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Soins palliatifs
Avenue Jean-Paul II 12
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Bienvenue aux soins palliatifs
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Informations sur l’unité de soins
et l’accueil de jour

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Soins palliatifs
Avenue Jean-Paul II 12
1752 Villars-sur-Glâne
T 026 306 14 00
F 026 306 14 01
admissions_soins_palliatifs@h-fr.ch
Sur rendez-vous, vous pouvez visiter les soins palliatifs
du lundi au vendredi entre 8 et 16 heures.

hôpital fribourgeois CH-1708 Fribourg www.h-fr.ch info@hfr.ch
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« Entretenir, égayer et fleurir encore la vie, même
quand le vent souffle de plus en plus fort, voilà
la mission que vous avez accomplie. Vos mains,
vos regards, votre présence et votre chaleur font
de cette maison la maison de la tendresse, de
l’amour et de la sérénité. »

Notre rôle
Les soins palliatifs spécialisés s’adressent à toute personne
adulte souffrant de maladie chronique et évolutive, ainsi qu’à
ses proches. Ils peuvent être mis en place en complément aux
traitements curatifs, à n’importe quel stade de la maladie.
Les traitements, les soins (notamment de médecines complémentaires) et l’accompagnement sont planifiés avec vous et
selon votre souhait avec vos proches. Votre entourage est in
vité à prendre part à la vie de l’unité (repas, temps de repos,
soins, etc.) et bénéficie d’un droit de visite 24 heures sur 24,
ainsi que du soutien de notre équipe.

Nous sommes là pour …
• offrir des soins actifs visant à soulager les symptômes
éprouvants, complexes et instables liés à la maladie
• favoriser une réadaptation palliative en vue d’un retour à
domicile ou d’un transfert dans une autre structure de soins
• permettre une hospitalisation de répit à la suite de
l’épuisement des proches dans un contexte de fin de vie
• offrir un accompagnement de la personne et de sa famille
durant la phase terminale de la maladie

Nos engagements
Nous nous engageons à considérer vos espoirs, en mettant
à disposition nos compétences, en vue d’honorer votre dignité.
Nous sommes attentifs à votre histoire de vie, vos valeurs
et vos croyances. Nous respectons également vos habitudes,
ainsi que celles de vos proches.
En outre, nous promouvons le rythme naturel de la vie ainsi
que l’alternance avec le domicile, lorsque les conditions le
permettent.
Notre équipe est composée de plusieurs professions complémentaires :
•a
 rt-thérapeute
•a
 umônier
•b
 énévole
• c uisinier
• e
 rgothérapeute
• p
 ersonnel soignant

•m
 édecin
•p
 ersonnel de l’intendance
• p
 hysiothérapeute
• p
 sychologue
• s
 ecrétaire

Notre accueil de jour
L’accueil de jour des soins palliatifs de l’HFR Fribourg – Hôpital
cantonal (ancienne Villa St-François) vise à soutenir les personnes en situation palliative qui vivent à domicile et peuvent
se déplacer. Nous proposons, en partenariat avec les autres
services de l’hôpital fribourgeois et sans coût financier*, divers
soins tels que massage, acupuncture, hypnose, art-thérapie,
sonothérapie, entretien de soutien, espace gourmand ou suivi
de deuil, ainsi que des activités proposées par notre équipe
de bénévoles.
Vous n’avez pas besoin de prescription médicale pour profiter
de cette offre. Prenez simplement contact avec nous !
L’accueil de jour est ouvert plusieurs demi-jours par semaine.
Sur demande, nous organisons les transports. Plus d’infos sur
http://soinspal.h-fr.ch

* Les prestations non prises en charge par la LAMal sont financées par la fondation Serenitas.

