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Mesdames, Messieurs,   
 
Par la présente Newsletter 2/2016, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 
informations suivantes, de même que les dates des manifestations de la 2ème partie de 2016. 
 
1. Stratégie cantonale en soins palliatifs et actions 2016-2020 de la DSAS 
En mai dernier, le Grand-Conseil a pris acte du rapport du Conseil d’Etat sur les soins palliatifs 
dans le canton. Les députés se sont dits favorables à octroyer des moyens supplémentaires dans ce 
domaine important. Notre présidente de section, Marie-Christine Baechler, députée, a donné son 
avis sur cette stratégie tant attendue. En annexe, retrouvez le texte de son intervention. 
Le Conseil d’Etat a ainsi donné son feu vert à quelques nouvelles mesures de développement des 
soins palliatifs. Palliative-Fribourg/Freiburg signera prochainement un mandat de prestations avec 
la DSAS afin de confirmer des actions dans le domaine de la sensibilisation, du réseautage et de la 
communication. Plus d’infos sur la stratégie et son plan de mesures 2016-2020 : 
www.fr.ch/dsas/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=54466  
 
2. Conférence publique suite à l’Assemblée générale de Palliative Fribourg-Freiburg (14 avril 
2016) 
Plus de 100 personnes ont assisté à la Villa St-François à la conférence très intéressante de Fabienne 
Teike-Lüthi, infirmière MScN au CHUV, ayant pour titre: « Les obstacles à la gestion de la douleur 
perçus par les infirmières : les identifier pour mieux les surmonter». En annexe, retrouvez l’article 
scientifique rédigé sur le sujet pour un magazine. 
 
3. Café-forum Psychogériatrie 2016 sur « Palliative-Gériatrie » : prochaine date --) 1er 
septembre 2016 
Le cycle de rencontres sur le thème « Palliative – gériatrie, ou comment les soins gériatriques 
deviennent palliatifs! » organisé en 2016 par la Plateforme psychogériatrie en collaboration avec 
Palliative-FR, se poursuit. Prochain rendez-vous : le jeudi 1er septembre 2016, 17h00, à la Grange 
de Villars-sur-Glâne, avec la présentation de la Dresse Claudia Mazzocato, médecin-cheffe au 
service de soins palliatifs (CHUV), sur : «La planification anticipée du projet thérapeutique : 
comment mieux prévoir les besoins des personnes en fin de vie ?». En annexe, le flyer de cette 
conférence et l’affiche de ce cycle gratuit. 
 
4. Film « Fragments du paradis » en présence du réalisateur pour la Journée mondiale des 
soins palliatifs 
La section vous propose de re-découvrir le magnifique film de Stéphane Goël, en sa présence, le 
mardi 11 octobre 2016, à 17h00, au cinéma REX 1, sur Pérolles, à l’occasion de la Journée 
mondiale des soins palliatifs. Le film interroge plusieurs personnes âgées, croyantes ou non, sur 
l’existence du paradis et de l’au-delà. En annexe, retrouvez le flyer. L’entrée est gratuite (collecte à 
la sortie). 
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5. Prochaine Journée fribourgeoise en soins palliatifs du 7 décembre 2016 : Vivant jusqu’au 
bout ! 
Le programme de la 6ème Journée fribourgeoise est bientôt bouclé. Cette année, prenons le temps de 
réfléchir et d’échanger sur la qualité de vie jusqu’à la fin. Des réflexions sociologiques sur le(s) 
sens de cette question se croiseront avec les applications pratiques adaptées aux besoins des 
personnes malades dans chaque terrain des soins palliatifs fribourgeois : au domicile, à l’hôpital, en 
institutions pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap. En plénière, le 
sociologue français Tanguy Châtel nous indiquera notamment comment accompagner la souffrance 
spirituelle tout au long de la vie. Dans les deux séries d’ateliers, il sera question de démence et de 
soins palliatifs, de souffrance des proches après le décès et/ou de psychiatrie et soins palliatifs. 
L’occasion aussi de faire le point sur l’accompagnement palliatif dans les institutions sociales 
d’INFRI, dans les EMS et/ou à l’accueil de jour de la Villa St-François (HFR). Le programme 
suivra à la fin du mois d’août 2016. 
 
6. Lancement « en fanfare » du projet Palliaphone 2016 
La ligne téléphonique d’informations en soins palliatifs pour toute la population a été largement 
relayée par les médias fribourgeois en février. Gérée par l’équipe mobile de soins palliatifs 
VOLTIGO sur mandat de Palliative-FR, elle permet à tout un chacun de poser des questions en lien 
avec les soins palliatifs. Plus d’infos et flyers (en 8 langues) sur : www.palliative-fr.ch/fr. 
 
7. Journées nationales en soins palliatifs de Palliative-CH 
Le congrès national en soins palliatifs aura lieu les 16 et 17 novembre 2016, à Bienne. La section y 
sera présente avec un stand d’informations. Infos et inscriptions sur : http://fr.palliative-
kongresse.ch/2016/  
 
8. Exposition « Si un jour, je meurs… » au HFR-Meyriez/Merlach 
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. Actuellement, cette exposition est visible dans les couloirs de la 
gériatrie du nouvel hôpital de Meyriez (HFR). 
 
9. Palliative-Flash du canton de Vaud de mai 2016 
En annexe, le dernier FLASH sur les troubles de déglutition. Dorénavant, Yves Gremion, membre 
du comité de la section, intégrera le comité de rédaction de la Newlsetter professionnelle vaudoise. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Avec nos salutations les meilleures. 


