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5ème Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de 
soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »  

 
 

Procès-verbal 
 

Lieu :  HFR-Villa St-François, salle de réunion du 1er étage, Villars-sur-Glâne 

Horaire:   Jeudi, 14 avril 2016 

   18h30-19h15 : partie statutaire 

   19h30-21h00 : conférence publique (+ verre de l’amitié) 

Présents :  21 membres collectifs et individuels (selon liste) 
 Fabienne Teike-Lüthi, infirmière MSCN et experte formatrice au CHUV (pour 

la conférence) 

Présidence :  Marie-Christine Baechler, co-présidente 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Bienvenue, nomination des scrutateurs 

2.  Validation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2015 (en annexe) 

4. Présentation du rapport annuel 2015 de la section et validation par l’assemblée 

5. Présentation des comptes 2015 et du bilan au 31.12.2015, rapport des vérificateurs des 
comptes, validation par l’assemblée (en annexe) 

6. Présentation des activités 2016 et approbation par l’assemblée 

7. Présentation du budget 2016, détermination des cotisations et contributions des membres 
pour 2016 (mêmes montants qu’en 2015), approbation du budget 2016 (en annexe) 

8. Divers 

 
 
 
 

1. Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs 
Marie-Christine Baechler souhaite la bienvenue aux participants. 
Sur 87, 21 membres assistent à cette séance. Une dizaine de membres se sont excusés 
explicitement. La liste des membres et des autres personnes présentes ou excusées est 
disponible au secrétariat. 
Bruce Brinkley est nommé scrutateur. 

2.  Validation de l’ordre du jour 
L’OJ est validé à l’unanimité par l’assemblée. 

3.  Approbation du PV de la 4ème AG du 14 avril 2015 
Les membres ont reçu le PV conjointement avec l’ordre du jour.  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport annuel 
Marie-Christine Baechler expose, en images, les activités de la section en 2015 : 

- La section a fêté, en novembre 2015, ses 5 ans depuis sa création. La section a profité de 
l’année 2015 pour faire le bilan, évaluer son action et déterminer (par le comité et par l’AG 
2015) de nouvelles prestations pour les membres et la population: Palliaphone, 
Formation/sensibilisation de base, PalliativeLab. 

- Une demande de financement pour ces projets et pour le fonctionnement de la section a 
été adressée à LoRo qui l’a octroyée, mais a attendu l’avis de la DSAS pour la réalisation. 
La mise en place de ces nouvelles prestations sera proposée en 2016. 

- La stratégie cantonale des soins palliatifs est devant le Grand-Conseil actuellement ; en 
mars 2015, la section a transmis sa position complète à la DSAS ; elle a rencontré la 
DSAS concernant le plan des mesures en septembre 2015 ; la stratégie sera traitée et 
validée en séance de mai ou de juin 2016 par le Gd-Conseil ; le BE de Palliative prépare 
une intervention éventuelle durant une pause de midi. 

- Palliative-FR est parti à la rencontre de la population lors des marchés des 23-24-25 juin 
2015 à Bulle, Fribourg et Romont.  

- A l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs, le 10.10.15, le film «Deux jours 
avec mon père» a réuni plus de 150 spectateurs au cinéma REX, un samedi à 16h00, 
avec une bonne moitié de non-professionnels. Il y a eu aussi une présentation du projet 
cinématographique en cours des Frères Guillaume sur la fin de vie. 

- Une délégation du comité a aussi participé au Congrès national de soins palliatifs à Berne, 
les 2/3 décembre 2015 ; le 1er jour était consacré à la concrétisation de la stratégie 
nationale en soins palliatifs, le 2ème jour à la recherche en soins palliatifs ; la Villa St-
François a reçu un prix pour le poster présentant son accueil de jour. 

- La 5ème Journée de soins palliatifs a eu lieu le 10 décembre 2015 sur le thème « Curatif-
palliatif, sortir de l’impasse », en la présence de Mme Demierre qui s’exprimait sur le 
thème : la complexité en soins palliatifs, pas qu’une affaire de spécialistes ; le Professeur 
Vannotti a disserté sur comment coopérer pour sortir des impasses ; 8 ateliers étaient 
proposés : de la gestion des symptômes, à l’hospitalisation ou non lors de situations 
aiguës, en passant par la planification anticipée du projet thérapeutique, le Palliative Care 
in der Akutmedizin, les attentes spirituelles ou la démence et les SP. 

- Au niveau de la documentation : remise à jour de la brochure fribourgeoise «Si un jour, je 
meurs», mise à disposition sur le site internet des résumés Bigorio par Yves Gremion, 
mise à disposition de la dernière brochure OFSP de novembre 2015: Les soins palliatifs 
généraux. 

- 23.06.15 : café-forum infirmier avec la section de GE 
- 30.10.15 : Participation à la 1ère Journée cantonale des proches aidants 
- 02.11.15: Eric Fiat à l’Université pour un café-forum en collaboration avec B. Schumacher: 

le corps et la fragilité. 
- 5 séances de comité / 4 séances de BE / 3 séances GT Journée SP / 3 séances du GT 

Formation-Sensibilisation 
- La section prend congé, au niveau du comité, de Marie-Flore Ernoux (co-présidente 

depuis la création) et de Pascale Zbinden ; en raison de leur absence, un cadeau leur 
sera remis après l’AG. 

- 1 séance spéciale du comité a eu lieu sur le rôle du médecin généraliste 
- Déléguée nationale: Pascale Zbinden-CRF (à remplacer en 2016) 

La présentation PPT sera disponible sur le site de l’association. 
L’assemblée approuve le rapport annuel. 

5. Présentation des comptes 2015 et du bilan au 31.12.2015 ; rapport des vérificateurs des 
comptes 
Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2015 qui se soldent par un 
déficit de 2580,. 5 CHF pour un total de charges de 45'594.14 CHF. Les membres ont reçu un 
document, à l’entrée, qui présente les résultats. Le bilan au 31.12.2015 fait état d’un total d’actifs 
et de passifs de 39'779.06 CHF, avec une provision maintenue mais théorique pour la 
communication de 4000 CHF. M. Alexandre Richon présente le rapport de vérificateurs des 
comptes, daté du 22 février 2016, qu’il a co-écrit avec M. Christian Repond. Les membres en ont 
reçu une copie à l’entrée. Ils proposent à l’assemblée de valider les comptes et le bilan et d’en 
donner décharge au comité. 
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes et le bilan. 
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6. Présentation des activités 2016 et approbation par l’assemblée  
Marie-Christine Baechler présente les propositions d’actions pour 2016. Le BE a déterminé 
plusieurs domaines d’actions de la section : 
 

1. Informations et sensibilisation - Palliaphone : la ligne de renseignement a été 
ouverte en février 2016, sa promotion aura lieu en mars 2016, le bilan sera fait à la fin 
août 2016. Une demande de financement complémentaire à la LoRo aurait lieu dans 
la 2ème partie de l’année, en fonction du succès de ce projet. 

2. Formation - Palliative Learning : le lancement d’une formation/sensibilisation (A1) 
en soins palliatifs, serait programmé pour l’automne 2016 pour les francophones, en 
hiver 2017 pour les alémaniques. Il s’agirait de 4 journées sur 4 mois (1 jour par 
mois), ouvertes à toute personne qui travaille avec la population concernée (mais 
n’est pas spécialement formée). Il en coûterait 400 CHF – 15 places par volée. Les 
intervenants seront issus du réseau fribourgeois. 

3. Réseau et pratiques – PalliativLab : le nouveau Laboratoire des soins palliatifs 
fribourgeois se réunira 2 X par an. Composé de représentants nommés de tous les 
secteurs (entre 5 et 10 personnes), il se consacrerait à l’échange de pratiques, 
l’analyse de situations, l’orientation de positions de la section ; un représentant de 
l’Etat y participerait aussi. Invitation permanente de l’Etat (déléguée SP) ; le 
Laboratoire est rattaché directement au comité et il est géré par un externe. Il 
débutera à l’automne 2016. 

4. Palliative-Networking : la mise en réseau des professionnels et bénévoles qui 
travaillent dans les soins palliatifs se fait lors de la 7ème  Journée cantonale des soins 
palliatifs, le mercredi après-midi 7 décembre 2016, à l’Université de Pérolles. Le 
thème-titre sera (V)ivre jusqu’au bout!. Des ateliers auront lieu avec les institutions 
sociales (INFRI), avec les EMS («Palliative-Gériatrie»), sur l’accueil de jour de la Villa 
St-François, sur les projets des équipes de soins, sur la démence et les soins 
palliatifs, sur le suivi du deuil. Le programme complet sera diffusé en août. 

5. Palliative Public Events - Actions de sensibilisation auprès de la population 
fribourgeoise: L’Exposition «Si un jour, je meurs» (FR-DE) sera gratuitement à 
disposition du nouvel hôpital de Meyriez-HFR. Une intervention est prévue auprès des 
députés, en marge de la validation du concept cantonal en soins palliatifs (en 
suspens) ; la participation de la section à la 2ème Journée cantonale des proches 
aidants – 30 octobre 2016 – est encore à définir. Enfin, dans le cadre de la prochaine 

Journée mondiale des soins palliatifs – 11.10.16, le film «Fragments de paradis» sera 
projeté au Rex. 

6. Autres : le comité procédera à l’adaptation des statuts aux nouveaux statuts de 
Palliative-CH, notamment avec la possibilité d’intégrer des personnes civiles dans la 
section dès 2017 (prochaine AG au printemps 2017) ; le comité partira à la recherche 
d’un(e) nouvelle co-président(e) pour le mandat 2017-2018, de même que de 
nouveaux de membres du comité motivés. Le comité devra signer formellement le 
contrat de prestations avec la DSAS pour 2017. 

L’AG approuve ces actions à l’unanimité, sans poser de questions.  
La présentation sera disponible sur le site internet de l’association.  
 

7. Présentation du budget 2016, détermination des cotisations et contributions des 
membres pour 2016 (mêmes montants qu’en 2016), approbation du budget 2016 
Emmanuel Michielan présente le budget 2016, sur la base des mesures proposées ci-dessus. 
Pour un total de charges de 73’800 CHF, le budget prévoit un déficit de 44’137 CHF, le montant 
de soutien de la Loterie Romande octroyé en 2015 (25'000 CHF) sera complètement utilisé en 
2016 ; pour le reste, une demande supplémentaire sera adressée en cours d’année. Le secrétaire 
confirme que le montant supplémentaire hors provision ne sera engagé que si un financement 
extérieur (LoRo, DSAS ou autre) est garanti. Des démarches sont en cours. Ce budget est donc 
encore en partie hypothétique et dépendra des revenus effectifs. 
A l’unanimité, l’AG approuve le budget 2016. 
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8 Divers 
Thierry Müller présente officiellement l’affiche de la prochaine journée AFAS-AFIPA « Attitude 
Réseau » qui aura lieu le 15 septembre 2016 à l’Université. 
MCB invite l’assemblée à assister à la conférence de Mme Fabienne Teike-Lüthi, infirmière MSCN 
experte et formatrice au CHUV, sur « Les obstacles à la gestion de la douleur perçus par les 
infirmières : les identifier pour mieux les surmonter » suivie d’une discussion. 
Plus d’une centaine de soignants, de tous horizons, se sont déplacés pour écouter cette 
passionnante conférence. 
Un apéritif préparé par le cuisinier de la Villa St-François est ensuite offert à tous. 
 

 

Fin de la partie statutaire et conférencière à 21h00. 
 

Le procès verbal est approuvé par la co-présidence. 
 

   
M. Marie-Christine Baechler   M. Emmanuel Michielan 
Co-présidente     Secrétaire, auteur du procès-verbal 
 
 


