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11ème JOURNEE FRIBOURGEOISE DE SOINS PALLIATIFS 

 

Des soins palliatifs de qualité : 

l’art et la manière ! 

 

Avec la projection du film « Sur le Pont »  

et la participation des réalisateurs. 

 

 

 

Mercredi 30 novembre 2022 – 13h30-17h15 

A l’Institut agricole de Grangeneuve 

Rte de Grangeneuve 31  

1725 Posieux 

Inscriptions : www.palliative-fr.ch 

                      026 425 54 66   

http://www.palliative-fr.ch/


 
 

Dès 13h00 accueil devant l’Aula Bourqui 

 

 

1. La plénière (13h30-14h50) dans l’Aula Paul Bourqui 

 13h30-13h45 Accueil et présentation de la Journée cantonale palliative par Mme 

Chantal Mueller et M. Rodolphe Rouillon, Co-Présidents de Palliative Fribourg 

 13h45-14h00 Ouverture de la journée cantonale par Monsieur le Conseiller d’Etat 

Philippe Demierre. 

 14h00-14h50 Projection du film « Sur le Pont », documentaire d’animation des frères 

Guillaume, réalisateurs. 

 

14h50-15h15 Pause 

 

2. La 1ère série d’ateliers (15h20-16h15) 

a) « Sur le Pont », les coulisses de la fabrication. Échange avec les réalisateurs sur le 

processus. 

b) « Les moyens auxiliaires au service des personnes en situation palliative : 

présentation des possibles. », par Bruno Haenni, responsable du Shop des Moyens 

auxiliaires de Pro Senectute Fribourg, en collaboration avec Marylin Schönmann, 

responsable adjointe de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. 

c) « L’art de fréquenter la mort de notre vivant », par Josiane Haas, recueilleuse de 

récits de vie et auteure du livre « Sur le Pont ». 

d) « Gesundheitliche Vorausplanung in der Onkologie » mit Herrn Dr François Volery, 

Stv. Oberarzt, HFR Freiburg. 

 

3. La 2ème série d’ateliers (16h20-17h15)  

a) « Sur le Pont », les coulisses de la fabrication. Échange avec les réalisateurs sur le 

processus. 

b) « Directives anticipées : présentation du DOCUPASS et des cartes Go Wish, pour 

mieux anticiper les situations complexes par Laura Zahnd, assistante sociale à Pro 

Senectute Fribourg et formatrice pour ces outils. 

c) « Planification anticipée des soins en oncologie » par Dr François Volery, Chef de 

clinique adjoint, HFR Fribourg. 

d)  « L’art de fréquenter la mort de notre vivant », par Josiane Haas, recueilleuse de 

récits de vie et auteure du livre « Sur le Pont ». 

e)  « Leben mit ALS: wie könnte eine echte Perspektive und Lebensqualität bis zum 

Lebensende gestaltet werden. », mit Herrn Hans-Georg Fiedeldeij, Spezialisierter 

Pfelgefachmann, Mobile Palliative Care Team Voltigo. 

  

 

 

 

17h15 Collation et Clôture 

 

  



 
 

 

Modalités d’inscription 

L’inscription se fait sur le site de 

Palliative-FR : www.palliative-fr.ch  

Délai pour les inscriptions :  

25 novembre 2022 

 

Lieu de la manifestation 

Institut agricole de Grangeneuve 

Rte de Grangeneuve 31 

1725 Posieux 

Bâtiment R 

Plan de situation 

 

Organisation et renseignements 

Palliative-Fribourg/Freiburg 

Association fribourgeoise de 

médecine et de soins palliatifs / 

Freiburger Verein der Palliative-Care 

Secrétariat : LFC, le Quadrant,  

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2,  

1700 Fribourg.   

Tél 026/425.54.66, 

info@palliative-fr.ch  

 

 

 

 

Coût 

Gratuit pour les membres* de 

Palliative. 

50 chf pour les non-membres. 

 

* Les personnes ou institutions 

membres d’associations faîtières, qui 

sont membres collectifs de Palliative 

Fribourg/Freiburg, sont considérées 

comme des membres et bénéficient 

de la gratuité.  

 

Pour les non-membres, une facture 

vous parviendra en temps utile. En 

cas d’annulation d’inscription ou de 

non-participation à la manifestation, 

le montant reste dû. 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien des parrains suivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.palliative-fr.ch/
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-07/Fiche_plan_situation_fr_d_Grangeneuve.pdf
mailto:info@palliative-fr.ch

