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3ème Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de 
soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »  

 
Procès-verbal 

 

Lieu :  Quadrant, Rte St-Nicolas-de-Flue 2, Fribourg, salles du rez  

Horaire:   Jeudi 27 mars 2014 

   18h30-19h30 : partie statutaire 

   19h30-20h30 : conférence publique (+ verre de l’amitié) 

Présents :  Membres collectifs et individuels 
 François Rosselet, aumônier, Fondation Rive-Neuve (pour la conférence) 

Présidence :  Dr Jacques Carrel et Mme Marie-Flore Ernoux, co-présidents 
 
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 14 mars 2013 (en annexe) 

4. Présentation du rapport annuel 2013 de la section et validation par l’assemblée 

5. Présentation des comptes 2013 et du bilan au 31.12.2013, rapport des vérificateurs des 
comptes, validation par l’assemblée (en annexe) 

6. Présentation des activités 2014 et approbation par l’assemblée 

7. Présentation du budget 2014, détermination des cotisations et contributions des membres 
pour 2014 (mêmes montants qu’en 2013), approbation du budget 2014 (en annexe) 

8. Divers 

 
 

1. Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs 
Marie-Flore Ernoux souhaite la bienvenue aux participants. 
24 membres sont représentés sur 86. Environ 30 personnes, au total, 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. 
Vincent Griesser est nommé scrutateur. Un cadeau est remis à Manuela Trachsel, secrétaire de 
Palliative-Fribourg, pour son anniversaire et son travail. 

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

3.  Approbation du PV de la 2ème AG du 14 mars 2013 
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-Flore Ernoux expose les nombreuses activités de la section en 2013. Elle reprend les 
bases de l’organisation (notamment les valeurs et les objectifs de la section). Elle présente 
l’engagement du comité pour les soins palliatifs de base tel que déterminé à l’issue du congrès en 
soins palliatifs de décembre 2013. Elle commente les 4 nouveaux panneaux de présentation de 4 
profils des soins palliatifs (proche, personne malade, infirmier, médecin) qui servent de carte de 
visite pour la section. Les membres individuels et collectifs sont en progression : nous venons 
d’enregistrer l’entrée de Pro Senectute Fribourg, de INFRI, d’Alzheimer Fribourg. Deux Café-
forum infirmiers ont eu lieu : le 21 février à la HEdS-Fribourg sur le financement des prestations 
de soins infirmiers et le 23 mai à Genève sur les prestations infirmières en soins palliatifs. La 
participation aux Marchés des 26-27 juin 2013 à Bulle et à Fribourg a été reconduite. 
Elle revient sur la semaine des soins palliatifs d’octobre 2013 qui a remporté un joli succès avec 
plus de 1000 spectateurs. Cette semaine « Si un jour, je meurs » a regroupé plus de 6 
manifestations les fins d’après-midi ou en soirée: café mortel, conte et danse, film, conférences, 
café-forums. L’occasion de présenter au public et aux professionnels l’exposition qui appartient à 
la section et qui a été reprise à la Chrysalide. Les séances de formations organisées pour les 
professionnels toutes les matinées par l’équipe Voltigo ont réuni plus de 90 personnes. Des aînés 
et des élèves du CO de Pérolles ont aussi été associés. Finalement, le site internet a été élaboré 
en français (www.palliative-fr.ch) et trois Newsletters ont été préparées par Jean-Paul Rüttimann 
et le secrétariat pour diffusion au réseau. Toutes ces activités ont obtenu un soutien financier 
supplémentaire de la part de la DSAS, de la LoRo et de parrains externes. 
L’assemblée approuve le rapport annuel. 

5. Présentation des comptes 2013 et du bilan au 31.12.2013 ; rapport des vérificateurs des 
comptes 
Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2013 qui se soldent par un 
déficit de 530.80 CHF pour un total de charges de 46'028.85 CHF. Les membres ont reçu un 
document, à l’entrée, qui présente les résultats. Le bilan au 31.12.2013 fait état d’un total d’actifs 
et de passifs de 24'176.02 CHF, avec une provision maintenue pour la communication de 4000 
CHF. M. Alexandre Richon présente leur rapport de vérificateurs des comptes, daté du 20 février 
2014. 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. 

6. Présentation des activités 2014 
Jacques Carrel reprend la déclaration d’intention du comité à l’issue du congrès 2013 comme fil 
rouge de sa présentation. Il annonce une nouvelle présence sur les marchés de Bulle et Fribourg, 
en juin. L’exposition «  Si un jour je meurs » continue de se présenter aux jeunes (actuellement à 
l’Ecole de Culture générale à Fribourg) et aux moins jeunes. Une présentation publique du livre du 
Prof. Borasio, «MOURIR: Ce que l’on sait, ce que l’on peut faire, comment s’y préparer » est 
prévue le mardi 6 mai, à la Salle publique du Temple de Fribourg. La 4ème Journée de Palliative-
Fribourg aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 sur le thème que l’AG va choisir ensemble. Il 
souhaite que, constamment, l’aide et l’échange entre professionnels se fasse pour que VOLTIGO 
se pérennise et que les SOINS PALLIATIFS DE BASE, infirmiers et médicaux, à domicile et dans 
les institutions, se développent en parallèle. Il revient sur la participation (via 10 membres du 
comité) à la rencontre d’échanges et d’information organisée par la DSAS, le 24 janvier 2014, sur 
le futur concept cantonal en soins palliatifs. Il insiste sur les contacts répétés avec le Service de la 
santé publique (SSP) pour la concrétisation du concept cantonal en vue de l’obtention de la 
reconnaissance de notre rôle et d’un soutien financier. 
Concernant le thème de la 4ème Journée en SP, le GT propose que l’AG vote sur les trois 
possibilités présentées : 

- « Les soins palliatifs et la personne âgée » 
- « La nuit et les soins palliatifs  » 
- « Le cri : quels défis pour les soins palliatifs » 

Le thème sur la nuit obtient 9 voix, contre 6 pour les personnes âgées et 4 pour un autre sujet 
proposé par un membre. Ce thème sera donc développé par le groupe de travail ; le programme 
sera diffusé après l’été. 
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Marie-Flore Ernoux explique encore que la Commune de Romont a refusé la présence d’un stand 
de Palliative-Fribourg à la braderie. Sonia Vrtacic se demande pourquoi les médecins-traitants 
n’assistent pas au congrès fribourgeois. 
L’AG approuve ces activités à l’unanimité. 

7. Présentation du budget 2014  
Emmanuel Michielan présente le budget 2014 qui se solde par un déficit de 1'100 CHF pour un 
total de charges de 21’800 CHF. Les membres ont reçu un document, à l’entrée, qui présente le 
budget. Il propose à l’assemblée de ne pas modifier les cotisations et contributions des membres 
pour 2014. A l’unanimité, l’AG approuve le budget. 

8. Divers 
Jacques Carrel présente les négociations actuelles entre VALM et Palliative-Fribourg pour la 
reprise éventuelle du service de bénévolat par la section. Dès 2015, cela permettrait à la section 
de développer plus visiblement ses actions pour les personnes malades et d’obtenir un temps de 
travail pour la coordination. La DSAS, informée, entrerait en matière pour un soutien ponctuel en 
2015, avant la concrétisation de son concept cantonal dès 2016. Prochaine étape : la décision du 
comité et de l’AG de VALM sur un rapprochement, avec ensuite, si cela se poursuit positivement, 
une AG extraordinaire de Palliative-Fribourg à l’automne 2014. A suivre. 
Vincent Griesser se félicite du déménagement de l’unité de soins palliatifs de Châtel vers 
Fribourg. Il souhaite que la section s’associe a ce grand pas vers une véritable maison de soins 
palliatifs dans le canton de Fribourg. 
Marie-Flore Ernoux et Jacques Carrel mettent un point final à l’assemblée en remerciant 
chaleureusement tous les membres et les personnes présentes. Une petite pause est octroyée, 
permettant au public à l’extérieur de rejoindre la salle. 
Jacques Carrel présente le conférencier de la soirée, François Rosselet, aumônier à Rive-Neuve, 
qui s’exprime sur le thème : « « L’accompagnement des personnes gravement malades : 
expérience d’un aumônier au sein d’une maison de soins palliatifs». 
Un apéritif est ensuite offert à tous. 

 

Fin de la partie statutaire et conférencière à 20h30. 
 

Le procès verbal est approuvé par la co-présidence. 
 

      
M. Jacques Carrel     Mme Marie-Flore Ernoux 
Co-président      Co-présidente 

 
M. Emmanuel Michielan 
Secrétaire 


