
Modalités d’inscription :
Délai pour les inscriptions : 10 novembre 2015
L’inscription se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre à remplir et à envoyer, par courrier ou par 
courriel, à l’adresse suivante : Palliative Fribourg/Freiburg, C/O AFIPA, Le Quadrant, Rte St-Nicolas-
de-Flüe 2, 1700 Fribourg, info@palliative-fr.ch

Vous pouvez également télécharger ce bulletin d’inscription sur le site internet 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.

Coût
Pour les membres* de Palliative Fribourg-Freiburg : gratuit
Pour les non-membres : CHF 50.00
* Les personnes ou institutions membres d’associations faîtières, qui sont membres collectifs de Palliative Fribourg/Freiburg, 
sont considérées comme des membres et bénéfi cient de la gratuité. Merci d’indiquer, sur le coupon d’inscription, le nom 

de l’organisation.

Nous n’enverrons pas de confi rmation 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 St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg, 
026 915 03 43, info@palliative-fr.ch

Pour nous joindre lors de la journée du 10 décembre 2015 : 079 359 41 01

Le nombre places de parc en centre-ville étant limité, nous recommandons aux participants d’utiliser 
les transports publics.

Avec le soutien des parrains suivants

Jeudi 10 décembre 2015 – 13 h 30 - 17 h 30
à l’Université de Fribourg, Plateau de Pérolles – Auditoire Joseph Deiss
La perspective de la mort imminente et l’échec thérapeutique déclenchent chez les 
professionnels, chez les personnes malades et leurs proches, respectivement dans 
la communauté, un intérêt pour des soins palliatifs de qualité. Or, il s’agit de sortir de 
la modalité binaire « curatif-palliatif », pour contribuer, tel un tissage, au déploiement 
d’un réseau socio-sanitaire qui respecte la liberté et honore la dignité humaine. Le défi  
devient celui d’enrichir les perspectives en donnant de la valeur à la qualité de vie de 
la personne dès le début de la maladie grave.

Palliative Fribourg/Freiburg vous invite à appréhender la complexité en tant que diver-
sité par une approche fondée sur les connaissances des diverses disciplines. Si boites 
à outils ou échelles d’évaluation sont utiles aux professionnels, les solutions toutes-
faites ne conviennent pas à la personne, chaque fois unique et changeante ! L’impor-
tant se passe en écoutant les personnes, en identifi ant leurs besoins et en réfl échissant 
ensemble à leur orientation dans le réseau fribourgeois.
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Dès 13 h 00  Accueil dans le hall de l’Auditoire Joseph Deiss

Les plénières (13 h 30 - 15 h 00) à l’Auditoire Joseph Deiss
13 h 30 - 13 h 45  Accueil et présentation du thème, par Bruce Brinkley, médecin 

généraliste, membre du comité de Palliative-Fribourg/Freiburg

13 h 45 - 13 h 55  « La complexité en soins palliatifs : pas qu’une affaire  
de spécialistes ! », Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, 
directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg

13 h 55 - 14 h 45  « Comment coopérer pour sortir des impasses ! »  
Conférence introductive de la journée par le Dr Marco Vannotti,  
psychiatre, co-fondateur du Cerfasy à Neuchâtel

14 h 45 - 15 h 00   « Perspectives 2016-2017 de Palliative Fribourg-Freiburg »  
par Marie-Flore Ernoux, co-présidente de Palliative-Fribourg/Freiburg

15 h 00 - 15 h 30 Pause

 Les ateliers – 1re série (15 h 30 - 16 h 30)
Les ateliers auront lieu dans l’Auditoire et dans les salles indiquées de l’Université.  
Ils durent 1 h 00. Ils ont lieu dans la langue indiquée dans le titre. Les participants 
pourront choisir librement l’atelier qui leur convient.

Français  A. Gestion des symptômes (1re partie) : La douleur chez une 
personne peu ou non communicante (lors de troubles cognitifs). 
 Identifier la douleur, l’évaluer avec un outil et en équipe, et intervenir.

  Intervenantes : Aurélie Klingshirn (professeure à la HEdS) et Caroline Schwaller 
(infirmière et praticienne formatrice à la Résidence du Manoir à Givisiez)

Français  B. Est-ce qu’il faut hospitaliser ou non lors de situations aigues ?

   La prise de décision sur la base de vignettes cliniques : comment concilier 
le choix de la personne avec les impératifs médicaux ? Analyse du leadership 
et des responsabilités.

   Intervenants : Dr. Bruce Brinkley (médecin généraliste et gériatre)  
et Laurence Villoz (infirmière et personne de référence pour les soins palliatifs  
au Réseau santé social de la Gruyère)

Français  C. Présentation de la planification anticipée du projet  
thérapeutique, une démarche créative et interactive pour  
des soins respectueux des volontés de la personne.

  Intervenante : Laurence Séchaud (Professeure, PhD, HES-SO Santé - Genève)

Deutsch  D. Die Palliative Care in der Akutmedizin – Erfahrungen  
aus dem Spital und der Grundversorgerpraxis.

  Referenten: Dr. Andrea Zimmermann (HFR) und Dr. Franz Engel (Allgemeinarzt)

Les ateliers – 2e série (16 h 35 - 17 h 30)
Français  E. Présentation de la planification anticipée du projet  

thérapeutique, une démarche créative et interactive pour  
des soins respectueux des volontés de la personne.

  Intervenante : Laurence Séchaud (Professeure, PhD, HES-SO Santé - Genève)

Français  F. Gestion des symptômes (2e partie) : L’état confusionnel aigu, 
l’agitation et l’anxiété. Comment différencier ces symptômes  
et intervenir adéquatement ?

  Intervenantes : Aurélie Klingshirn (professeure à la HEdS) et Caroline Schwaller 
(infirmière et praticienne formatrice à la Résidence du Manoir, à Givisiez)

Français  G. Attentes spirituelles : comment les déceler,  
comment les accompagner ?

  Approche spirituelle sur la base de situations en EMS. Dans les attentes 
spirituelles, il y a aussi l’entourage : la personne, la soignante et la famille. 
Apprivoiser les personnes qui ne parlent plus.

  Intervenants : Rose-Marie Demierre (RSG, animatrice),  
Pierre-Alain Fort (RSG, infirmier-chef), Geneviève Kaninda (RSG, aumônière)

 Animatrice : Mme Claudia Ibarra (Pastorale cantonale de la Santé)

Français  H. Comment accompagner la personne souffrant  
de démence en situation palliative ? Comment percevoir  
les choix de la personne lorsqu’elle ne peut plus les dire ?

  Intervenants : Marie-Christine Baechler (infirmière-clinicienne au RFSM)  
et Dr. Boris Cantin (médecin palliatologue, HFR-Villa St-François)

Français  I. La complexité à domicile.

   Intervenantes : Marie-Flore Ernoux (infirmière spécialisée à l’équipe mobile  
de soins palliatifs – Voltigo) et Martine Faivre (infirmière à domicile au Réseau 
santé Glâne)

Dès 17 h 30  Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire  
jusque vers 18 h 30

(avec traduction 
simultanée  
en allemand)

(avec traduction 
simultanée  
en allemand)
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Dès 13 h 00  Accueil dans le hall de l’Auditoire Joseph Deiss

Les plénières (13 h 30 - 15 h 00) à l’Auditoire Joseph Deiss
13 h 30 - 13 h 45  Accueil et présentation du thème, par Bruce Brinkley, médecin 

généraliste, membre du comité de Palliative-Fribourg/Freiburg

13 h 45 - 13 h 55  « La complexité en soins palliatifs : pas qu’une affaire  
de spécialistes ! », Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, 
directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg

13 h 55 - 14 h 45  « Comment coopérer pour sortir des impasses ! »  
Conférence introductive de la journée par le Dr Marco Vannotti,  
psychiatre, co-fondateur du Cerfasy à Neuchâtel

14 h 45 - 15 h 00   « Perspectives 2016-2017 de Palliative Fribourg-Freiburg »  
par Marie-Flore Ernoux, co-présidente de Palliative-Fribourg/Freiburg

15 h 00 - 15 h 30 Pause

 Les ateliers – 1re série (15 h 30 - 16 h 30)
Les ateliers auront lieu dans l’Auditoire et dans les salles indiquées de l’Université.  
Ils durent 1 h 00. Ils ont lieu dans la langue indiquée dans le titre. Les participants 
pourront choisir librement l’atelier qui leur convient.

Français  A. Gestion des symptômes (1re partie) : La douleur chez une 
personne peu ou non communicante (lors de troubles cognitifs). 
 Identifier la douleur, l’évaluer avec un outil et en équipe, et intervenir.

  Intervenantes : Aurélie Klingshirn (professeure à la HEdS) et Caroline Schwaller 
(infirmière et praticienne formatrice à la Résidence du Manoir à Givisiez)

Français  B. Est-ce qu’il faut hospitaliser ou non lors de situations aigues ?

   La prise de décision sur la base de vignettes cliniques : comment concilier 
le choix de la personne avec les impératifs médicaux ? Analyse du leadership 
et des responsabilités.

   Intervenants : Dr. Bruce Brinkley (médecin généraliste et gériatre)  
et Laurence Villoz (infirmière et personne de référence pour les soins palliatifs  
au Réseau santé social de la Gruyère)

Français  C. Présentation de la planification anticipée du projet  
thérapeutique, une démarche créative et interactive pour  
des soins respectueux des volontés de la personne.

  Intervenante : Laurence Séchaud (Professeure, PhD, HES-SO Santé - Genève)

Deutsch  D. Die Palliative Care in der Akutmedizin – Erfahrungen  
aus dem Spital und der Grundversorgerpraxis.

  Referenten: Dr. Andrea Zimmermann (HFR) und Dr. Franz Engel (Allgemeinarzt)

Les ateliers – 2e série (16 h 35 - 17 h 30)
Français  E. Présentation de la planification anticipée du projet  

thérapeutique, une démarche créative et interactive pour  
des soins respectueux des volontés de la personne.

  Intervenante : Laurence Séchaud (Professeure, PhD, HES-SO Santé - Genève)

Français  F. Gestion des symptômes (2e partie) : L’état confusionnel aigu, 
l’agitation et l’anxiété. Comment différencier ces symptômes  
et intervenir adéquatement ?

  Intervenantes : Aurélie Klingshirn (professeure à la HEdS) et Caroline Schwaller 
(infirmière et praticienne formatrice à la Résidence du Manoir, à Givisiez)

Français  G. Attentes spirituelles : comment les déceler,  
comment les accompagner ?

  Approche spirituelle sur la base de situations en EMS. Dans les attentes 
spirituelles, il y a aussi l’entourage : la personne, la soignante et la famille. 
Apprivoiser les personnes qui ne parlent plus.

  Intervenants : Rose-Marie Demierre (RSG, animatrice),  
Pierre-Alain Fort (RSG, infirmier-chef), Geneviève Kaninda (RSG, aumônière)

 Animatrice : Mme Claudia Ibarra (Pastorale cantonale de la Santé)

Français  H. Comment accompagner la personne souffrant  
de démence en situation palliative ? Comment percevoir  
les choix de la personne lorsqu’elle ne peut plus les dire ?

  Intervenants : Marie-Christine Baechler (infirmière-clinicienne au RFSM)  
et Dr. Boris Cantin (médecin palliatologue, HFR-Villa St-François)

Français  I. La complexité à domicile.

   Intervenantes : Marie-Flore Ernoux (infirmière spécialisée à l’équipe mobile  
de soins palliatifs – Voltigo) et Martine Faivre (infirmière à domicile au Réseau 
santé Glâne)

Dès 17 h 30  Un apéritif sera servi dans le hall d’entrée de l’auditoire  
jusque vers 18 h 30
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