
Conférence publique 

11 avril 19 – Bluefactory-Fribourg 



Les thèmes du jour 

1. Stratégie cantonale en soins 

palliatifs et Palliative-FR 

2. Outils: Palliaphone + 

brochure  

3. Présentation du concept de la 

«Cité bienveillante» 

4. Réflexions de groupe 

5. Verre de l’amitié 

 

 

  

  



Palliative-Fribourg/Freiburg 
• Association de réseau depuis 2010 
• 89 membres indiv. et coll. 
• Veiller à des soins palliatifs de qualité 

dans tout le canton 

1. Stratégie cantonale en soins 
palliatifs 

• Validée par le CE et le Grand Conseil en 2016  
• Plan de mesures 2016 – 2020 
• Mandat 2016 – 2020 à la section pour la mise 

en réseau et le travail de sensibilisation 



Palliaphone: 
• Flyer en 8 langues 
• Tout ce que vous voulez savoir 

sur les soins palliatifs… 

2. Outils à dispo 

Brochure fribourgeoise 
• Bilingue 
• « Si un jour, je meurs » 
• Tous les prestataires 
• Aussi: www.palliative-fr.ch  

http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/


4. La « cité bienveillante » 



  

  

Concept et origines 
 

• Mouvement partis d’Angleterre en 2013 
• Réalisé par un groupe de soignants spécialisés en soins palliatifs 
• «The Compassionate City Charter ®» 
• Rédigé par Prof Allan Kellehear et le Dr Julian Abel, membre du 

Public Health Palliative Care International 
• S’étend vers Espagne, Inde, Brésil 
• Et aujourd’hui : à Fribourg ! 

 

 
Inverclyde - Scotland Vic - Espana 



  

  

Concept et origines 
 

• «La cité bienveillante – Une charte pour la collectivité en 
faveur des personnes malades» 

• Brochure disponible en français et en allemand 
• Editée en avril 2019 à 500 exemplaires 
• Dessins et mise en page réalisés par  Baptiste Oberson 
• Téléchargeable sur le site : www.palliative-fr.ch    
 
• Texte original disponible sur www.phpci.info/tools    

 
 
 

http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/
http://www.phpci.info/tools


  

  

Concept et origines 
 

• Charte 
• Engagement de la part d’une ville à adopter une vision de la 

santé et du bien-être intégrant l’empathie de la communauté 
• En aidant directement les habitants à lutter contre les effets 

néfastes sur la santé des inégalités sociales et de la 
marginalisation imputables à la fin de vie, la mort et la perte 

• La ville n’est pas simplement un lieu de travail et d’accès à des 
services 

• Lieu de soutien pour la sécurité et la protection mutuelle de la 
société même à la fin de nos jours 

 



  

  

1) Sensibilisation dans les écoles 



  

  

1) Sensibilisation dans les écoles 
 

Les écoles développent des politiques ou des guidelines pour 
les situations de fin de vie, de décès, de perte et de soins 

 



  

  

2) Bienveillance sur le lieu de travail 
 



  

  

2) Bienveillance sur le lieu de travail 
 

Les entreprises développent des politiques ou des guidelines 
pour les situations de fin de vie, de décès, de perte et de soins 

 



  

  

3) Actions associatives en faveur de la 
bienveillance 

 



  

  

3) Actions associatives en faveur de la 
bienveillance 

 
-  Les associations développent des politiques ou des 

guidelines pour les situations de fin de vie, de décès, de 
perte et de soins 
 

- Révisé annuellement 

 
 
 



  

  

4) Groupes de soutien dans les paroisses 
 



  

  

4) Groupes de soutien dans les paroisses 
 

Les églises ou temples ont au moins un groupe dédié au soutien 
palliatif 

 



  

  

5) Programme communautaire dans les 
EMS 

 



  

  

5) Programme communautaire dans les 
EMS 

 

- Les EMS ou centre de soins palliatifs situés dans la ville ont un 
programme de développement communautaire 
 

- Associe des citoyens de la région participant aux activités et 
programmes de soins en fin de vie 



  

  

6) Expositions thématiques dans les 
musées 

 



  

  

6) Expositions thématiques dans les 
musées 
 

Les musées et galeries d’art organisent des expositions sur : 
expériences de vieillissement, de fin de vie, de décès, de perte 
ou de soins 

 



  

  

7) Manifestation commémorative 
 



  

  

7) Manifestation commémorative 
 

- Manifestation commémorative annuelle en mémoires des 
pertes humaines  

- Cancer, maladie, morts d’enfants, de personnes suicidées, 
accident  de la route, décès d’un personnel de soins 

 



  

  

8) Mise en valeur des engagements 
bienveillants 

 



  

  

8) Mise en valeur des engagements 
bienveillants 
 

Système d’incitations afin de célébrer et mettre en valeur les 
organisations, évènements ou actions bienveillants 
Récompense annuelle : «prix du conseil communal» 

 



9) Affichage public des préoccupations 
bienveillantes 

 



9) Affichage public des préoccupations 
bienveillantes 

 
- Affichage, réseaux sociaux 
- Possibilité de financement, partenariats, évènements publics 
- Qui traite des préoccupations bienveillantes 

 



10) Concours annuel d’art ou de courtes 
histoires 

 



10) Concours annuel d’art ou de courtes 
histoires 

 
Réseaux sociaux ou medias 
Concours d’art ou d écourtes histoire 
Sensibilise les gens au vieillissement, a la fin d envie, à la mort, 
à la perte ou aux soins 

 



11) Prise en compte de la diversité des 
situations 

 



11) Prise en compte de la diversité des 
situations 

 
Multiplicité des ethnies, religions, genres et identité sexuelle 
Pauvreté, inégalité, privation de liberté 



12) Groupes de paroles et d’écoutes dans 
les institutions bas seuil et carcérales 

 



12) Groupes de paroles et d’écoutes dans 
les institutions bas seuil et carcérales 

 
- Plan de soutien en matière de soins palliatifs 
- Institutions pour les sans abri, prisons, personnes vulnérables 

 



13) Une ville qui élargit continuellement 
son action bienveillante 

 



13) Une ville qui élargit continuellement 
son action bienveillante 

 
Intégré à la politique de la ville, une vision et des objectifs 
clairement identifiés 

 



La cité bienveillante : 
 
Soutien les 13 changements sociaux 

 
Pourquoi pas à Bulle, à Fribourg, à 

Morat, à Charmey, à Rue, à 
Schmitten…? 

 



Vos réflexions vont nous aider 

Par groupe de 5-7 personnes, les 
thèmes suivants sont discutés (30 
minutes)  / Inscriptions de mesures 
concrètes et réalisables / Retour en 
plénum par les porte-parole suivants 

  

  

1 Sensibilisation dans les écoles Chantal Pythoud 

2 Groupes et soutien dans les paroisses François Vallat 

3 Programme communautaire dans les EMS Yves Gremion 

4 Expositions thématiques dans les musées Natacha Roos 

5 Mise en valeur des engagements bienveillants Marie-Christine Baechler 



  

  

7. Verre de l’amitié 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik56-sgsDhAhWDalAKHTRKCtsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.idealwine.net/pourquoi-le-vin-rouge-est-il-rouge-blanc-ou-rose/&psig=AOvVaw1E7QWrYjgzhZgrpQ5uJo-P&ust=1554796444150965

