
« Si un jour,  
   je meurs …

 »

SEMAINE FRIBOURGEOISE DES SOINS PALLIATIFS

Mardi à vendredi : 12 h - 19 h 

Samedi : 10 h - 17 h

Entrée libre

Organisation et informations : Palliative-Fribourg/Freiburg, section fribourgeoise de médecine et de soins palliatifs, 
C/O AFIPA/VFA, Rte St-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg, office@afipa-vfa.ch, 026 915 03 43, www.palliative-fr.ch

Avec le soutien particulier des partenaires suivants du réseau socio-sanitaire fribourgeois : Hôpital fribourgeois (HFR) 
Equipe Mobile de soins palliatifs Voltigo – AFAS, Association fribourgeoise aide et soins à domicile – AFIPA/VFA, 
les EMS fribourgeois – Croix-Rouge fribourgeoise – Vivre avec la Mort – Association Arc-en-Ciel – Haute-Ecole 
de Santé Fribourg (HEdS) – Sottas Formative Works – Pompes Funèbres Murith SA – Société de médecine du 
canton de Fribourg (SMCF)

Du 1er  au 5 octobre 2013

Espace 25, Bd de Pérolles 25, Fribourg

« Si un jour, je meurs… »
LES SOINS PALLIATIFS S’EXPOSENT !

C’est la seule certitude pour chacun(e) de nous – et pourtant nous n’aimons pas 

trop y penser : même si y réfléchir ne fait pas mourir !

Sans donner des réponses toute faites, l’itinéraire à travers les panneaux et posters 

confronte les visiteurs avec des questions existentielles. Comment garder ma dignité 

jusqu’à la fin ? Comment faire pour que je souffre le moins possible ? Et dans quel 

environnement puis-je vivre mes derniers jours ? Pourrais-je prendre les décisions 

moi-même ?

L’exposition a reçu un excellent accueil dans d’autres cantons romands. Enrichie  

à Fribourg par le projet « Que feriez-vous ? » réalisé par eikonEMF, elle permet aussi  

aux professionnels et bénévoles du réseau fribourgeois en soins palliatifs de présenter 

les services offerts dans le canton et les défis à venir. Durant toute la semaine, 

diverses manifestations (conférences, débats, films, spectacle de flamenco, etc.) 

susciteront l’échange sur ce sujet délicat mais tellement humain. Des professionnels 

de tous les secteurs seront à disposition des visiteurs durant les heures d’ouverture. 

Les après-midis seront aussi ouverts pour des visites de classes alors que des 

ateliers de formation auront lieu, en matinée, pour les professionnels de la santé.

Parrains principaux :



Lundi 30 septembre 2013

17 h  00 - 18  h  30  Vernissage sur invitation, en présence de Mme la Présidente  
du Conseil d’Etat, Anne-Claude Demierre  

Mardi 1er octobre 2013 
Parrainage de la journée : Direction de la Santé et des Affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS)

17 h  30 - 19  h  00  Proches aidants et fin de vie : accepter ses limites  
et demander de l’aide

  Table ronde introduite par Beat Sottas, responsable  
de la recherche « terminer sa vie auprès de ses proches ».  
Avec la participation du Dr Boris Cantin (médecin-palliatologue), 
un proche concerné et Claude-Eveline Guillaume (responsable  
du service d’aide et de soins de la Veveyse). 

 Animation : Claude-Alain Gaillet (journaliste de la Liberté) 
 Organisation : Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS)

20  h  00 - 22  h  30  Les soins palliatifs et le cinéma, au REX 1. 
Présentation du nouveau projet de film d’animation des Frères 
Guillaume sur la fin de vie et projection en première suisse du 
documentaire canadien (2012) « On ne mourra pas d’en parler » 
de Violette Daneau, suivie d’une discussion. 

 Entrée libre et collecte à la fin

Mercredi 2 octobre 2013 
Parrainage de la journée : Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF)

  Après-midi sur les soins palliatifs pédiatriques, en collaboration 
avec l’association Arc-en-Ciel

15  h  00 - 16  h  00  Contes pour enfants (dès 6 ans) par Alix Noble Burnand, conteuse

17 h  30 - 19  h  00  Café-forum sur la perte d’un enfant, avec des témoignages  
 de parents endeuillés. Participation de l’association Arc-en-Ciel

 Organisation : Haute-Ecole de santé Fribourg (HEdS)

20  h 15 - 22  h  00  « La jeune fille et la mort ».  
Spectacle contes et flamenco à l’Espace 25, 
avec Alix Noble Burnand et ses musiciens espagnols 
(www.alixraconte.ch).

 Entrée : 25 CHF  
 Réservation au 026 915 03 43 
 ou office@afipa-vfa.ch 

Jeudi 3 octobre 2013
Parrainage de la journée : Fédération fribourgeoise des Retraités (FFR)

  Après-midi pour les aînés, en collaboration avec la Fédération 
Fribourgeoise des Retraités

A 14  h  00 Visites guidées pour les aînés, avec échange
et à 15  h  30  (durée 1 heure). Sans inscription.

17 h  30 - 19  h  00  « Directives anticipées : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? » 
Trois experts (une avocate, un médecin, une infirmière)  
présentent les directives anticipées et répondent aux  
questions de la population et du personnel soignant.

 Organisation : Croix-Rouge fribourgeoise

Vendredi 4 octobre 2013  
Parrainage de la journée : Pompes Funèbres Murith SA

17 h  30 - 19  h  00  Café-mortel animé par Bernard Crettaz (sociologue). Un vécu à 
partager pour déposer, être entendu, soutenu. Au terme de la soirée, 
les responsables de l’association Vivre avec la mort seront à 
disposition pour les personnes qui ont besoin de soutien.

 Organisation : Vivre avec la Mort

Samedi 5 octobre 2013
Parrainage de la journée : Hôpital fribourgeois (HFR)

14  h  30 - 16  h  00  Finissage de l’exposition. Les soins palliatifs à l’hôpital 
fribourgeois (HFR) : bien plus que des soins – Coups d’œil  
et rencontres. Conférence publique avec la participation  
du personnel médico-soignant et la complicité de patients  
et de leurs proches

 Organisation : Hôpital fribourgeois (HFR)

On ne mourra pas d’en parler : Road movie intérieur, ce docu- 
mentaire suit la quête de la réalisatrice qui, depuis l’enfance,  
a un rapport ambigu avec la mort. À 59 ans, son questionnement 
s’intensifie et elle cherche des réponses auprès de gens qui 
sont proches de la mort, accompagnants, malades, anthro- 
pologues… Elle pose des questions qui nous concernent tous. 
Qu’est-ce que la mort ? Mourir, est-ce que ça s’apprend ? 

Peut-on apprivoiser la mort pendant que nous sommes en santé ?

Filmé au Québec, en Suisse, en Espagne et aux États-Unis, ce film propose 
une rencontre lumineuse avec la courbe de notre humanité. En voulant faire  
un film sur la mort, Violette a fait un film sur la vie. Et si regarder la mort  
en face aidait à vivre…

Premiere Suisse


