
  NEWSLETTER 1/2016 
 
 

Palliative-Fribourg/Freiburg    
Association fribourgeoise de médecine et de soins palliatifs / Freiburger Verein der Palliative-Care www.palliative-fr.ch 

Secrétariat : p.a. AFIPA, rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg / 026.915.03.43 / info@palliative-fr.ch 

 

1 

Mesdames, Messieurs,   
 
Par la présente Newsletter 1/2016, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 
informations suivantes, de même que les dates des manifestations 2016 : 
 
1. Assemblée générale de Palliative Fribourg-Freiburg et conférence publique 
L’AG aura lieu le jeudi 14 avril 2016, de 18h00 à 19h00, à la Villa St-François. Elle sera suivie 
d’une conférence publique, à 19h30, ayant comme thème : « Les obstacles à la gestion de la 
douleur perçus par les infirmières : les identifier pour mieux les surmonter» par Fabienne Teike-
Lüthi, infirmière MScN, experte et formatrice en soins palliatifs, CHUV 
 
2. Café-forum Psychogériatrie 2016 sur « Palliative-Gériatrie » 
La Plateforme psychogériatrie organise en 2016 un cycle de rencontres sur le thème « Palliative – 
gériatrie, ou comment les soins gériatriques deviennent palliatifs ! ». Le cycle débute par la 
projection du film « Chronic », du réalisateur mexicain Franco, le mardi 23 février 2016, 17h00, au 
Cinéma REX 1. C’est la 1ère fois que ce film de 2014 est présenté en Suisse-Romande. En annexe, 
recevez l’affiche de ces manifestations gratuites pour le public. 
 
3. Café-forum sur le suicide à l’Université de Fribourg avec Jacques Ricot 
Le mardi 22 mars 2016, à 18h15, à l’Université de Fribourg, la section collabore avec l’Institut 
d’éthique et des droits de l’homme de Fribourg (Prof. Bernard Schumacher) pour accueillir le 
philosophe Jacques Ricot, agrégé, docteur en philosophie et chercheur associé à l’Université de 
Nantes qui traitera du suicide assisté « Donner un poison mortel, est-ce un geste de 
compassion ? » 
 
3. Journée en soins palliatifs du 10 décembre 2015 – Prochaine journée : le 7 décembre 2016 
La dernière journée a rencontré un vif succès auprès des participants du réseau. Les présentations se 
retrouvent sur notre site internet. Vous y trouverez aussi les liens vers les pratiques Bigorio avec les 
résumés très pratiques mis à disposition par Yves Gremion du comité de Palliative-FR. La 
prochaine journée aura lieu le mercredi 7 décembre 2016, après-midi, à l’Université de Fribourg – 
Plateau de Pérolles. Le programme suivra en cours d’année 
 
4. Soutien de la Loterie Romande pour le projet Palliaphone 2016 
La section a obtenu le soutien de la LoRo en novembre dernier pour le lancement de la ligne 
téléphonique en soins palliatifs pour toute la population. Gérée par l’équipe mobile de soins 
palliatifs VOLTIGO, elle permettra à tout un chacun de poser toute question en lien avec les soins 
palliatifs. Cette ligne 026-426 00 56 sera lancée le 1er février 2016 pour un projet-pilote de 6 mois. 
Une information séparée vous parviendra. 
 
5. Formation-sensibilisation en soins palliatifs en automne 2016 
La section lance un programme de 4 jours de formation (un jour par mois) dès septembre 2016. A 
l’image du programme développé par Rive-Neuve dans le canton de Vaud, ce programme 
généraliste s’adresse aux professionnels et bénévoles des institutions et organisations du réseau, qui 
ne font pas quotidiennement des soins palliatifs, mais qui travaillent dans un milieu très concerné. 
Les intervenants viennent du réseau fribourgeois. Il en coûtera 400 CHF par personne ; le nombre 
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de places est limité à 20 personnes. Le programme en allemand sera disponible dès 2017. 
L’invitation vous parviendra de manière séparée. 
 
6. PalliativeLab : le labo fribourgeois de soins palliatifs 
La section lance une plateforme réunissant tous les secteurs pour échanger, sur deux demi-journées 
par an, au développement des soins palliatifs dans le canton. Des représentants de chaque secteur y 
participeront pour collecter des expériences, analyser des situations et/ou prendre position sur les 
thèmes transversaux communs à tous (fin de vie, douleurs, droits des personnes, etc.). Si vous êtes 
intéressés à y participer, veuillez contacter le secrétariat. 
 
7. Label en soins palliatifs pour un EMS 
Le Foyer St-Joseph de Sâles vient de recevoir le label qualité de la société suisse de la qualité dans 
les soins palliatifs. C’est le 2ème EMS romand et le 1er EMS fribourgeois à recevoir cette distinction, 
fruit de plusieurs années d’actions de formation et de conceptualisation dans un milieu de soins de 
longue durée. L’AFIPA saisit l’opportunité de lancer, dès 2016 et en collaboration avec Voltigo, un 
programme d’accompagnement et de formation d’EMS francophones et alémaniques, à partir de ces 
mêmes exigences. 
 
8. Journée nationales en soins palliatifs de Palliative-CH 
Le congrès national en soins palliatifs aura lieu les 16 et 17 novembre 2016, à Bienne. Palliative-
CH vient d’adapter ses structures pour poursuivre les actions au niveau national après la fin de la 
stratégie confédérale. 
 
9. Exposition « Si un jour, je meurs… » 
L’exposition bilingue (présentée à Fribourg en 2013) est gratuitement à disposition des partenaires 
intéressés. Une dizaine de borne d’informations permettent de présenter les enjeux autour des soins 
palliatifs à un public généraliste. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Avec mes salutations les meilleures. 


