
 
8ème Journée fribourgeoise de soins palliatifs 

 

Proches aidants et soins palliatifs :  
« Touche pas à mon proche ! » 

 

Jeudi 6 décembre 2018 
13h30-17h30 

Institut agricole de Grangeneuve / Rte de Grangeneuve 31 / 1725 Posieux 
 
Palliative-Fribourg propose au réseau de santé fribourgeois une rencontre annuelle afin de pouvoir réfléchir, 
ensemble, au développement des soins palliatifs et de favoriser des collaborations interdisciplinaires en 
situation. Les proches sont plus qu’une ressource pour les équipes intervenant dans les soins palliatifs ; 
incontournables, ils sont le fil qui raccroche la personne malade à sa vie. Comment mieux utiliser leurs 
forces ? Comment éviter certains pièges ? A travers ces questions, cette demi-journée propose une 
immersion dans des applications pratiques adaptées aux besoins des personnes malades dans les 
différents terrains des soins palliatifs (à domicile, à l’hôpital, en institutions pour personnes âgées ou pour 
personnes en situation de handicap).  
 
Dès 13h00, accueil devant l’Aula Paul Bourqui 
 

A) Les plénières (13h30-15h00) dans l’Aula Paul Bourqui 

13h30-13h40 Accueil et présentation du thème, par Chantal Müller, médecin, membre du comité de 
Palliative-Fribourg/Freiburg 

13h40-14h30  Le vécu et l’accompagnement des familles lors de deuils : comment travailler avec le savoir 
familial ?, par Edmond Pittet, directeur « humaniste » des Pompes Funèbres Générales (VD) 

14h30-14h55 « Touche pas à mon proche ! », intervention décalée de Marcel Briand, clown-cabarettiste et 
soignant, www.nachttopf.ch 

14h55-15h00  Lancement des ateliers 
15h00-15h30  Pause  
 

B) Les ateliers – 1ère série (15h30-16h30) 

Les ateliers auront lieu dans l’Aula et dans les salles indiquées de l’Institut agricole. Ils durent 1h00. Ils ont 
lieu dans la langue indiquée dans le titre. Les participants pourront choisir librement l’atelier qui leur 
convient.  
 

A. « Qui sont ces familles « difficiles » et comment collaborer avec elles? » Ou quand les soins palliatifs 
rencontrent la pensée systémique 
Intervenant : Alexandre Gomes de Oliveira, Psychologue FSP et psychothérapeute, HFR-Villa St-François 
Français / avec traduction simultanée en allemand 
 

B. L’intégration des familles dans l’EMS : analyse et bonnes pratiques dans le domaine des soins 
palliatifs – du concept à la réalité 
Intervenantes : Martine Amat, infirmière à l’EMS d’Humilimont de Marsens, et Masami Schoellkopf, 
psychologue en formation à l’Université de Fribourg 
Français 
 

C. L’enfant et le jeune confrontés au deuil d’un proche (parent, fratrie) : des pistes 
d’accompagnement dans cette épreuve de vie 
Intervenantes : Julie Beney Chardonnens et Catherine Stalder Kunetka, intervenantes au secteur As’trame 
Fribourg de l’association Office familial 
Français  
 

D. Einschätzungen und Bedürfnisse von Angehörigen von Pflegeheimbewohnenden: Erfahrungen aus 
einem Projekt in Freiburger und Waadtländer Pflegeheim  
Referentin : Stéphanie Kipfer, Forschungsassistentin, Hochschule für Gesundheit Freiburg 
Deutsch  
 
 



C) 
 

E. Interdisciplinarité et coordination des différents 
palliatives  
Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à 
Intervenantes : Colette Iriarte (resp. 
soins à domicile de la Veveyse
Français / avec traduction 
 

F. Donnons
Intervenants
membre de l’équipe mobile de soins palliatifs 
Français  
 

G. Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
entretiens réalisés dans sept EMS fribourgeois et vaudois en 2017
Intervenante
Français  
 

H. Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 
konfrontiert sind : Wege der Begleitung bei dieser Lebensaufgabe
Fachpersonen: Monica Loup und Caroline Naef Grisel
Familienberatung
Deutsch 
 

Dès 17h30 
 
 
 

Modalités d’inscription
L’inscription se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci
à remplir et à envoyer, par courrier ou par courriel, à 
l’adresse suivante:
 

 Palliative Fribourg/Freiburg
 C/O AFIPA, 

Le Quadrant
Rte Nicolas de Flüe 2
1700 Fribourg

 info@palliative
 

Vous pouvez télécharger ce bulletin d’inscription sur 
www.palliative
S’il y a plusieurs participants 
nous vous demandons de remplir autant de bulletins que 
de participants.
 
Délai pour les inscriptions
 
Lieu de la manifestation
Institut agricole de Grangeneuve
rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
Bâtiment R 
www.fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.pdf
 
Coût 

Avec le soutien des parrains suivants

   

 Les ateliers 
Interdisciplinarité et coordination des différents 

 
Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à 
ntervenantes : Colette Iriarte (resp. 
soins à domicile de la Veveyse

/ avec traduction 

Donnons la parole aux proches de personnes ayant vé
s: deux témoignages de proches

membre de l’équipe mobile de soins palliatifs 
 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
entretiens réalisés dans sept EMS fribourgeois et vaudois en 2017

e : Sandrine Pihet, Dr en psychologie, professeure
 

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 
konfrontiert sind : Wege der Begleitung bei dieser Lebensaufgabe
Fachpersonen: Monica Loup und Caroline Naef Grisel
Familienberatung 

 : Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30

Modalités d’inscription  
se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci

à remplir et à envoyer, par courrier ou par courriel, à 
l’adresse suivante: 

Palliative Fribourg/Freiburg
C/O AFIPA,  
Le Quadrant 
Rte Nicolas de Flüe 2
1700 Fribourg 
info@palliative-fr.ch 

Vous pouvez télécharger ce bulletin d’inscription sur 
www.palliative-fr.ch. Attention, un seul nom par bulletin. 
S’il y a plusieurs participants 
nous vous demandons de remplir autant de bulletins que 
de participants. Le nombre de places est limité.

Délai pour les inscriptions

Lieu de la manifestation 
Institut agricole de Grangeneuve

Grangeneuve 31 
1725 Posieux 

www.fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.pdf

outien des parrains suivants

   

Les ateliers – 2ème série (
Interdisciplinarité et coordination des différents 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à 
ntervenantes : Colette Iriarte (resp. 
soins à domicile de la Veveyse) et Géraldine Maillard (

/ avec traduction simultanée en allemand

la parole aux proches de personnes ayant vé
deux témoignages de proches

membre de l’équipe mobile de soins palliatifs 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
entretiens réalisés dans sept EMS fribourgeois et vaudois en 2017

Sandrine Pihet, Dr en psychologie, professeure

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 
konfrontiert sind : Wege der Begleitung bei dieser Lebensaufgabe
Fachpersonen: Monica Loup und Caroline Naef Grisel

: Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30

 
se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci

à remplir et à envoyer, par courrier ou par courriel, à 

Palliative Fribourg/Freiburg 

Rte Nicolas de Flüe 2 

 

Vous pouvez télécharger ce bulletin d’inscription sur 
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 

e nombre de places est limité.

Délai pour les inscriptions : 16 novembre 2018

 
Institut agricole de Grangeneuve 

www.fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.pdf

outien des parrains suivants

   

série (16h35-

Interdisciplinarité et coordination des différents 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à 
ntervenantes : Colette Iriarte (resp. adj. Aide et soins à domicile de la Veveyse

) et Géraldine Maillard (
simultanée en allemand

la parole aux proches de personnes ayant vé
deux témoignages de proches, accompagnés

membre de l’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
entretiens réalisés dans sept EMS fribourgeois et vaudois en 2017

Sandrine Pihet, Dr en psychologie, professeure

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 
konfrontiert sind : Wege der Begleitung bei dieser Lebensaufgabe
Fachpersonen: Monica Loup und Caroline Naef Grisel

: Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30

se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci-après
à remplir et à envoyer, par courrier ou par courriel, à 

Vous pouvez télécharger ce bulletin d’inscription sur 
Attention, un seul nom par bulletin. 

pour le même établissement, 
nous vous demandons de remplir autant de bulletins que 

e nombre de places est limité. 

novembre 2018 

www.fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.pdf

outien des parrains suivants 

        

   

-17h30) 
Interdisciplinarité et coordination des différents partenaires autour des proches dans les situations 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à 

Aide et soins à domicile de la Veveyse
) et Géraldine Maillard (Doctoresse 

simultanée en allemand 

la parole aux proches de personnes ayant vécu des situations palliatives
, accompagnés
Voltigo 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
entretiens réalisés dans sept EMS fribourgeois et vaudois en 2017

Sandrine Pihet, Dr en psychologie, professeure

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 
konfrontiert sind : Wege der Begleitung bei dieser Lebensaufgabe
Fachpersonen: Monica Loup und Caroline Naef Grisel, fachliche Begleiterinnen Sektor As'trame des Vereins 

: Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30

après 
à remplir et à envoyer, par courrier ou par courriel, à 

Vous pouvez télécharger ce bulletin d’inscription sur 
Attention, un seul nom par bulletin. 

pour le même établissement, 
nous vous demandons de remplir autant de bulletins que 

www.fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.pdf 

Gratuit
50 frs
 
*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’organi
 
Nous n’enverrons pas de confirmation d’inscription. Pour 
les non
utiles. En cas d’annulation d’inscription ou de non
participation à la manifestation, le montant de l’inscription 
reste dû.
 
Organisatio
Palliative
Association fribourgeoise de médecine et de soins 
palliatifs / Freiburger Verein der Palliative
Secrétariat
1700 Fribourg
026.915.03.43
info@palliative
Pour nous joindre lors de la journée du 
079/359.41.01

     

partenaires autour des proches dans les situations 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à 

Aide et soins à domicile de la Veveyse
Doctoresse au Centre médical de la Veveyse).

cu des situations palliatives
, accompagnés par Yves Gremion, 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
entretiens réalisés dans sept EMS fribourgeois et vaudois en 2017-2018

Sandrine Pihet, Dr en psychologie, professeure à la HEdS

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 
konfrontiert sind : Wege der Begleitung bei dieser Lebensaufgabe 

, fachliche Begleiterinnen Sektor As'trame des Vereins 

: Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30

Gratuit pour les membres* d
50 frs pour les non

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’organi

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
Secrétariat : AFIPA, le Quadrant, Rte Nicolas de Flue 2, 
1700 Fribourg 
026.915.03.43 
info@palliative-fr.ch
Pour nous joindre lors de la journée du 
079/359.41.01 

     

             

partenaires autour des proches dans les situations 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
proposé par l’AFAS, l’association faîtière cantonale de l’aide et des soins à domicile. 

Aide et soins à domicile de la Veveyse), Mireille Brot (inf.
au Centre médical de la Veveyse).

cu des situations palliatives
par Yves Gremion, infirmier et psychologue, 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 
2018 

HEdS-Fribourg/Freiburg

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 

, fachliche Begleiterinnen Sektor As'trame des Vereins 

: Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30

our les membres* de Palliative
s non-membres 

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’organi

Nous n’enverrons pas de confirmation d’inscription. Pour 
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 

n et renseignements
Fribourg/Freiburg  

Association fribourgeoise de médecine et de soins 
palliatifs / Freiburger Verein der Palliative

: AFIPA, le Quadrant, Rte Nicolas de Flue 2, 

fr.ch 
Pour nous joindre lors de la journée du 

          

partenaires autour des proches dans les situations 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 
 

), Mireille Brot (inf.
au Centre médical de la Veveyse).

cu des situations palliatives ! 
infirmier et psychologue, 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 

/Freiburg 

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 

, fachliche Begleiterinnen Sektor As'trame des Vereins 

: Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30 

e Palliative-FR 

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 
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 

n et renseignements 

Association fribourgeoise de médecine et de soins 
palliatifs / Freiburger Verein der Palliative-Care

: AFIPA, le Quadrant, Rte Nicolas de Flue 2, 

Pour nous joindre lors de la journée du 6 décembre 2018

 

partenaires autour des proches dans les situations 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 

), Mireille Brot (inf. Aide et 
au Centre médical de la Veveyse). 

infirmier et psychologue, 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 

, fachliche Begleiterinnen Sektor As'trame des Vereins 

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 

sation. 

Nous n’enverrons pas de confirmation d’inscription. Pour 
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 

Association fribourgeoise de médecine et de soins 
Care 

: AFIPA, le Quadrant, Rte Nicolas de Flue 2, 

décembre 2018 : 

 

partenaires autour des proches dans les situations 

Echange entre un médecin et une soignante à domicile à partir d’un exemple d’intervention. Cet atelier est 

Aide et 

infirmier et psychologue, 

Perceptions et besoins des proches de personnes résidant en EMS : perspectives basées sur 70 

Wenn Kinder und Jugendliche mit der Trauer um ein Familienmitglied (Eltern, Geschwister) 

, fachliche Begleiterinnen Sektor As'trame des Vereins 

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 

Nous n’enverrons pas de confirmation d’inscription. Pour 
membres, une facture vous parviendra en temps 

-
participation à la manifestation, le montant de l’inscription 

Association fribourgeoise de médecine et de soins 

: AFIPA, le Quadrant, Rte Nicolas de Flue 2, 

: 


