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10ème Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de 
soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »  

 

Procès-verbal 
 

Lieu :  Café-Bar le Point Commun, 3ème étage, Théâtre Equilibre, 1700 Fribourg  

Horaire:   Jeudi 3 septembre 2020  

   17h30-18h00 : Assemblée générale / Partie statutaire  

Dès 18h30-20h00 : « Nuit des Etoiles des soins palliatifs » à l’occasion des 
des 10 ans dans le Hall de l’Equilibre  

Invités :  Membres collectifs et individuels 

Présidence :  Dr Chantal Müller et Rodolphe Rouillon, co-présidents 
 
Ordre du jour de la partie statutaire : 
 

1. Bienvenue, nomination des scrutateurs 

2.  Validation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2019 (avec annexe) 

4. Présentation du rapport annuel 2019 de la section et validation par l’assemblée 

5. Présentation des comptes 2019 et du bilan au 31.12.2019, rapport des vérificateurs des 
comptes, validation par l’assemblée 

7. Présentation des activités 2020 et approbation par l’assemblée 

8. Présentation du budget 2020, détermination des cotisations et contributions des membres 
pour 2020 (mêmes montants qu’en 2019), approbation du budget 2020 

9. Divers 

 
 

1. Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs 
Rodolphe Rouillon souhaite la bienvenue aux participants. 
13 membres sont représentés sur 82. Environ 20 personnes, au total, assistent à cette séance. 4 
membres se sont excusés explicitement. La liste des membres et des autres personnes présentes 
ou excusées est disponible au secrétariat. Il excuse explicitement la Conseillère d’Etat, Anne-
Claude Demierre. 
Daniel Pugin est nommé scrutateur. 

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

3.  Approbation du PV de la 9
ère

 AG du 11 avril 2019 
Les membres ont reçu le PV conjointement avec l’ordre du jour.  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport annuel 
Emmanuel Michielan expose les activités de la section en 2019. Il reprend les bases de 
l’organisation et mentionne l’état des membres au 1

er
 juillet 2020 : 51 membres individuels et 29 

membres collectifs. Le comité de 13 personnes s’est réuni 4 fois, de même que le Bureau exécutif 
composé de 4 personnes. La gestion est tenue par le secrétariat de l’AFIPA. Emmanuel Michielan  
revient sur la présence de la section à Blue Factory : le lancement de la « Charte de la cité 
bienveillante » (disponible en version papier FR/DE ou sur www.palliative-fr.ch), la participation 
d’une trentaine de personnes pour le workshop (dont les représentants politiques et culturels), la 
volonté de « démocratiser » les soins palliatifs dans la cité. Le secrétaire évoque le grand retour 
d’Annabelle, alias Neztoile, en juin 2019, lors d’une semaine de formations et de conférences 
pour les EMS, l’hôpital, l’équipe mobile et le Forum Psychogériatrie. Le 4 juin 2019 : La Télé 
Vaud-Fribourg a suivi une séance de formation de Sandra Meunier et a invité Emmanuel 
Michielan sur le plateau. Un journaliste de la Gruyère, Xavier Schaller, a suivi une séance de 
formation complète. Le 3 décembre 2019 a eu lieu la 9

ème
 Journée fribourgeoise de soins palliatifs 

à l’Institut agricole de Grangeneuve. Cette journée avait pour but de trouver une réponse à la 
problématique suivante : «  Diversité et qualité malgré les contraintes économiques : l’équation 
impossible des soins palliatifs ? ». A cette séance on a pu constater une très bonne participation, 
une grande qualité d’ateliers avec la garantie du bilinguisme. Elle a également reçu de très 
bonnes évaluations. Des conférences et ateliers ont été proposés tels que « Les soins palliatifs 
dans tout l’HFR, une vision et des défis » par le Dr Ronald Vonlanthen (directeur médical de 
l’HFR) et « Soins palliatifs pour personnes vulnérables – défis et opportunités pour la pratique 
clinique » par le Prof. Philip Larkins. Concernant la stratégie cantonale en soins palliatifs, cette 
dernière a été validée par le CE et le Grand Conseil au printemps 2016. Dans le cadre du plan de 
mesure 2016-2020, un mandat 2016-2020 à la section pour la mise en réseau (6'000 CHF) et le 
travail de sensibilisation (2000 CHF) ont été instaurés. Palliative poursuite la gestion du 
Palliaphone, une Hotline en soins palliatifs. Un flyer en 8 langues le présente. Très peu d’appels 
ont été générés sur cette Hotline (1 par mois), mais peu de frais occasionnés. Ce service sera 
prolongé jusqu’en 2021. En ce qui concerne la communication, la brochure fribourgeoise « Si un 
jour, je meurs » a été remise à jour, la gestion du site internet bilingue FR et DE, avec le soutien 
de la loterie Romande, se poursuit. Un compte Facebook a été ouvert et 3 newsletters ont été 
envoyées. Une séance de comité délocalisée à Clos-Fleuri (Bulle) a été organisée. La nouvelle 
présidence a débuté son activité en 2019 (Rodolphe Rouiller et Chantal Mueller). Participation à la 
refonte de l’organisation nationale Palliative.ch et détermination des nouvelles cotisations. Séance 
de coordination avec les sections romandes dans ce sens. Signature d’un contrat de parrainage 
avec VIFOR pour 3 ans. Participation au repas de soutien de Pallia-Vie à Bulle en automne.  
Emmanuel Michielan conclut par remercier les participants.  
L’AG approuve le rapport annuel à l’unanimité sans demander la parole. 

5. Présentation des comptes 2019 et du bilan au 31.12.2019 ; rapport des vérificateurs des 
comptes 
Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2019 qui se soldent par un 
déficit de 5’822 CHF pour un total de charges de 34'572.00 CHF. Le bilan au 31.12.2019 fait état 
d’un total d’actifs et de passifs de 34'055.59 CHF. 
Emmanuel Michielan présente le rapport des vérificateurs des comptes (par Jacques Carrel et 
Christophe gendre). Il propose 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. 

6. Mission, valeurs et objectifs généraux de la section ; présentation des activités 2020 
Emmanuel Michielan revient sur les valeurs et objectifs généraux de la section, tels que validés 
par la dernière assemblée. Il décrit sommairement les 4 axes des activités 2020 prévues par le 
comité, dont :  

- Les soins palliatifs dans la collectivité : Film et discussion au REX-Fribourg le 20 janvier 
2020, promotion de la Charte de la cité bienveillante, lancement en 2021 de la formation 
« Derniers Secours » et « Sensibilisation aux soins palliatifs » ;  

- 10 ans de travail créatif ensemble : Célébration le 3 septembre 2020 de la nuit des étoiles 
avec une mise en évidence des bonnes pratiques et de la créativité dans les soins 
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palliatifs, renforcement du réseau des professionnels et bénévoles, travail avec les 
médias;  

- Mise en réseau des professionnels et moment de rencontres : la 10
ème

 Journée cantonale 
en soins palliatifs, le jeudi 3 décembre 2020, à Grangeneuve, sera annulée en raison du 
Covid et des risques sanitaires ; toutefois, comme sensibilisation dans les soins palliatifs, 
le lancement en 2021 de la formation pour les professionnels non soignants, via HEdS, 
aura lieu ; les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes; 

- Suite du plan cantonal en soins palliatifs : une stratégie cantonale en soins palliatifs avec 
un plan de mesures 2021-2025 à renouveler, un mandat 2021-2025 à la section à 
renouveler et une demande pour le financement des formations.  

D’autres activités sont prévues en 2020 telles que la demande à la Loterie Romande pour un 
financement des formations en 2021 et le changement de la gestion du secrétariat au 1

er
 janvier 

2021 (reprise par l’AFAS). 
L’AG approuve ces activités à l’unanimité. 

7. Présentation du budget 2020 
Emmanuel Michielan présente le budget 2020 qui se solde par un bénéfice de 178 CHF pour un 
total de charges de 34’572 CHF. Les membres ont reçu un document, à l’entrée, qui présente le 
budget.  
A l’unanimité, l’AG approuve le budget. 

8. Divers 
Pas de divers 

 

Fin de la partie statutaire et début de la Nuit des Etoiles dès 18h00. 
 

Le procès verbal est approuvé par un des co-présidents. 
 
 

     
M. Rodolphe Rouillon      M. Emmanuel Michielan 
Co-président       Secrétaire 
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