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Une référence indispensable pour les soins palliatifs dans notre canton ! 
 

L'association Palliative Fribourg-Freiburg salue la mise en consultation par l’Etat du 

concept cantonal en soins palliatifs. Ce document de base inter-secteur était attendu depuis 

des années par les professionnels et les associations de bénévoles du canton actifs dans ce 

domaine. Palliative-Fribourg espère que cette vision contribuera à ce que chaque citoyen - et 

chaque famille concernée - puisse recevoir des soins palliatifs selon son choix, là où il se 

trouve (à domicile, en institution ou à l’hôpital). Palliative Fribourg-Freiburg souligne que 

seul un travail de collaboration et de réseau des différents professionnels et des bénévoles 

permettra de réaliser les ambitieux objectifs de la stratégie nationale pour les soins palliatifs 

dans le canton de Fribourg. Afin que la communauté soit vraiment solidaire des personnes 

malades concernées, un travail de sensibilisation plus intense auprès de la population doit 

encore être réalisé. Trop souvent en effet, le débat se concentre, dans les médias et dans la 

population, autour des questions sur l’autodétermination ou le droit au suicide, négligeant les 

questions concrètes d’accompagnement et de soutien des personnes malades et de leurs 

proches.  

 

Ces dernières années, le canton de Fribourg a déjà fait des progrès dans ce domaine, 

notamment avec la mise sur pied de l’équipe mobile en soins palliatifs ou avec l’ouverture de 

la Villa St-François. Des moyens manquent encore toutefois pour soutenir une mise en réseau 

réel des intervenants, pour offrir des formations de base à l’ensemble des professionnels et 

bénévoles. Le maintien à domicile, le financement d’un accompagnement dans la durée et 

l’offre de soins palliatifs pour les enfants gravement malades, sont aussi des défis pour notre 

canton. 

Reste maintenant au monde politique à soutenir le concept cantonal par des moyens financiers 

en conséquence. C’est ce qu’espère vivement Palliative Fribourg/Freiburg. 

 

 

Palliative-Fribourg/Freiburg est la section cantonale fribourgeoise de palliative-ch. Née en 

2010, elle réunit plus de 28 organisations professionnelles et bénévoles actives dans les soins 

palliatifs (soins à domicile, HFR, EMS, institutions spécialisées, médecins, ligues de santé, 

églises, Pro Senectute, Croix-Rouge, associations de bénévoles, etc.) de même que 56 

membres individuels. Palliative Fribourg/Freiburg se veut un lieu d’expertise et d’échanges 

interdisciplinaires qui a notamment pour mission de veiller à ce que les conditions soient 

optimales dans le canton de Fribourg pour dispenser des soins palliatifs de qualité. 

 

 

Informations supplémentaires: 
Marie-Flore Ernoux, co-présidente de palliative-Fribourg-Freiburg 

 079-917 65 22, marie-flore.ernoux@bluewin.ch  

Emmanuel Michielan, secrétaire de palliative Fribourg-Freiburg 

078-843 19 82, emmanuel.michielan@afipa-vfa.ch  

Plus d’infos sur : www.palliative-fr.ch  
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