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9
ème

 Journée fribourgeoise de soins palliatifs 
 

 

 
Illustrations de la « Charte de la cité bienveillante » éditée par Palliative-Fribourg en avril 2019, dessins de Baptiste Oberson 

 

Diversité et qualité malgré les contraintes 
économiques : l’équation impossible des soins 

palliatifs ? 
 

Mardi 3 décembre 2019 
13h30-17h30 

Institut agricole de Grangeneuve / Rte de Grangeneuve 31 / 1725 Posieux 
 
Palliative-Fribourg propose au réseau de santé fribourgeois une rencontre annuelle afin de pouvoir réfléchir, 
ensemble, au développement des soins palliatifs et de favoriser des collaborations interdisciplinaires en 
situation. 
Les défis pour les soins palliatifs, dans les centres de soins spécialisés ou généraux, ne cessent 
d’augmenter : les durées d’hospitalisation se réduisent comme peau de chagrin notamment avec 
l’introduction des DRGs dans les soins palliatifs ; les obstacles administratifs pour garantir même une simple 
livraison de matériel médical ou de médicaments sont de plus en plus nombreux ; les moyens pour garantir 
une bonne coordination entre partenaires ne suivent pas. Malgré cela, les professionnels du terrain rivalisent 
de créativité pour faire passer le bien et la volonté des personnes au 1

er
 plan ! 

Notre demi-journée propose une immersion dans ces réalités parfois complexes, en présentant des 
applications pratiques adaptées aux besoins des personnes malades dans les différents terrains des soins 
palliatifs (à domicile, à l’hôpital, en institutions pour personnes âgées ou pour personnes en situation de 
handicap).  
 
Nouveau, cette année, la Société Suisse de médecine, de soins et d’accompagnement palliatifs 
octroie 4 crédits de formation*. 
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Dès 13h00, accueil devant l’Aula Paul Bourqui 
 

A) Les plénières (13h30-15h00) dans l’Aula Paul Bourqui 

Interventions de Sérafine, clowne intervenante sociale (www.internez.ch). 
13h30-13h45 Accueil et présentation du thème, par Rodolphe Rouillon, directeur d’hôpital, co-président de 

Palliative-Fribourg/Freiburg.  
13h45-14h00 Les soins palliatifs dans tout l’HFR, une vision et des défis, par Dr Ronald Vonlanthen, 

nouveau directeur médical de l’HFR 
14h00-14h45  Soins palliatifs pour personnes vulnérables - défis et opportunités pour la pratique clinique, 

par Philip Larkins, Professeur ordinaire de l’UNIL, Directeur de la chaire des soins palliatifs 
infirmiers au sein du Service de soins palliatifs et de support du CHUV, président de 
l’Association européenne des soins palliatifs (EAPC). 

15h00-15h30  Pause 
 

B) Les ateliers – 1ère série (15h30-16h30) 

Les ateliers auront lieu dans l’Aula et dans les salles indiquées de l’Institut agricole. Ils durent 1h00. Ils ont 
lieu dans la langue indiquée dans le titre. Les participants pourront choisir librement l’atelier qui leur 
convient.  
 

A. Un outil qui détecte les situations palliatives générales ou spécifiques  
Intervenante : Fabienne Teike Lüthi, doctorante en soins infirmiers 

Français / avec traduction simultanée en allemand 
 

B. Développer les compétences des citoyen-ne-s dans l’accompagnement des personnes gravement 

malades et en fin de vie. Présentation du nouveau cours « Derniers Secours ». 
Intervenante : Esther Schmidlin, infirmière, responsable de missions, palliative vaud 

Français  
 

C. Le sentiment de reconnaissance chez les patients palliatifs 
Intervenant : PD Dr Mathieu Bernard, psychologue, service de soins palliatifs et de support CHUV 

Français  
 

D. L’humour et la joie dans les soins palliatifs : possible ou nécessaire ? 
Intervenante : Christine Golay-Jay, clowne social en EMS et dans les institutions pour personnes avec 
handicap  

Français  
 

E. Aromapflege im Pflegeheim 
Referentin: Irène Haymoz, Aromatherapeutin SfA, PH Aergera Giffers 

Deutsch  
 

C) Les ateliers – 2ème série (16h35-17h30) 
 

F. Soins de support oncologiques et qualité de vie 
Intervenant: Dr Andreas Ebneter, médecin-chef, FMH médecine interne, HFR-Fribourg 

Français / avec traduction simultanée en allemand 
 

G. Un espace de liberté dans une unité fermée : la vision soignante d’une unité spécialisée pour les 

personnes atteintes de démence 
Intervenants : Véronique Bouveret, infirmière, et Pierre-Alain Jordan, infirmier-chef, Unité USD les Camélias, 
RFSM-Marsens 

Français  
 

H. Diminution des durées d'hospitalisation et mise en œuvre des DRGs dans les soins palliatifs : 

conséquences pour les personnes concernées, leurs proches et les lieux de vie institutionnels. Table 

ronde et pistes de réflexion 
Divers intervenants 

Français  
 

I. Ein Angebot für Bürgerinnen und Bürger, ihre Kompetenz zur Begleitung von Menschen am 

Lebensende zu stärken. Präsentation des neuen Kurses « Letzte Hilfe » 
Referentin : Esther Schmidlin, Pflegefachfrau, Projektleiterin, palliative waadtland 

Deutsch 
 

Dès 17h30 : Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire jusque vers 18h30 
 
  

http://www.internez.ch/
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Modalités d’inscription  
L’inscription se fait à l’aide du bulletin d’inscription 
ci-après à remplir et à envoyer, par courrier ou par 
courriel, à l’adresse suivante: 
 
 Palliative Fribourg/Freiburg 
 C/O AFIPA,  

Le Quadrant 
Rte Nicolas de Flüe 2 
1700 Fribourg 

 info@palliative-fr.ch 
 
Vous pouvez télécharger ce bulletin d’inscription sur 
www.palliative-fr.ch. Attention, un seul nom par 
bulletin. S’il y a plusieurs participants pour le même 
établissement, nous vous demandons de remplir 
autant de bulletins que de participants. Le nombre 
de places est limité. 
 
Délai pour les inscriptions : 16 novembre 2019 
 

Lieu de la manifestation 
Institut agricole de Grangeneuve 
rte de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 
Bâtiment R 
www.fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.
pdf 

 

Coût 
Gratuit pour les membres* de Palliative-FR 
50 frs 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. 
Merci d’indiquer, sur le coupon d’inscription, le nom 
de l’organisation. 
 
Nous n’enverrons pas de confirmation d’inscription. 
Pour les non-membres, une facture vous parviendra 
en temps utiles. En cas d’annulation d’inscription ou 
de non-participation à la manifestation, le montant 
de l’inscription reste dû. 
 

Organisation et renseignements 
Palliative-Fribourg/Freiburg  
Association fribourgeoise de médecine et de soins 
palliatifs / Freiburger Verein der Palliative-Care 
Secrétariat : AFIPA, le Quadrant, Rte Nicolas de 
Flue 2, 1700 Fribourg 
026.915.03.43 

info@palliative-fr.ch 
Pour nous joindre lors de la journée du 3 décembre 
2019 : 079/359.41.01 

 
 
Avec le soutien des parrains suivants 
 

                        
 

                        

 
 

 
 
 

 
*« La session de formation « Diversité et qualité malgré les contraintes économiques : l’équation 
impossible des soins palliatifs ?» est reconnue par la Société Suisse de Médecine, de Soins et 
d'Accompagnement palliatifs pour la formation continue avec 4 crédits. L'organisateur certifie qu'il n'a aucun 
conflit d'intérêts susceptible d'entraîner volontairement certaines distorsions scientifiques lors de la session 
de formation. Le comité d'organisation s'engage à signaler tout conflit d'intérêts extrascientifique susceptible 
d'entraîner involontairement des distorsions scientifiques lors de la session de formation. »  
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