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• Contribuer à la qualité de vie de la personne 
en respectant liberté de choix et sa dignité  

• Accueillir toute demande  

• Susciter un esprit de solidarité dans la société 

• Faire reconnaître le vécu de l’entourage 

• Informer, orienter, soutenir 

• Favoriser les collaborations en valorisant les 
différences et les échanges de savoir. 

Valeurs 





Le comité de Palliative Fribourg-Freiburg s’engage… 
  

Envers la population du canton de Fribourg,  

Nous aménagerons des espaces d’échanges et d’informations sur le thème des soins palliatifs pour 

contribuer à ce que toute personne souffrant de maladie à caractère potentiellement fatal puisse choisir 

son lieu de vie - y compris son domicile - et profiter d’une bonne qualité de vie jusqu’à son terme. 

  

Vis-à-vis des professionnels de la santé,  

Nous encouragerons les bonnes pratiques actuelles de médecine et de soins palliatifs à domicile, 

en EMS, dans les institutions spécialisées et en milieu hospitalier, en favorisant les échanges de 

réseau de soins et en collaboration avec les bénévoles et les accompagnants spirituels. 

 

Avec les proches aidants, 

Nous approfondirons l’esprit de solidarité, l’écoute attentive et la concertation permettant aux malades et 

à leurs proches de faire les meilleurs choix dans toutes les situations. 

  

Auprès de nos autorités cantonales et communales, 

Représentant tous les professionnels des soins palliatifs de premier recours et des soins spécialisés de 

ce canton, ainsi que les bénévoles et les auxiliaires spirituels, nous voulons participer à la 

concrétisation en 2014 du Concept cantonal de médecine et soins palliatifs par notre réflexion, 

notre expérience et notre engagement.   

Engagement du comité 
Journée Palliative-FR du 05.12.13 



• Membres individuels: en progression  
 2013 (état au 14.3.2013) : 56 

 2014 (état au 27.3.2014): 61 

• Membres collectifs: en progression   

 2013 (état au 14.3.2013) : 23 

 2014 (état au 27.3.2014): 26 

 Nouveaux: 

 Ass. Alzheimer (section Fribourg), Pro Senectute 
 Fribourg, Sottas formative works, INFRI 

Membres 



Activités 2013 (1) 
Café-forum infirmier 
21 février 13 
HEdS-Fribourg 
 

23 mai 2013 
Genève  
 

Marchés  
26-27 juin 2013 
Bulle-Fribourg 

 
Financement des prestations de 
soins infirmiers   
 

Prestations infirmières en soins 
palliatifs   
 

Présence sur le marché de Bulle et 
de Fribourg , à la rencontre de la 
population 

 
Semaine fribourgeoise 
des soins palliatifs  
1 au 5 octobre 2013 
Espace 25 / Fribourg 

 
« Si un jours, je meurs…» 
Exposition, café-forum, formation, 
spectacle… 



«Si un jours, je meurs…» 
• 6 manifestations les fins d’après-midi ou en soirée: 

café mortel, conte et danse, film, conférences, café-
forums  

• 1000 visiteurs (dont 1/3 de proches) 



«Si un jours, je meurs…» 
• Participation active des organisations du réseau 

• Formations pour les professionnels toutes les matinées 
par l’équipe Voltigo (90 personnes 

• Soutien financier LoRo, DSAS, SMCF, PF Générales, HFR 



«Si un jours, je meurs…» 
• Participation des élèves d’écoles (ECG, EIKON, CO) et 

de plus jeunes 

• Participation des aînés 



«Si un jours, je meurs…» 
• Exposition disponible et gratuite (au Collège du Sud 

en novembre 2013, à l’ECG en février 2014, …) 



Activités 2013 (2) 

Élaboration d’un site internet  
Eté 2013 
 

Réflexions sur le profil des 
bénévoles en soins palliatifs  
Aout 2014  

 www.palliative-fr.ch  
 
 
Le comité souhaite poursuivre ses travaux 
d’échanges dans le but de faciliter 
notamment l’accès de ces prestations 
précieuses aux personnes et à leurs proches . 

3ème Congrès Palliative-FR 
5 décembre 2013 
 
Concept cantonal de soins 
palliatifs   
Janvier 2014  
 

« Soins palliatifs de premiers recours » 
 
 
Participation à la consultation  
 
 

http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/




Activités 2013 (3) 

Newsletter 3/2013 
Février 2013 
 

Newsletter 4/2013  
Août 2013 
 
Newsletter 5/2013 
Novembre 2013 

  
 
 

 
Présence 
médias 
 
 

 
 


