
Modalités d’inscription
Délai pour les inscriptions : 20 novembre 2013

L’inscription se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre à remplir et à envoyer, par courrier  
ou par courriel, à l’adresse suivante : Palliative Fribourg/Freiburg, C/O AFIPA, Quadrant,  
rte St-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg, office@afipa-vfa.ch 

Vous pouvez également télécharger ce bulletin d’inscription sur le site internet www.palliative-fr.ch. 

Attention, un seul nom par bulletin. S’il y a plusieurs participants pour le même établissement,  
nous vous demandons de remplir autant de bulletins que de participants.

Coût
Pour les membres* de Palliative Fribourg-Freiburg : gratuit 

Pour les non-membres : CHF 50.– 
*  Les personnes ou institutions membres d’associations faîtières, qui sont membres collectifs de Palliative Fribourg/Freiburg, 

sont considérées comme des membres et bénéficient de la gratuité. Merci d’indiquer, sur le coupon d’inscription, le nom 
de l’organisation.

Nous n’enverrons pas de confirmation d’inscription. Pour les non-membres, une facture vous parviendra 
en temps utiles. En cas d’annulation d’inscription ou de non-participation à la manifestation, le montant 
de l’inscription reste dû.

Organisation et renseignements
Palliative-Fribourg/Freiburg, Association fribourgeoise de médecine et de soins palliatifs / 
Freiburger Verein der Palliative-Care, Secrétariat : AFIPA, Quadrant, rte St-Nicolas-de-Flue 2,  
1700 Fribourg, 026 915 03 43, office@afipa-vfa.ch

Pour nous joindre lors de la journée du 10 décembre 2013 : 079 359 41 01

Le nombre places de parc en centre ville étant limité, nous recommandons aux participants d’utiliser  
les transports publics.

Avec le soutien des parrains suivants :

3e  JOurNéE dE PALLIAtIVE FrIbOurg-FrEIburg

Mardi 10 décembre 2013  –  13h30-17h45

école d’Ingénieurs et d’architectes – Plateau de Pérolles – Fribourg

déPLOIEMENt dES SOINS PALLIAtIFS dE PrEMIEr 

rECOurS dANS LA COMMuNAuté FrIbOurgEOISE

Palliative-Fribourg propose au réseau fribourgeois une rencontre annuelle afin de 
pouvoir réfléchir, ensemble, au développement des soins palliatifs et de favoriser 
des collaborations interdisciplinaires.

La stratégie nationale 2013-2015 veut mettre l’accent sur les soins palliatifs de premier 
recours, là où les personnes se trouvent. A domicile, dans le milieu handicap et dans 
les EMS, à l’hôpital, diverses initiatives seront présentées ainsi que des collaborations 
naissantes dans le réseau. L’apport de l’équipe mobile en soins palliatifs et l’éclairage 
d’une recherche sociologique élaborée dans le cadre du programme national de 
recherche PNr 67 seront également à découvrir et à discuter en regard du concept 
cantonal de soins palliatifs en construction.

Palliative-Fribourg terminera cette rencontre sous la forme d’un engagement explicite 
envers la population fribourgeoise et ses autorités.



dès 13 h  00  Accueil devant l’Auditoire J. gremaud

Les plénières à l’Auditoire J. Gremaud  
13h30  -13h45  Accueil et bref retour sur la semaine « Si un jour, je meurs… »,  

par Emmanuel Michielan, secrétaire de Palliative-Fribourg/Freiburg

13 h 45  -14 h10  Les soins palliatifs de 1er recours dans la stratégie nationale  
2013-2014 et dans le futur concept cantonal de soins palliatifs,  
par Marie-Flore Ernoux, co-présidente de Palliative-Fribourg/Freiburg 

Les ateliers
Les ateliers auront lieu dans l’Auditoire et dans les salles indiquées de l’Ecole. Ils durent 1h15. Ils ont lieu 
dans la langue indiquée dans le titre. Les participants pourront choisir librement l’atelier qui leur convient. 

Les thèmes des ateliers ont été déterminés à partir de 4 axes : les proches, le milieu handicap, le 
traitement de la douleur en EMS et la contribution des assurances sociales au maintien à domicile.

14 h 15  -15 h 30  1re série

  Atelier 1 – Ordre  -  contre-ordre  -  désordre, qui décide ? 
Comment les décisions concernant les personnes vivant 
une situation palliative sont prises, qui les prend et comment.

  Animateur : dr Jacques Carrel, médecin, co-président de Palliative-Fribourg/Freiburg. 

  Expert : beat Sottas (sociologue, auteur d’une recherche sur le rôle des proches 
en fin de vie, programme national de recherche PNr 67).

 Participante : Christine Verdon (fille d’une personne décédée)

 Atelier en francais 

  Atelier 2 – Les échelles d’évaluation de la douleur :  
quelle utilité pour le dialogue interdisciplinaire ?

 Animateur : Yves gremion, directeur en EMS, infirmier et psychologue

  Experts : Jean-Claude Combaz, Association Internationale Ensemble  
Contre la douleur, Mme Isabelle gjyliqi, infirmière clinicienne au Foyer  
de bouleyres et dr Marc Sidler, médecin généraliste à bulle/broc.

 Atelier en francais 

  Atelier 3 – Der Beitrag der Sozialversicherungen im Bereich von 
Palliative Care: was wir nicht wissen und doch kennen sollten

  Expertin und Animation: birgitt broillet, Pflegefachfrau und Leiterin von Spitex 
des oberen Seebezirks und des Wistenlachs, und ihr team.

 Atelier en allemand 

15 h 30  -16 h 00  Pause 

16h 00  -17h 15  2e série

  Atelier 4 – La contribution des assurances sociales en matière  
de soins palliatifs : tout ce que nous ignorons et devrions savoir

 Animatrice : Marie-Flore Ernoux

  Expertes : Hege Assheim, assistante sociale de la Ligue fribourgeoise contre le 
cancer et Catherine Esseiva, infirmière spécialisée en soins palliatifs, EMSP Voltigo 

 Atelier en francais 

 Atelier 5 – Le monde du handicap : grand oublié des soins palliatifs ? 

  Animatrice : Sonia Vrtatic, infirmière dAS en oncologie et soins palliatifs,  
réseau Santé glâne

  Experte : Laetitia Probst, éducatrice, responsable de la Stratégie vaudoise  
pour le développement de soins palliatifs dans le milieu handicap

  Participants : Maryse Sautel, infirmière, responsable soins et animation au  
Foyer Sainte-Camille de Marly, Claude Mauron, responsable des lieux de vie  
au foyer des Préalpes de Marly, et d’autres responsables d’institutions sociales.

 Atelier en français

  Atelier 6 – Anordnung  -  Widerruf  -  Unordnung: wer befiehlt? 
Wie die Entscheidungen für Personen in palliativer Pflege  
getroffen werden, wer sie trifft und wie. 

  Animateur: dr Jacques Carrel, Arzt, Kopräsident von Palliative-Fribourg/Freiburg. 

  Experte: beat Sottas (Soziologe, Leiter eines Projekts, das sich Im rahmen des 
Nationalen Forschungsprogramms 67 mit kritischen Situationen am Lebensende 
aus Sicht der pflegenden Angehörigen in den Kantonen Freiburg und Wallis 
auseinandersetzt).

 Teilnehmerin: Christine Verdon (tochter einer Verstorbenen)

 Atelier en allemand

Plénières finales à l’Auditoire J. Gremaud
17h 25  -17h 35  Mots-clefs des ateliers 

17h 35  -17h 45  Déclaration d’engagement du comité de Palliative-Fribourg pour le 
déploiement des soins palliatifs dans la communauté fribourgeoise

dès 17h 45   un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18 h 30


