NEWSLETTER 1/2020
Mesdames, Messieurs,
La Newsletter 1/2020 de l’association vous parvient seulement à la mi-année en raison du Covid-19 et du
ralenti vécu dans tous les projets en marge de nos institutions médico-sociales. Par la présente, le
secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous informe des événements à suivre:
1. AG de Palliative Fribourg/Freiburg et « Nuit des Etoiles » pour les 10 ans de la section
La prochaine AG de la section aura finalement lieu le jeudi 3 septembre 2020, à 17h30, au Bar du point
Commun, à Equilibre, en plein centre-ville de Fribourg. Dès 18h00, elle sera suivie par « La Nuit des Etoiles
en soins palliatifs », une manifestation (sur invitation) qui célèbrera quelques personnes dignes d’éloge
dans notre domaine. En présence de la Présidente du Gd-Conseil, d’autres invités et des membres, la soirée
fera la part belle à la créativité et à l’engagement dans tous les domaines des soins palliatifs. Une manière
festive de célébrer les 10 ans de la section fribourgeoise des soins palliatifs, la plus jeune et la plus petite
section de Suisse. Durant toute la soirée, les invités et le grand public pourront également découvrir la
« Wunschsambulanz » devant le Théâtre (www.wunschambulanz.ch).
2. Palliative.ch / Annulation du Congrès national des soins palliatifs
Le congrès national des soins palliatifs, initialement prévu au Palais de congrès de Bienne les 25 et 26
novembre 2020, est annulé en présentiel. Dans la News annexée, Palliative.ch vous informe des derniers
débats ou outils développés au niveau national, notamment durant la période du Covid-19. Le secrétariat
national a été repris par Mme Renate Gurtner Vontobel tandis que la nouvelle présidente est la Conseillère
aux Etats tessinoise, Marina Carobbio Guscetti.
3. La 10ème Journée fribourgeoise en soins palliatifs
Pour l’instant, la 10ème journée fribourgeoise en soins palliatifs est maintenue le jeudi 3 décembre 2020,
13h30 – 17h00, à l’Institut agricole de Grangeneuve. Sous le titre « Covid or not covid, les soins palliatifs
sont toujours là ! », notre demi-journée proposera une immersion dans 3 thèmes forts qui ont traversé
cette année : la rupture du lien avec les proches, la solidarité de la société, le coût et la valeur d’une vie. En
présence de la Présidente du Conseil d’Etat, Mme Demierre, il s’agira aussi de faire le bilan du Plan cantonal
en soins palliatifs dont les mesures se terminent à la fin 2020.
4. Brochures/Invitations
Nous vous transmettons le lien vers trois récentes publications d’intérêt ainsi que le lien d’un événement :
- La cité bienveillante. La section fribourgeoise a édité en 2019 la charte internationale de la cité
bienveillante. La brochure est téléchargeable sur le site de Palliative Fribourg/Freiburg :
www.palliative-fr.ch/charte-cite-bienveillante/
- Palliative FLASH de Palliative Vaud (thème : « L’urgence aux soins palliatifs »)
- Le Livre Blanc des soins palliatifs gériatriques en Suisse romande
- Les seniors : gagnants ou perdants du Covid-19 ? Présentation et débat par le Gérontopôle
Fribourg/Freiburg, le 30.09.2020, 14h00, HEIA-Fribourg, gratuit mais sur inscription. Flyer en
annexe.
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Nous restons à votre disposition pour toute question.
Avec nos salutations les meilleures
Fribourg, le 20 juillet 2020
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