en-
semble des organisations à faire face aux changements dans une période marquée 
par l’incertitude et des bouleversements imprévus. 

Les cadres dirigeants influencent directement par leur style de direction et indirec-
tement par leur rôle de modèle des facteurs psycho-sociaux importants sur le lieu 
de travail. Un bon comportement au niveau de la direction constitue le fondement 
du bien-être, de la résilience tout comme la prestation des collaborateurs. Si le ni-
veau de résilience est élevé, les cadres dirigeants sont en mesure de maîtriser de 
fortes sollicitations envers eux-mêmes et aussi au sein de l’équipe avec opti-
misme, en étant orientés sur la recherche de solutions et en se montrant attentifs. 
La bonne nouvelle, c’est que l’on peut s’entraîner à la résilience.  

Lors du symposium, vous découvrirez comment, en tant que cadre dirigeant, vous 
évaluez votre propre bilan énergétique et vos compétences de résilience. Vous dé-
couvrirez également comment vous pouvez influer de manière ciblée sur la rési-
lience de vos collaborateurs et de vos équipes par votre comportement et vos ac-
tions.  

Vous êtes les bienvenus - nous sommes impatients de vous voir ! 

Le comité d'organisation: Ursi Rieder, Arda Teunissen, Melanie Rosaspina,  
Ruth Wyssbrod 

  



 

 

 

CONTENU ET CONCEPT DE BASE 
 

13 h 00  Accueil 
partie I : Ma résilience en tant que cadre dirigeant  
Exposé et exercices visant à renforcer la résilience personnelle 
dans le leadership  

 

14 h 45  Pause-café 
 

15 h 15 Partie II : Résilience au sein de l’équipe – rendre forts les  
collaborateurs et sa propre équipe 
Apport théorique et échange en groupes sur la question de la 
résilience dans le leadership et les équipes  

 
17 h 00 Fin du symposium   

 
Mélanie Hindi, MSc, Psychologue FSP 

Mélanie Hindi est psychologue FSP et travaille actuellement 
en tant qu’indépendante dans un cabinet privé à Lausanne, 
ainsi qu’à l’Hôpital de la Tour à Meyrin. Elle est partenaire du 
Centre de Résilience Suisse.  

Mélanie est détentrice d’un Master en Psychologie de la 
Santé, d’un Diplôme Universitaire en préparation mentale et 
psychologie du sportif et d’un DAS en Psychologie du sport. 

Mélanie est passionnée par l’humain et par ses capacités de 
résilience. Son approche est grandement influencée par la 
psychologie positive et les courants issus de la Mindfulness. 

  



 

 

 

INSCRIPTION 

www.swissnurseleaders.ch 

Délai d’inscription: 20 août 2021 
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

CHF 120.00 
 

 

LIEU DE RÉUNION 

Haute école de santé Fribourg, Auditoire 

Route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg 
 

ARRIVÉE   

A Pied : Depuis la gare, longer la route 
des Arsenaux (environ 7 min.) 
Transports puplics depuis la gare CFF : 
- Bus no 1 Marly-Gérine 
- Bus no 3 Pérolles 
- Bus no 7 Cliniques 
Arrêt “J. Vogt” -> Continue à pied et 
longer le parc de Pérolles. 
 
 

 

Swiss Nurse Leaders, Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, CH-3008 Bern  

T 031 306 93 75, info@swissnurseleaders.ch, swissnurseleaders.ch 

http://www.swissnurseleaders.ch/
mailto:info@swissnurseleaders.ch
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