11ème JOURNEE FRIBOURGEOISE DE SOINS
PALLIATIFS
Objectif 2024 : des soins palliatifs accessibles
à tout.e.s les Fribourgeois.e.s !
Jeudi 2 décembre 2021 – 13h30-17h15
A l’Institut agricole de Grangeneuve
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux

Avec la participation de Mme Rosette Poletti
En novembre 2020, le plan cantonal de mesures palliatives 2016-2020 a été
prolongé jusqu’en 2023. L’année 2021 a été dédiée, pour le canton, à
l’évaluation de ce plan afin de pouvoir définir les prochains axes du plan de
mesures qui verra le jour en 2024.
Dans ce contexte, Palliative Fribourg vous propose une demi-journée de
réflexions et d’échanges sur la situation actuelle des soins palliatifs fribourgeois
tout en portant notre regard sur les prochaines années. L’occasion d’aborder
sans tabou et avec un esprit critique les forces et les faiblesses des soins palliatifs
fribourgeois tout en ouvrant quelques perspectives inspirantes pour l’avenir.

Dès 13h00 accueil devant l’Aula Bourqui
1. La plénière (13h30-14h45) dans l’Aula Paul Bourqui (traduction simultanée D)
 13h30-13h45 Accueil et présentation de la Journée cantonale palliative par
Mme Chantal Mueller et M. Rodolphe Rouillon, Co-Présidents de Palliative
Fribourg
 13h45-14h00 Ouverture de la journée cantonale par Mme la Conseillère d’Etat
Demierre
 14h00- 14h50 Regard rétrospectif et critique sur l’évolution des soins palliatifs en
Suisse, Mme Rosette Poletti, Infirmière, Dre en Sciences de l’éducation, écrivaine
14h50-15h15 Pause
2. La 1ère série d’ateliers (15h20-16h15)
a) « La Villa St-François : le couteau suisse des soins palliatifs fribourgeois ? »
Présentation des activités de la Villa St-François comme service de soins palliatifs,
résidence palliative, équipe mobile intrahospitalière, accueil de jour par Mme
Sylvie Francisco (Infirmière-cheffe) et l’équipe de soins. (Traduction simultanée D)
b) « Sur les 85 % des personnes qui décèdent à l’hôpital ou en EMS, 35 %
souhaiteraient mourir à la maison ». La Maison Pallia-Vie à Broc, par son Directeur
M. Yves Gremion, essaie d’apporter des solutions innovantes à cette réalité.
c) « Soins palliatifs pédiatriques dans le canton de Fribourg : expériences et défis »,
par Mme Sibylla Protze, Infirmière en pédiatrie, spécialisée en soins palliatifs.
d) Atelier Vifor Pharma

3. La 2ème série d’ateliers (16h20-17h15)
a) « Besoin de soins palliatifs ? Un instrument pour vous aider », par Mme Fabienne
Teike Lüthi (MScN, PhD)
b) « La Villa St-François : le couteau suisse des soins palliatifs fribourgeois ? »
Présentation des activités de la Villa St-François comme service de soins palliatifs,
résidence palliative, équipe mobile intrahospitalière, accueil de jour organisée
par Mme Sylvie Francisco (Infirmière-cheffe) et l’équipe de soins.
c) « Reflexion und Austausch über eine lebendige Erfahrung in einem Pflegeheim in
Sensebezirk», mit Herrn Hans-Georg Fiedeldeij, Spezialisierter Pfelgefachmann,
MPCT Voltigo, und Frau Marinka Brzakov, Pflegeleiterin, Pflegeheim Bachmatte.
d) Atelier OM Pharma
17h15 Clôture

Modalités d’inscription
L’inscription se fait uniquement sur le site
de Palliative-FR : www.palliative-fr.ch
Délai pour les inscriptions : 21 novembre
2021
Attention : le nombre de places étant
strictement limité du fait des restrictions
COVID, les inscriptions seront validées
dans leur ordre d’arrivée en fonction des
secteurs d’activité.
Lieu de la manifestation
Institut agricole de Grangeneuve
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
Bâtiment R
Plan de situation
Organisation et renseignements
Palliative-Fribourg/Freiburg
Association fribourgeoise de médecine
et de soins palliatifs / Freiburger Verein
der Palliative-Care
Secrétariat : LFC, le Quadrant,
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg.
Tél 026/425.54.66, info@palliative-fr.ch

Avec le soutien des parrains suivants

Mesures COVID
Pass COVID obligatoire et port du masque
en tout temps dans les bâtiments.
Coût
Gratuit pour les membres* de Palliative.
50 chf pour les non-membres
* Les personnes ou institutions membres
d’associations faîtières, qui sont
membres collectifs de Palliative
Fribourg/Freiburg, sont considérées
comme des membres et bénéficient de
la gratuité.
Au vu des restrictions du nombre de
places, votre inscription, ainsi que le
choix de vos ateliers, vous seront
confirmés la semaine du 22 novembre.
Pour les non-membres, une facture vous
parviendra en temps utile. En cas
d’annulation d’inscription ou de nonparticipation à la manifestation, le
montant reste dû.

