
Pour l’essor des soins palliatifs dans notre canton, palliative fribourg – freiburg invite toute 
personne concernée à la rejoindre et à participer à son 2e congrès.

En regard des soins palliatifs, palliative fribourg – freiburg s’engage à :
•	 contribuer	à	la	qualité	de	vie	de	chacun	en	respectant	liberté,	choix	et	dignité
•	 accueillir	toute	demande	
•	 susciter	un	esprit	de	solidarité	dans	la	société
•	 informer,	orienter	et	soutenir
•	 favoriser	les	collaborations	en	valorisant	les	différences	et	les	échanges	de	savoir

Jeudi 6 décembre 2012
de	13h15	à	18h00

École d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
Bd.	de	Pérolles	80	à	Fribourg

Travailler ensemble 
dans les soins palliatifs

2e congrès de palliative fribourg – freiburg

Coût et modalités d’inscription

Délai pour les inscriptions : 15 novembre 2012

L’inscription	se	fait	à	l’aide	du	bulletin	d’inscription	ci-contre	à	remplir	et	à	envoyer	par	courrier	:
	
  palliative fribourg – freiburg
  C/O AFIPA
  Ch. Cardinal-Journet 3
  1752 Villars-sur-Glâne

ou	par	courriel	:	office@afipa-vfa.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	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	utile.	
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, Ch. du Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
026 915 03 43  •  office@afipa-vfa.ch  •  www.afipa-vfa.ch	

Pour	nous	joindre	lors	de	la	journée	du	6	décembre	2012	:	079	359	41	01
Le	nombre	places	de	parc	en	centre	ville	étant	limité,	nous	recommandons	aux	participants	d’utiliser	les	transports	publics.

Avec	notamment	
le	soutien	de	:	
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Les soins palliatifs dans la communauté fribourgeoise

Programme
Dès 13h00, accueil devant l’Auditoire J. Gremaud

Le développement des soins palliatifs dans le canton de Fribourg
13h15-15h15 dans l’Auditoire J. Gremaud (traduction simultanée français/allemand)

13h15-13h30	 Vers	un	concept	cantonal	de	soins	palliatifs	pour	le	canton	de	Fribourg	par	Anne-Claude Demierre,		
	 Conseillère	d’Etat,	Direction	de	la	santé	et	des	affaires	sociales	du	canton	de	Fribourg
	
13h30-14h30 Résultats	de	l’expérience	pilote	d’équipe	mobile	de	soins	palliatifs	réalisée	dans	le	cadre	du		
	 projet	Voltigo	et	perspectives	pour	le	déploiement	sur	l’ensemble	du	canton	par	Frédéric Fournier,	
	 infirmier	responsable	et	chef	de	projet	de	l’EMSP	Voltigo

14h30-14h45 Les	défis	de	la	collaboration	interinstitutionnelle	dans	le	développement	du	dispositif	des		
	 soins	palliatifs,	Rose-Marie Rittener, directrice	des	Ligues	de	santé	du	canton	de	Fribourg	et		
	 Raymonde Achtari,	directrice	(jusqu’au	31.08.2012)	de	la	Fondation	pour	l’aide	et	les	soins	à		
	 domicile	de	la	Sarine.

14h45-15h15 PAUSE

Les ateliers de palliative fribourg (15h15-17h00)
Les ateliers auront lieu dans l’Auditoire et dans les salles indiquées de l’Ecole. Ils durent 1h30. Ils ont lieu 
dans la langue indiquée dans le titre. Les participants pourront choisir librement l’atelier qui leur convient. 
Le fil rouge des ateliers étant l’interdisciplinarité, les ateliers sont présentés par un binôme de professionnels 
de deux secteurs ou de deux formations différentes, ou par un binôme professionnels-proches/bénévoles.

Atelier 1	 La spiritualité et les soins palliatifs
	 Animation	:	Serge Kaninda	(Pastorale	cantonale	de	la	santé).	Intervenants	:	Michel Nyabenda,		
	 théologien,	chef	du	service	des	soins	spirituels	au	CHUM	de	Montréal/Canada,	et	Dresse Stéphanie  
 Monod-Zorzi,	médecin	gériatre,	Service	de	Gériatrie	et	réadaptation	gériatrique	du	CHUV/Lausanne,		
	 auteure	de	l’ouvrage	«	Soins	aux	personnes	âgées,	intégrer	la	spiritualité	»

Atelier 2	 Bénévoles et professionnels en soins palliatifs : 
 quelles interactions, quelles limites, quelles attentes ?	
	 Animation	et	intervention	:	Micheline Repond,	formatrice	de	«	Vivre	avec	la	mort	»	et	Vincent Griesser,  
 président	de	PROSCA	(association	de	soutien	aux	personnes	touchées	par	le	cancer	de	la	prostate). 

Atelier 3	 Ensemble, élargir les possibles : retour sur les situations de soins palliatifs  
 vécues par l’Equipe mobile de soins palliatifs fribourgeoise 
	 Animation	et	intervention	:	Frédéric Fournier,	infirmier	responsable	et	chef	de	projet	de	l’EMSP	Voltigo
	 Autres	intervenants	:	Dr Rémy Boscacci, médecin	de	premier	recours	et	spéc.	FMH	en	médecine		
	 interne	et	infectiologie,	Géraldine Magnin-Gendre,	infirmière	responsable	d’antenne	pour	l’aide	et	les		
	 soins	à	domicile	de	la	Sarine	et	Isabelle Scherer,	infirmière	indépendante

Atelier 4	 Médicaments et matériel : présentation d’outils et de pratiques pour 
 le soutien à domicile
	 Animation	et	intervenants	:	Dr Christian Repond,	président	de	la	Société	des	pharmaciens	du		
	 canton	de	Fribourg,	et	Catherine Esseiva,	infirmière	spécialisée	de	l’EMSP	Voltigo	et	de	l’Unité	
	 de	soins	palliatifs

Atelier 5	 Die Zusammenarbeit zwischen Pflegefachperson-Arzt-Patient und Familie 
 in der Palliativ-Care
	 Animation	und	Leitung	:	Frau	Dr. Florence Meer,	Allgemeinpraktikerin	FMH,	in	Flamatt,	Frau		
	 Kathrin Brunner,	Pflegefachfrau	Spitex	Sense	

16h50-17h00	 Petite	pause	/	Temps	de	déplacement

Conférence plénière finale et conclusions
17h00 -18h00 dans l’Auditoire J. Gremaud (traduction simultanée français/allemand)

17h00-17h40	 « Les bons et les mauvais côtés de l’interdisciplinarité dans les soins palliatifs »,	par	le	
	 Dr François Mayemba Mbaki,	chef	de	clinique	en	psychiatrie	de	l’Age	avancé	à	Hôpital	du	Jura		
	 bernois,	gradué	en	philosophie	et	licencié	en	théologie

17h40-18h00	 Conclusions	et	remerciements,	par	Marie-Flore	Ernoux,	co-présidente	de	Palliative-Fribourg

Dès 18h00	 Un	apéritif	dînatoire	sera	servi	dans	le	hall	d’entrée	de	l’auditoire	jusque	vers	19h00.

palliative	fribourg	–	freiburg	est	une	association	bilingue,	à	but	non	lucratif,	qui	vise	principalement	à	favoriser	le	développement	des	soins	palliatifs	dans	le	canton	de	
Fribourg.	Cette	section	cantonale	de	l’association	suisse	Palliative-CH	a	été	créée	en	novembre	2010	et	regroupe	des	membres	collectifs	(institutions	de	soins,	faîtières	
professionnelles,	ligues	de	santé,	associations	bénévoles,…)	et	des	membres	individuels.	palliative fribourg – freiburg se conçoit comme un réseau dynamique qui 
œuvre pour que les soins palliatifs soient, en tout lieu du canton, une réalité de pratique vécue au quotidien par les personnes malades et leurs proches.

Nom
	:

Prénom
	:

Institution	ou	em
ployeur	:

Fonction	:

Je	participe	à	la	dem
i-journée	du	6	décem

bre	2012.

Je	suis	déjà	m
em

bre	individuel	de	palliative	fribourg	–	freiburg

Je	suis	m
em

bre	d’un	m
em

bre	collectif	de	palliative	
fribourg	–	freiburg.	Nom

	de	l’organisation	(à	préciser)	:

Je	souhaite	devenir	m
em

bre	individuel	(cotisation	annuelle	:	
CHF	100.-)	de	palliative	fribourg	–	freiburg	et	bénéficier,	
de	fait,	de	la	gratuité	au	Congrès	du	6	décem

bre	2012

Date	:		
	

	

Signature	:	

Je	ne	souhaite	pas	devenir	m
em

bre

E-m
ail	:

Rue	:

NP	:

Localité	:	

BU
LLETIN

 D’IN
SCRIPTION

2
e congrès de palliative fribourg – freiburg

Ce	form
ulaire	peut	égalem

ent	être	téléchargé	sur	le	site	www.afipa-vfa.ch,	rem
pli	et	renvoyé	au	m

ail	
suivant	:	office@

afipa-vfa.ch

Délai d’inscription : 15 novem
bre 2012

Nous	vous	prions	de	rem
plir	un	form

ulaire	par	personne.

Jeudi 6 décem
bre 2012

de	13h15	à	18h00

École d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
Bd	de	Pérolles	80	à	Fribourg


