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Mesdames, Messieurs,  
 

Par la présente Newsletter 1/2015, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 

informations suivantes : 
 

1. Stand sur les marchés de Romont, Fribourg et Bulle  
Comme chaque année, quelques bénévoles de la section, emmené par Marie-Flore Ernoux, seront 

présents aux marchés de Romont (mardi 23 juin), de Fribourg (mercredi 24 juin) et Bulle (jeudi 25 

juin) pour échanger avec la population sur les soins palliatifs. Si des personnes s’intéressent à 

rejoindre le groupe, prière de s’adresser directement à Marie-Flore (079.917.65.22 ou marie-

flore.ernoux@bluewin.ch). 
 

2. Café-forum infirmier à Genève le 29 juin 2015 

Fribourg et Genève organisent en commun un 3
ème

 café-forum infirmier sur le thème « LAMal, 

OPAS et contribution infirmière en situation avec des personnes vivant les soins palliatifs ». 

L’intervenante principale est la juriste reconnue, Mme Béatrice Despland. Cette manifestation aura 

lieu le lundi 29 juin 2015 à la Ligue genevoise contre le cancer (11 Rue Leschot) à Genève. 

Retrouvez le flyer en annexe. 
 

3. Un film pour la Journée internationale des soins palliatifs, le samedi 10 octobre 2015, 16h00 

Avec d’autres sections cantonales, Palliative-Fribourg/Freiburg diffusera le film suisse d’Anne 

Gonthier (2014), « Deux jours avec mon père », à 16h00, au cinéma REX 1 de Fribourg, en 

présence de la réalisatrice et du producteur. Extrait sur : http://www.deuxjoursavecmonpere-

lefilm.com/. Une petite discussion et un apéritif concluront la séance ; les frères Guillaume 

viendront nous renseigner également sur l’avancée de leur film d’animation. Film sous-titré en 

allemand. Entrée libre, mais chapeau à la sortie. 
 

4. Café-forum avec Eric Fiat le lundi 2 novembre 2015, à l’Université de Fribourg 

En collaboration avec l’Institut d’éthique et des droits de l’homme de l’Université de Fribourg aura 

lieu un café-forum sur le thème : « Sombrer corps et âme : réflexions sur la fatigue » avec le 

philosophe parisien très apprécié par les romands, M. Eric Fiat. Ce café-forum, gratuit et sans 

inscription, aura lieu de 17h30 à 19h00, à l’Auditoire B, Université Miséricorde-Fribourg. Il 

conclut, en fait, une journée entière de formation sur le corps vulnérable (flyer en annexe). Plus 

d’informations aussi sur : www.unifr.ch/iiedh. 
 

5. 5
ème

 Journée des soins palliatifs, le jeudi 10 décembre 2014, Ecole d’Ingénieurs de Fribourg 

Pour sa rencontre de réseau annuelle, Palliative-Fribourg/Freiburg propose un après-midi de 

formation et d’échanges sur le thème : « Curatif / palliatif, sortir de l’impasse ». Un programme, 

combinant conférences plénières et ateliers pratiques, est actuellement peaufiné par le GT pour 

aborder les questions suivantes : Comment l’approche palliative peut-elle enrichir la discussion ? 

Comment approcher une situation qui se complexifie le long du chemin ? Comment détecter la 

crise ? Quel est le rôle des outils qui existent ? Comme intervenant externe, nous vous annonçons 

déjà le Dr Marco Vanotti, psychiatre et spécialiste des relations avec les proches. Mme la 

Conseillère d’Etat introduira cette journée. Le programme suivra au mois d’août. 
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Outre ces événements, le comité de Palliative-Fribourg/Freiburg attend impatiemment la validation 

du concept cantonal en soins palliatifs par les députés, de même que le démarrage des mesures 

prévues de 2016 à 2020. Ces dernières permettront notamment à la section fribourgeoise d’être plus 

active dans le domaine de la formation continue, de l’information et de l’orientation des demandes 

ainsi que dans la mise en réseau des partenaires cantonaux. Nous vous tiendrons au courant de ces 

démarches lors d’une prochaine Newsletter. 
 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 

En l’attente, nous vous souhaitons un bel été. 


