
Activités 2014 de  

Palliative Fribourg/Freiburg 

Par Dr med Jacques Carrel, co président  



Exposition «Si un jour, je meurs…» à l’Ecole 

cantonale de culture générale, Fribourg  

Mars/avril 2014 

 

Exposition bilingue gratuite à disposition 



 
Présence d’un stand 

Palliative FR sur les marchés 

de Bulle et de Fribourg 

Juin 2014 



Présentation du livre du Prof. Gian 

Domenico Borasio: « Mourir: ce que l’on 

sait, ce que l’on peut faire et comment s’y 

préparer », le 6 mai 2014, à la salle de la 

Paroisse Réformée – puis au temple en 

raison de l’afflux de participants. 



La 4ème journée fribourgeoise de 

soins palliatifs, 11.12.14 

VOYAGE AU BOUT DE LA 

NUIT 

• Infirmières, le savoir de la nuit : 
Dr sc éduc et infirmière Anne 
Perrault Soliveres : Lorsque les 
administrateurs dorment, 
l’infirmière peut enfin, la nuit, 
rencontrer les malades! 



• De jour, préparer les conditions de soins pour la nuit: Aussi bien 
dans un EMS qu’à domicile ou à l’hôpital, anticiper les besoins de la nuit 
est primordial, y compris les crises nocturnes d’angoisse ou de 
désorientation. De l’importance de la prescription des réserves et de la 
collaboration des soignants. De l’utilité de l’accessibilité de l’EMSP 
Voltigo. 

• Dispositif cantonal la nuit: Pour relever quelques insuffisances des 
structures actuelles surtout en soins palliatifs de base. Et l’espoir d’un 
changement avec la mise en application du concept cantonal. 

• Une conclusion biblique et eschatologique du Prof. Thierry Collaud, 
médecin et théologien. 

 



• 5 ateliers de grande qualité 

• Participation record de 300 
personnes de tous secteurs 

• Présence des classes de 3ème 
année bachelor en soins infirmiers 
de la HEdS (FR et DE) 

• Une évaluation complète des 
participants sera analysée pour la 
prochaine journée du 12 décembre 
2015. 

• Un événement du réseau 
incontournable 

 



Communications 2014 

Newsletters  

2 Newsletters en 2014 

 

Site internet 

www.palliative-fr.ch  
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Et encore en 2014… 

• Soutien à l’inauguration de la Villa St-François (lettre de félicitations 

au HFR et participation du comité) 

• Discussion en vue d’un rapprochement entre VALM et palliative FR 

durant le printemps 2014 

• Une présentation des soins palliatifs de base à l’AG des « Médecins 

de Famille Fribourg » (MFF), le 18.9.2014 

• Café-forum en collaboration avec l’Université de Fribourg (PD 

Bernard Schumacher) / Conférence publique du philosophe Pierre 

Ricot : «Le Suicide n’est pas un droit» à l’UNIFR, le 3.11.2014 

• Entrée de nouveaux membres collectifs en 2014: Association 

Alzheimer-Fribourg, Pro Senectute Fribourg, HFR, INFRI 

• Visite du comité de l’exposition du Sensler Museum - Tafers sur la 

mort en Singine (novembre 2014) 

• 5 séances de comité / 3 séances de BE / 4 séances GT Journée SP 


