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Mesdames, Messieurs,  
 

Par la présente Newsletter 2/2017, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 
informations suivantes: 
 

1. Les soins palliatifs font leur cinéma le jeudi 27 avril 2017 ! Anne-Dauphine Julliand à 

Fribourg ! 

Ce n’est plus un seul film, mais deux films, en présence de 2 réalisateurs, que Palliative-
Fribourg/Freiburg vous propose le jeudi 27 avril au cinéma REX 1 de Fribourg, sur le Bd de 
Pérolles. 
17h30 : Diffusion de Being There – Da sein, en présence de son réalisateur Thomas Lüchinger. Ce 
documentaire fait le portraits de 4 accompagnements de fin de vie dans le monde (en langues 
originales, sous-titres FR-DE). Pour voir la bande-annonce du film : http://being-there.ch/fr/le-film/  
20h30 : Diffusion du film Et les mistrals gagnants, en présence de la réalisatrice Anne-Dauphine 
Julliand, l’auteure de « Deux petits pas sur le sable mouillé ». Ce documentaire raconte l’histoire 
d’Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual, des enfants de six à neuf ans. Ils vivent dans l’instant. 
Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 
maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le 
chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. 
Pour voir la bande-annonce du film : www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249216.html 
 
Le 1er film est gratuit (mais une collecte a lieu à la sortie) ; quant au 2ème film, son entrée en coûtera 
10 CHF pour les membres de Palliative-Fribourg ou pour les spectateurs ayant vu le 1er film (billet à 
acheter à la caisse dès le 24 avril ou le soir même). Après chaque film, un petit verre de l’amitié 
offert par la section est servi dans le hall d’entrée afin de prolonger la rencontre. 
 

2. Spectacle tout-public sur les soins palliatifs le mercredi 29 novembre 2017, à 19h30, au 

Collège de Gambach: 

Une première en Suisse ! Sandra Meunier, alias Neztoile, vient présenter son spectacle clown 
philosophique et poétique « Merci d’être venue ! ». Cette art-thérapeute reconnue en France raconte 
des histoires vécues en soins palliatifs en alliant humour, beauté et joie. Réservez déjà cette date 
dans votre agenda ! L’entrée sera libre et sans inscription ; une traditionnelle collecte aura lieu à la 
fin du spectacle. L’affiche suivra. Pour plus d’infos : http://anabelle.neztoiles.com/spectacle-merci-
detre-venue/  
 

3. 7
ème

 Journée fribourgeoise en soins palliatifs du 30 novembre 2017 : 

Réservez déjà dans votre agenda la date de la prochaine journée cantonale en soins palliatifs : 
l’après-midi du 30 novembre 2017 à Grangeneuve. Y sera proposé un programme varié autour des 
approches complémentaires dans les soins palliatifs (rire, psychologie positive, alimentation, 
massages, etc.). Sandra Meunier, alias Neztoile, viendra aussi présenter une conférence-spectacle 
« la fin de vie, porter un autre regard ». Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard 
qu’on a sur elle ! ». Le programme suivra après l’été, comme d’habitude. 
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4. Assemblée générale 2017 de Palliative Fribourg-Freiburg et conférence publique :  

L’AG a élu un nouveau comité pour deux ans ainsi qu’une nouvelle co-présidence. Le Dr Marco 
Gamba, médecin-généraliste et député au Gd-Conseil, partage dorénavant la présidence de la 
section avec Marie-Christine Baechler. Les 11 membres du comité sont les suivants (par ordre 
alphabétique):  
 
Nom et prénom 

Name und Vorname 

Formation / Fonctions 

Ausbildung / Dienststellung 

 

Organisation 

Marie-Christine Baechler 
Infirmière clinicienne au RFSM 
Klinische Pflegefachfrau beim FNPG RFSM/FNPG 

Dr Boris Cantin Médecin palliativiste / Palliativarzt HFR / Voltigo 

Tanya Cara-Nova 
Infirmière et professeure 

Haute Ecole de santé 
de Fribourg 

Dr Andreas Ebneter Médecin interniste / Arzt - Innere Medizin HFR/FNG 

Frédéric Fournier 
Infirmier spec. oncologie et soins palliatifs / 
Pflegefachmann spez. in Onkologie und Pallaitivpflege 

Ligue frib. contre le 
cancer 
Krebsliga Freiburg  

Dr Marco Gamba 

Médecin-généraliste / député au GC / représentant de la SMCF 
Arzt für allgemeine Medizin / Grossrat / Vertreter der SMCF SMCF 

Yves Gremion 

Infirmier et psychologue / membre du comité de l'AFIPA 
Pflegefachmann und Psychologe / Vorstandsmitglied AFIPA/VFA AFIPA/VFA 

Dr Chantal Müller Médecin et députée au GC / Ärztin und Grossrätin 

Indépendante / 
freiberuflich 

Thierry Müller Secrétaire général des soins à domicile / Generalsekretär Spitex AFAS/SVF 

Valérie Müller Infirmière formatrice indépendante / Pflegefachfrau Ausbildnerin 

Indépendante / 
freiberuflich 

Rodolphe Rouillon Directeur d'hôpital / Spitalleiter 
Indépendant / 
freiberuflich 

François Vallat Responsable / Verantwortliche Pastorale de la santé 

 

La captivante présentation de la Dresse Eve Rubli Truchard, gériatre, médecin associée à la Chaire 
de soins palliatifs gériatriques du CHUV, sur « Comment adapter les soins palliatifs aux besoins 

du très grand âge, et vice-versa ? Echos de la nouvelle Chaire universitaire de soins palliatifs 

gériatriques » est à disposition sur notre site internet : www.palliative-fr.ch  
 
 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Avec nos salutations les meilleures. 
 

 


