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8ème Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de 
soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »  

 
 

Procès-verbal 
 

Lieu :  Blue Factory - Espace Multiculturel, 1700 Fribourg 

Horaire:   Jeudi 11 avril 2019 

   18h00-18h45 : partie statutaire 

   Partie publique dès 19h00 : 

 19h00 : présentation de la Charte internationale de la cité bienveillante suivie 
d’ateliers de réflexion et d’échanges sur cette thématique et terminée par le 
verre de l’amitié 

Présents :  16 membres collectifs et individuels (selon liste) 

Excusés :  M. Christian Repond 

Présidence :  Marie-Christine Baechler, co-présidente 

PV :  Emmanuel Michielan, secrétaire 
 

Ordre du jour : 
 

1. Bienvenue, nomination des scrutateurs 

2.  Validation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2018 (en annexe) 

4. Présentation du rapport annuel 2018 de la section et validation par l’assemblée 

5. Présentation des comptes 2018 et du bilan au 31.12.2018, rapport des vérificateurs des 
comptes, validation par l’assemblée  

6. Elections des membres du comité et de la présidence pour 2019-2020 (en annexe) 

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2019-2020 

8. Présentation des activités 2019 et approbation par l’assemblée 

9. Présentation du budget 2019, détermination des cotisations et contributions des membres 
pour 2019 (mêmes montants qu’en 2018), approbation du budget 2019  

10. Divers 

 
 

1. Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs 
Marie-Christine Baechler souhaite la bienvenue aux participants. 
Sur 90, 16 membres assistent à cette séance. La liste des membres et des autres personnes 
présentes ou excusées est disponible au secrétariat. 
Albert Wahl est nommé scrutateur. 

2.  Validation de l’ordre du jour 
L’OJ est validé à l’unanimité par l’assemblée. 

3.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2018  
Les membres ont reçu le PV conjointement avec l’ordre du jour.  
Le PV est approuvé à l’unanimité  
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4.  Présentation des comptes 2018 et du bilan au 31.12.2018, rapport des vérificateurs des 
comptes  
Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2018 qui se soldent par un 
bénéfice de 260.45 CHF pour un total de charges de 37'277.05 CHF. Les membres ont reçu un 
document, à l’entrée, qui présente les résultats. Le bilan au 31.12.2018 fait état d’un total d’actifs 
et de passifs de 41'073.60 CHF, avec une provision pour les projets 2019 de 11'000 CHF. En 
2018 la provision pour le site internet créée par une contribution de la LoRo à la fin 2017 est 
utilisée. Le nouveau site internet a été mis en ligne en septembre 2018. Le rapport de 
vérificateurs des comptes, M. Richon et M. Repond, daté du 13 mars 2019, est lu à l’assemblée. 
Les membres en ont reçu une copie. Ils proposent à l’assemblée de valider les comptes et le bilan 
et d’en donner décharge au comité. 
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes et le bilan. 

5. Rapport annuel 2018 
MG expose, en images, les activités de la section en 2018 : 

- 60 membres individuels et 29 membres collectifs ; 

- Composition actuelle complète de la co-présidence et du comité (10 personnes); 

- Validation de la stratégie cantonale en soins palliatifs par le Grand-Conseil en 2016, avec 
une liste de mesures 2017-2020 ; 

- Mandat 2016-2020 dans le cadre de la stratégie cantonale pour la section cantonale pour 
son travail de mise en réseau et de sensibilisation de la population (8'000 CHF par an) ; 

- Poursuite du Palliaphone en 2019 malgré le peu d’appels (1 par mois) mais également 
peu de frais (via l’équipe Voltigo) ; 

- Le 15.3.2018, la section a organisé sa conférence post-AG au HFR Meyriez Murten du Dr 
Eychmüller sur le Advanced Care Planing - projet national et transversal qui met en 
évidence les droits/besoins des personnes, quel que soit le lieu de vie ou de soins. 80 
personnes y ont participé. La nouvelle unité en SP du HFR a pu être visitée ; 

- Le 5.5.2018, la section a de nouveau invité le Prof. Borasio pour une conférence publique 
sur le thème L’autonomie en fin de vie : un enjeu pour tous à la Grange de VSG. Une 
centaine de personnes y ont participé ;  

- En juin 2018, la section a soutenu via Palliaphone la performance théâtrale 

SOLILOPHONE au Festival du Belluard Bollwerk. Il s’agissait d’une ligne de téléphone 

contre la solitude, tenue tous les jours du festival par Emmanuel Dorand, artiste ; 

- Le 13.9.2018, la section a Cc-organisé la conférence d’Eric Fiat, en collaboration avec 
l’Uni, sur la pudeur et les soins  

- Présence (avec une table) au congrès national de palliative.ch les 14 et 15.11.2018 

http://fr.palliative-kongresse.ch/2018/ 

- Le 6.12.2018 a eu lieu la 8ème Journée en SP Touche pas à mon proche !. Environ 200 
personnes y ont participé. Les ateliers étaient de très grande qualité, ce qu’attestent les 
nombreuses évaluations reçues ; 

- Remise à jour de la brochure fribourgeoise Si un jour, je meurs ;  

- Le compte Facebook est régulièrement alimenté ; 

- 4 séances de comité, 1 séance de BE, 2 séances de préparation à la Journée cantonale.  

- Visite du comité de l’Hôpital du Lavaux et découverte d’une prise en charge SP innovante  

L’assemblée approuve le rapport annuel 

6. Elections des membres du comité et de la présidence pour 2019-2020  
Les deux co-présidents sont remerciés pour leur travail et leur soutien ; ils reçoivent un cadeau 
des mains du secrétaire. Ils restent dans le comité. 
Les membres ont reçu la liste des candidats à la présidence et au comité pour 2019 - 2020 
conjointement avec l’ordre du jour. Tous les candidats sont élus à l’unanimité : 
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 Marie-Christine Baechler Infirmière cheffe Home de la Jogne, 
Charmey 

 PDL Home de la Jogne, Charmey

 EMS de Charmey

 Véronique Bouveret Infirmière spécialisée en SP/ 

 Pflegefachfrau spez. Palliative Care
 RFSM

 Dr Boris Cantin  Médecin palliativiste / Palliativarzt  HFR / Voltigo

 Tanya Cara-Nova Infirmière et professeure / 

 Pflegefachfrau und Professorin
 HEdS

 Dr Andreas Ebneter Médecin interniste / Arzt - Innere 

 Medizin
 HFR/FNG

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

 Palliativpflege

 Ligue frib. contre le cancer

 Dr Marco Gamba Médecin-généraliste / député au GC / 
représentant SMCF 

 Arzt für allgemeine Medizin / Grossrat /

 SMCF

 Yves Gremion Infirmier et psychologue / membre du 
comité de l'AFIPA 
Pflegefachmann und Psychologe / 

 Vorstandsmitglied

 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

 Rodolphe Rouillon  Directeur d'hôpital / Spitalleiter  Indépendant 

 Olivier Spang Secrétaire général INFRI (Instit. 

 spécialisées) / Generalsekretär INFRI
 INFRI

 François Vallat  Responsable / Verantwortlicher  Pastorale de la santé

 
 Les nouveaux co-présidents, Chantal Müller et Rodolphe Rouillon, sont acclamés.  

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2019 - 2020 
MM. Richon et Repond ayant donné leur démission. Le BE a proposé deux nouveaux vérificateurs 
pour 2019 – 2020 : M. Jacques Carrel et M. Christophe Gendre. Les vérificateurs sont nommés à 
l’unanimité. 

8. Présentation des activités 2019 

La section propose de travailler sur 3 axes : 

1. Les soins palliatifs dans la collectivité 
Présentation et promotion de la Charte de la cité bienveillante à la conférence publique 

post-AG du 11 avril 2019 avec quelques relais politiques dans les Conseils généraux de 

quelques grandes villes 

2. Oser dans les soins! 
Sandra Meunier (alias Annabelle Neztoiles est de retour pour une conférence publique 
« à mourir de joie » le 6 juin 2019 à la salle communale de Farvagny à 19h00. 

3. Des moments de rencontre pour le réseau 
- Un repas-concert le 16 octobre 2019 au Tunnel à Fribourg dans le cadre de la 

journée mondiale des soins palliatifs. Repas à environ 40.00/personne. 
- La 9ème Journée cantonale des soins palliatifs, le 3 décembre 2019, à Grangeneuve. 

Le thème et le programme seront diffusés après l’été 2019. 
- Projection du film de palliative.ch Sub Jayega, auf die Suche nach dem Palliative 

Care Paradies. La date n’a pas pu encore être déterminée car le sous-titrage en 

français n’est pas encore disponible.  
 

Autres activités 
- Informations et sensibilisation via Palliaphone : la ligne de renseignement, ouverte en 
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février 2016, continuera d’exister en 2019 
- Demande à la Loterie Romande pour un financement complémentaire de 2’000 frs 
- Consolidation financière de la section pour 2020 et suivants. 
 

L’AG approuve ces actions à l’unanimité. 
La présentation du rapport des activités et l’agenda des activités 2019 sera disponible sur le 
site internet de l’association.  

9. Présentation du budget 2018, détermination des cotisations et contributions des 
membres pour 2019 (mêmes montants qu’en 2018), approbation du budget 2019 
Emmanuel Michielan présente le budget 2019, sur la base des mesures proposées ci-dessus. 
Pour un total de charges de 31’700 CHF, le budget prévoit un résultat de 900 CHF.  
Toutefois, une inconnue de taille est portée à la connaissance de l’AG, celle de l’augmentation 
des cotisations de l’association nationale dont l’impact se portera sur les finances cantonales. En 
effet, le montant des cotisations 2019-2020 est décidé au niveau fédéral lors d’une AG 
extraordinaire prévue le 2 mai prochain ; une augmentation linéaire de 35% est proposée, malgré 
le 1

er
 refus de l’AG en automne dernier. Frédéric Fournier, délégué de la section, résume le débat 

autour de ce nouveau financement. Il mentionne le risque de perdre des membres individuels qui 
devraient voir leur cotisation passer de 100 à 135 frs par an. Diverses contre-propositions 
émanent d’autres sections ; Fribourg est plutôt favorable à une augmentation de 10% sans 
toucher les membres donateurs, la nouvelle catégorie de Palliative-CH. Une discussion s’engage 
dans l’assemblée. François Vallat est d’avis qu’il ne faut pas opposer les groupes professionnels. 
Rodolphe Rouillon estime qu’il faut des moyens pour défendre les DRG dans le domaine des 
soins palliatifs, ce qui est un mandat actuellement de l’association ; respectivement, peut-être 
faudrait-il sortir cette mission et la laisser à H+, par exemple. Le dossier devra être suivi et il est 
simplement mentionné que cela aura un impact sur les comptes 2019 de l’association, en bien  ou 
en mal d’ailleurs.  
A l’unanimité, l’AG approuve le budget 2019. 

10. Divers 
MG invite l’assemblée à assister à la post-conférence publique, dès 19h00. Une trentaine de 
personnes privées et de soignants, de tous horizons, s’est déplacée pour participer à la post-
conférence – ateliers innovante et enrichissante. Le thème est la charte de la cité bienveillante, 
une charte pour la collectivité en faveur des personnes malades. La section a traduit la charte 
internationale de l’anglais en français et en allemand pour la présenter à ses membres et aux 
collectivités. Elle est disponible sur le site (http://www.palliative-fr.ch/charte-cite-bienveillante/). La 
section a envoyé une invitation à la conférence à toutes les communes du canton. La soirée s’est 
terminée par un apéritif servi dans l’espace multiculturel. 

 

Fin de la partie statutaire et conférencière à 21h00. 
 

Le procès verbal est approuvé par la co-présidence. 
 

   
M. Marie-Christine Baechler   M. Emmanuel Michielan 
Co-présidente     Secrétaire, auteur du procès-verbal 
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