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Mesdames, Messieurs,  
 

 

Par la présente Newsletter 3/2017, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 

informations suivantes : 
 

1. Une 7
ème

 Journée fribourgeoise en soins palliatifs du 30 novembre 2017 dans tous les sens ! 

Le programme de la 7
ème

 Journée fribourgeoise est arrivé (en annexe) ! Avec un titre évocateur, 

voire provocateur, « Les soins palliatifs dans tous les sens », le comité de la section vous propose 

un après-midi de découvertes et de saveurs nouvelles. L’après-midi du 30 novembre 2017 aura lieu 

à l’Institut agricole de Grangeneuve et réunira 250 professionnels, bénévoles et représentants des 

autorités. Dans le cadre d’une petite tournée fribourgeoise (cf. point suivant), Sandra Meunier, alias 

Neztoiles, viendra aussi présenter sa 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 délai d’inscription 

court jusqu’au 10 novembre 2017. Attention, les places sont limitées ! Les infos se trouvent aussi 

sur notre site : www.palliative-fr.ch.  
 

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 Neztoiles, 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. Manger-bouger, des plaisir à partager à tout âge ! Journée internationale des personnes 

âgées, lundi 2 octobre 2017 

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées, le Gérontopôle Fribourg/Freiburg 

invite les professionnels et organisations concernées par le vieillissement à échanger autour du 

mouvement et de l’alimentation des seniors. La demi-journée a lieu à l’Ecole d’Ingénieurs et 

d’architectes de Fribourg ; elle est soutenue notamment par la DSAS, qui va lancer son plan 2018-

2020 de promotion et de prévention de la santé.  Inscriptions et infos sur : http://gerontopole-

fribourg.heia-fr.ch/FR/Pages/default.aspx.  
 

4. André Compte-Sponville à Fribourg le 12 octobre 2017 sur le thème du suicide ! 

Bernard Schumacher, philosophe et coordinateur du Pôle vieillissement de l’Institut d’éthique et des 

droits de l’Homme de l’Université de Fribourg, organise un colloque de deux jours sur le suicide les 

12 et 13 octobre 2017 avec des invités de renom. Une soirée publique exceptionnelle aura lieu à 

l’auditoire B de l’Université de Miséricorde le jeudi 12 octobre de 18h00 à 20h00 avec André 

Comte-Sponville, philosophe, suivi d’une table ronde avec Olivier Rey et Fabrice Hadjadj ; 

l’introduction de la conférence sera faite par Monseigneur Morerod. Flyer à suivre. Plus d’infos sur: 

www.unifr.ch/iiedh . 
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5. La prise de décision chez la personne vulnérable – cycle de conférences uniques de 

l’Université de Fribourg !  

Le même Bernard Schumacher, invite un public élargi à participer à un cycle de conférences 

passionnant et innovant sur la co-décision et l’identité narrative des personnes vulnérables. Ce 

cycle, gratuit et sans inscription, a lieu, sur plusieurs lundis après-midi, du 25 septembre au 27 

novembre 2017. En annexe, recevez le flyer. Plus d’infos sur : www.unifr.ch/iiedh.  
 

6. Assemblée générale de Palliative 2018 – Date et lieu à retenir 

La prochaine AG de la section aura lieu le jeudi 15 mars 2018, à 18h30, à l’Hôpital de Meyriez 

(HFR-Meyriez). La conférence post-AG (19h30-21h00) sera tenue par une célébrité des soins 

palliatifs en Suisse, le Dr Stefan Eychmüller, professeur et médecin-chef des soins palliatifs de 

l’Inselspital de Berne (www.palliativzentrum.insel.ch/de/das-zentrum/team/).  

 

 

Fribourg, le 6 septembre 2017 


