
L’INNOVATION DANS L’AIDE ET LES SOINS À DOMICILE

AFAS/SVF
Association fribourgeoise
Aide et soins à domicile
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg

DÉLAI POUR LES INSCRIPTIONS : 28 FÉVRIER 2019

Veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer à 
l’adresse suivante : 

AFAS/SVF
Association fribourgeoise Aide et soins à domicile
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg

info@aide-soins-fribourg.ch

ou vous inscrire en ligne : www.aide-soins-fribourg.ch

Nous vous prions d’utiliser un seul bulletin d’inscription par per-
sonne (merci de ne pas inscrire plusieurs personnes de la même 
institution sur un seul bulletin).

Attention ! Le nombre de participants à Grangeneuve sera 
limité à 200 places. Nous retiendrons les inscriptions dans leur 
ordre d’arrivée.

FRAIS DE PARTICIPATION

Les frais comprennent la participation à la journée, la docu-
mentation du jour, la pause et l’apéro-réseau.

Tarif normal : CHF 75.–

Tarif réduit AVS, étudiant : CHF 40.–

Vous recevrez une confirmation accompagnée de la facture 
suite à la réception de votre bulletin d’inscription.

En cas d’annulation d’inscription ou de non-participation à la 
manifestation, le montant reste dû.

AFAS-SVF
Association fribourgeoise Aide et soins à domicile 
Rue St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg

026 321 56 81

info@aide-soins-fribourg.ch
www.aide-soins-fribourg.ch

LIEU DE LA MANIFESTATION

Institut agricole de Grangeneuve
Bâtiment R
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux

Grangeneuve est desservi par une ligne de bus TPF  
Ligne directe de Fribourg Gare CFF à Grangeneuve en 12’

Horaires sur www.tpf.ch 

Un parking gratuit est à disposition sur place

ANMELDEFRIST: 28. FEBRUAR 2019

Wir bitten Sie, das beiliegende Anmeldeformular auszufüllen 
und an folgende Adresse zurückzusenden:

AFAS/SVF
Association fribourgeoise Aide et soins à domicile
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg

info@aide-soins-fribourg.ch

oder sich Online einzuschreiben: www.spitex-freiburg.ch

Wir bitten Sie, ein Anmeldeformular pro Person auszufüllen 
(Bitte tragen Sie nicht mehrere Personen derselben Institution 
auf einem einzigen Formular ein).

Achtung ! Die Anzahl der Teilnehmenden in Grangeneuve ist auf 
200 Plätze limitiert. Die Anmeldungen werden in der Reihen-
folge ihres Eintreffens berücksichtigt.

KOSTEN

Im Preis inbegriffen sind die Teilnahme an der Fachtagung, die 
Fachtagungsunterlagen, die Pause und das Netzwerk-Apero.

Normaltarif: CHF 75.–

Reduzierter Tarif für AHV-Bezüger und Studierende: CHF 40.–

Nach Eingang Ihres Anmeldeformulars, erhalten Sie eine Anmel-
debestätigung und die Rechnung.

Bei Abmeldung oder Nichtteilnahme an der Fachtagung, bleibt 
der Betrag geschuldet.

AFAS-SVF
Association fribourgeoise Aide et soins à domicile 
Rue St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg

026 321 56 81

info@aide-soins-fribourg.ch
www.spitex-freiburg.ch

TAGUNGSORT

Landwirtschaftliches Institut von Grangeneuve
Gebäude R
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux

Grangeneuve ist mit der Buslinie der TPF erreichbar  
Direkte Linie vom Bahnhof SBB Freiburg nach Grangeneuve in 12’

Fahrplan unter www.tpf.ch 

Gratis-Parkplätze sind vorhanden

Ces dernières années, les prévisions alarmistes se sont multipliées 
concernant la croissance de la population et son inexorable 
vieillissement, ses besoins en soins, toujours plus complexes et 
exigeants. Les hôpitaux, confrontés à des tarifications strictes, 
intensifient les sorties et diminuent les durées de séjour tout en 
développant l’ambulatoire avec, pour corolaire, une augmenta-
tion des prises en charge, tous âges confondus, pour les soins à 
domicile. L’aide et les soins apportés à la personne, dans le 
domaine du maintien chez soi, doivent donc être capables de 
faire face à ces évolutions dont le rythme semble toutefois s’être 
accéléré ces dernières années. 

Depuis 10 ans, avec une croissance moyenne des interventions 
prodiguées au sein du domicile de près de 10 % par an, le 
moment est propice pour aborder la question de l’innovation au 
sein de nos organisations publiques à but non lucratif. Dans un 
contexte si évolutif, il est en effet essentiel de se remettre en 
question, d’imaginer notre futur et d’être créatif tout en restant 
attachés aux possibilités et aux réalités existantes. 

Nous vous proposons cette journée de réflexion et d’échanges 
pour découvrir des organisations, des projets et des sujets divers 
et variés, faisant preuve d’un état d’esprit innovant et inspirant, 
dans ou à l’extérieur de notre canton.

Bienvenue à vous, le 4 avril 2019, pour un moment de décou-
verte, mais aussi de réflexion, de partage et d’échanges afin 
d’imaginer ensemble le futur de la meilleure prise en charge à 
domicile dans le canton de Fribourg.

INSCRIPTION AU DOS

ANMELDUNG AUF DER RÜCKSEITE

Avec le soutien de nos parrains / Mit der Unterstützung unserer Sponsoren

L’INNOVATION 
DANS L’AIDE ET LES SOINS À DOMICILE
Journée thématique de l’Association fribourgeoise Aide et Soins à Domicile (AFAS)

JEUDI 4 AVRIL 2019 13.30 - 16.45 
Institut agricole de Grangeneuve, Rte de Grangeneuve 31, Bâtiment R, 1725 Posieux

INNOVATIONEN 
IN DER SPITEX

Fachtagung des Spitex Verband Freiburg (SVF)

DONNERSTAG 4. APRIL 2019 13.30 - 16.45
Landwirtschaftliches Institut von Grangeneuve, Rte de Grangeneuve 31, Gebäude R, 1725 Posieux

In den letzten Jahren haben sich die alarmierenden Prognosen 
bezüglich des Wachstums der Bevölkerung und seiner unaufhalt-
samen Alterung, seines immer komplexeren und anspruchsvolleren 
Pflegebedarfs vermehrt. Die Spitäler werden mit einer strikten 
Tarifgestaltung konfrontiert, deshalb intensivieren sie die Aus-
tritte, Vermindern die Aufenthaltsdauer und bauen die ambulante 
Behandlung aus, dies zieht eine Steigerung der Behandlungen 
aller Altersgruppen für die Pflege zu Hause nach sich. Die für 
den Verbleib zu Hause geleistete Hilfe und Pflege der Personen, 
muss daher diesem Fortschritt gewachsen sein, dessen Rhythmus 
sich in den letzten Jahren zu beschleunigen scheint.

Seit 10 Jahren steigen die zu Hause geleisteten Einsätze im Schnitt 
um 10% pro Jahr an. Deshalb ist es ein günstiger Moment, um die 
Frage der Innovationen innerhalb unserer öffentlichen Nonprofit-
Organisationen anzusprechen. In einem sich so stark entwickelndem 
Umfeld, ist es sehr wichtig sich in Frage zu stellen, sich unsere 
Zukunft vorzustellen und kreativ zu sein, natürlich unter Wahrung 
der existierenden Möglichkeiten und Gegebenheiten.

Mit dieser Fachtagung und dem Austausch bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Organisationen und verschiedene, vielfältige Projekte 
und Themen kennen zu lernen, welche in unserem Kanton oder ausser-
kantonal eine innovative und inspirierende Orientierung beweisen.

Wir heissen Sie am 4. April 2019 herzlich Willkommen zu einem 
Moment des Entdeckens, aber auch des Nachdenkens, des mit-
einander Teilens und Austauschens, damit wir uns gemeinsam die 
Zukunft einer besseren Betreuung zu Hause im Kanton Freiburg 
vorstellen können.

INNOVATIONEN IN DER SPITEX

COÛTS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS

KOSTEN UND ANMELDUNG

ORGANISATION UND AUSKUNFT

Association Fribourgeoise 
Aide et soins à domicile
Spitex Verband Freiburg



Nom/Name :  Prénom/Vorname : 

 

Institution ou employeur/Institution oder Arbeitgeber : 

 

Fonction/Funktion : 

 

E-Mail  : Rue/Strasse :  

 

NP/ PLZ : Localité /Ort  :

 

Date et signature/Datum und Unterschrift :

Bulletin d’inscription Anmeldeformular

DÉLAI D’INSCRIPTION: 28 FÉVRIER 2019 
Inscription en ligne: www.aide-soins-fribourg.ch
 
Je participe à la journée thématique de l’AFAS  
du 4 avril prochain

 Je participerai volontiers à l’apéro-réseau 

En cas d’annulation ou de non-participation à la manifestation 
aucun remboursement ne sera effectué

ANMELDEFRIST: 28. FEBRUAR 2019 
Onlineanmeldung: www.spitex-freiburg.ch
 
Ich werde an der Fachtagung des SVF  
vom 4. April 2019 teilnehmen

 Ich nehme gerne am Netzwerk-Apero teil 

Bei Annullierung der Anmeldung oder bei Nichtteilnahme besteht 
kein Anspruch auf Rückerstattung.

ACCUEIL

Dès 13.00 • Devant l’AULA PAUL BOURQUI, Bâtiment R Ab 13.00 • Empfang vor der AULA PAUL BOURQUI, Gebäude R

EMPFANG

APÉRO-RÉSEAU

16.45-17.45 • HALL D’ENTRÉE DE L’AUDITOIRE 16.45-17.45 • EINGANGSHALLE

NETZWERK-APERO

SALLE 201

Silver&Home : un projet ambitieux concernant les géronto-
technologies à domicile et en EMS pour et avec les seniors

Un magnifique projet démarré en 2018 et soutenu par le Géron-
topôle Fribourg : un appartement mis à disposition des seniors pour 
y tester, en situation réelle, différents types de gérontotechnologies 
actuelles.
Elena Mugellini, Professeure HEIA-FR et membre du Gérontopôle

PAUSE

14.55 - 15.15 14.55 - 15.15 

PAUSE

ATELIERS – 2E SÉRIE 

15.15 - 15.55  • AULA PAUL BOURQUI (fr traduit en de)

Quel modèle organisationnel et financier  
pour les soins à domicile de demain ? 

Une approche iconoclaste des soins à domicile par un esprit 
éveillé et réputé pour ses positions critiques et sans tabou. Tonique 
et remuant, à ne pas manquer !
Jérôme Cosandey, Directeur romand d'Avenir Suisse

SALLE 5

Une nouvelle approche au Réseau Santé et social de  
la Gruyère pour guider la pratique et l’organisation :  
Humaindevenant

Le Service de l’aide et des soins à domicile gruyérien réoriente 
son organisation et sa prise en soins et nous en explique les 
tenants et aboutissants. Ceci dans le contexte d’un district parti-
culièrement dynamique et riche en projets centrés sur la personne 
âgée.
Yolande Schorderet, Responsable du SASD de la Gruyère

SALLE 14

Les enjeux du développement de la cybersanté et  
du dossier patient pour l’aide et les soins à domicile

Monsieur « cybersanté Suisse » brosse un panorama de l’émergence 
de la cybersanté pour les soins de longue durée, de leur apport 
et de leur développement à venir. Instructif et passionnant !
Adrian Schmid, Responsable eHealth Suisse.

SALLE 101

L’outil de repérage de la complexité et l’interprofession-
nalisme dans la prise en charge à domicile à l’IMAD Ge-
nève

L’Institution genevoise de maintien à domicile vous présente un outil 
spécifique traitant de la complexité des prises en charge et la 
nécessaire collaboration entre les professionnels de la santé.
Catherine Busnel, Responsable de l’Unité de recherche  
et développement, Direction des opérations, Imad
Laurent Marjollet, Responsable des pratiques professionnelles, 
Direction des opérations, Imad

15.15 - 15.55 • AULA PAUL BOURQUI (fr, Übersetzung auf de)

Welches organisatorische und finanzielle Model für die Spi-
tex von Morgen? 

Ein ikonoklastischer Ansatz der Hilfe zu Hause durch einen wa-
chen Geist, der bekannt ist für seine kritischen Positionen ohne 
Tabu. Belebend und quirlig, also nicht verpassen!

Jérôme Cosandey, Directeur romand von Avenir Suisse

RAUM 224 (de)

Spitex 2030 – Fit für die Zukunft

Welches sind die Trends und Faktoren, welche die Entwicklung 
der öffentlichen Spitex in den kommenden Jahren massgeblich 
prägen werden? Was ist das Schicksal der öffentlichen Spitex 
in Zeiten zunehmender Mitbewerber? Wie kann sich die öffent-
liche Spitex den kommenden Herausforderungen stellen? Wir 
malen mögliche Zukunftsbilder und diskutieren Massnahmen.
Marc Kalbermatter, Bereichsleiter Ressourcen & Stv. des  
Geschäftsleiter, Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis (Brig)

WORKSHOPS – 2. SERIE

1RE PLÉNIÈRE

13.30 - 14.10 • AULA PAUL BOURQUI  (fr traduit en de)

L’innovation dans l’aide et les soins à domicile

Ouverture de la journée par  
Erika Schnyder, Présidente AFAS  
Corinne Zosso, Vice-Présidente AFAS

Financement des soins à domicile dans la LAMal :  
une place pour l’innovation ?

Depuis 2011, les assureurs se sont retirés partiellement du finan-
cement des soins de longue durée. Le report de charges, partiel-
lement sur les assurés et surtout sur les cantons, inquiète en regard 
de l’évolution des besoins de la population âgée. Le système 
actuel est-il « viable » ? Est-il en mesure d’intégrer et de financer 
les innovations qui s’avèrent indispensables ? 

Béatrice Despland, Juriste et spécialiste en assurances sociales

13.30 - 14.10 • AULA PAUL BOURQUI (fr, Übersetzung auf de)

Innovation in der Spitex

Eröffnung der Tagung durch  
Erika Schnyder, Präsidentin SVF  
Corinne Zosso, Vize-Präsidentin SVF

Finanzierung der Spitex im KVG: ist Platz für Innovation? 

Seit 2011 haben sich die Versicherungen teilweise aus der Finan-
zierung der Langzeitpflege zurückgezogen. Die Kostenverlagerung, 
teilweise auf die Versicherten und vor allem auf die Kantone, be-
unruhigt, wenn man die Entwicklung der Bedürfnisse der älteren 
Bevölkerung anschaut. Ist das aktuelle System «zuverlässig»? Ist 
es imstande die Innovationen, die sich als notwendig erweisen, 
zu integrieren und zu finanzieren?

Béatrice Despland, Juristin und Sozialversicherungsfachfrau

1. PLENUM

ATELIERS – 1RE SÉRIE 

Les ateliers ont lieu dans l’aula et les salles indiquées à cet effet. 
Ils durent 40 minutes et ont lieu dans la langue mentionnée dans 
le titre. Les participants choisissent librement l’atelier qui leur 
convient en fonction des places disponibles.

14.15 - 14.55 • AULA PAUL BOURQUI (fr traduit en de)

Le défi de la prise en charge gériatrique tout au long du 
parcours de la personne âgée : l’exemple de la Broye

Une première « fribourgeoise » mettant en avant un projet de 
collaboration axé sur la prise en charge gériatrique globale 
entre l’hôpital – le domicile – les EMS et tenant compte de l’itiné-
raire réel du patient.
Dr Cindi Smith, Médecin Cheffe gériatrie HIB 
Sandra Lambelet-Moulin, Directrice SASD Broye

SALLE 5

Le CMS24 un exemple vaudois de continuité des soins

Ce CMS de la Côte vaudoise est spécialisé dans les sorties 
d’hôpital et les prises en charge temporaires aigues grâce à ses 
infirmières de transition à domicile. A découvrir !
Catherine Gobo, Responsable des prestations, Fondation  
de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention
Gorica Dajic, Responsable de CMS24

SALLE 14

Le nouvel outil d’évaluation et d’orientation de la personne 
âgée dans le canton de Fribourg : démarche, enjeux et état 
de situation du projet

Premier point de situation concernant ce nouvel outil développé 
par le canton en collaboration avec les milieux concernés, axé 
sur la détection et l’orientation des personnes âgées fragilisées 
et qui concernera les professionnels du domaine santé-social du 
canton et les réseaux de district, dans le cadre de Senior+.
Michel Blum, chef de projet au Service de la Prévoyance Sociale 
Christine Meuwly, Wissenschaftliche Mitarbeiterin SVA
Adrienne Hemmer, Collaboratrice diplômée au Service de la 
Santé publique

SALLE 101

Structures innovantes dans le domaine des infirmiers-ères 
indépendant-e-s du canton de Fribourg

Un éclairage informatif et instructif sur les nouvelles pratiques orga-
nisationnelles des infirmier-ères indépendant-e-s à Fribourg, 
proposé par le représentant de leur organe faîtier, l’ASI.
Gérard Villarejo, Président CIASIF, ASI Fribourg

Die Workshops werden in der Aula und den angegebenen Räumen 
durchgeführt. Sie dauern 40 Minuten und werden in der im Titel 
angegebenen Sprache gehalten. Die Teilnehmer können, je 
nach verfügbaren Plätzen, den Workshop wählen, von dem sie sich 
angesprochen fühlen.

14.15 - 14.55 • AULA PAUL BOURQUI (fr, Übersetzung auf de)

Die Herausforderung der geriatrischen Betreuung während 
dem ganzen Weg der älteren Person: Das Beispiel der Broye

Ein erstes «Freiburger» Projekt, das die Zusammenarbeit für die 
globale geriatrische Betreuung zwischen Spital – zu Hause – 
Heimen in den Vordergrund stellt und den wirklichen Weg des 
Patienten berücksichtigt.
Dr Cindi Smith, Chefärztin Geriatrie HIB 
Sandra Lambelet-Moulin, Direktorin Spitex-Dienst Broye

RAUM 224 (de)

Selbstorganisation statt Hierarchie 

Wieviel Führung braucht das Chaos? Es wird der Selbstorgani-
sations-Ansatz eines ambulanten Pflegedienstes aus Holland 
(buurtzorg) vorgestellt, um daraus Hinweise für Entwicklungs-
möglichkeiten im schweizerischen Pflegekontext abzuleiten.
Enrico Cavedon, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule  
für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

WORKSHOPS – 1. SERIE

2E PLÉNIÈRE

16.00-16.45 • AULA PAUL BOURQUI  (fr traduit en de)

Table ronde « Développement du 24h/24h 7j/7j pour  
les services d’aide et de soins à domicile fribourgeois : 
une nécessité ou une utopie ? »

Les différents cantons qui nous entourent proposent des presta-
tions à domicile durant la nuit. A Fribourg, aujourd’hui, le système 
de subventionnement cantonal ne prévoit pas cette possibilité, 
les charges de personnel se reportant de facto sur les communes. 
Alors : faut-il franchir le pas et offrir cette prestation à la popu-
lation fribourgeoise ? Est-ce une utopie, tant financièrement 
qu’au niveau de son apport concret ? Y-a-t-il d’autres alterna-
tives possibles ? 

La table ronde essaiera de proposer des pistes de réflexion sur ce 
thème incontournable du maintien à domicile dans les prochaines 
années.

Avec la participation de :
Thomas Plattner, Chef du Service de la Santé Publique,  
canton de Fribourg
Antoinette de Weck, Conseillère communale Ville de Fribourg, 
députée au Grand Conseil
Nicolas Kilchoer, Préfet de la Broye
Catherine Dorogi, Directrice des soins HFR
Hugo Baeriswyl, Directeur du Service d’aide et de soins  
à domicile de la Singine
Modération : Louis Ruffieux, La Liberté
Mot de Mme la Conseillère D’Etat Anne-Claude Demierre

Clôture de la journée thématique par Mme Erika Schnyder,  
Présidente AFAS

16.00-16.45 • AULA PAUL BOURQUI (fr, Übersetzung auf de)

Podiumsdiskussion «Entwicklung des 24 Stundendienstes an 
7 Tagen für die Freiburger Spitex-Dienste: Eine Notwendigkeit 
oder eine Utopie?»

Verschiedene uns angrenzende Kantone bieten zu Hause während 
der Nacht Leistungen an. Heute sieht das kantonale Subventions-
system in Freiburg diese Möglichkeit nicht vor, der Personalauf-
wand wird de facto auf die Gemeinden verschoben. Also: muss 
der Schritt gemacht werden und der Freiburger Bevölkerung diese 
Leistung angeboten werden? Ist dies eine Utopie, in finanzieller 
Hinsicht wie auch in Bezug auf seinen konkreten Beitrag? Gibt 
es andere mögliche Alternativen?

Die Podiumsdiskussion wird versuchen, Überlegungen zu diesem 
unumgänglichen Thema des Verbleibs zu Hause für die nächsten 
Jahren aufzuzeigen.

Unter der Mitwirkung von:
Thomas Plattner, Vorsteher des Amtes für Gesundheit,  
Kanton Freiburg
Antoinette de Weck, Gemeinderätin der Stadt Freiburg, 
Grossrätin
Nicolas Kilchoer, Oberamtmann des Broyebezirks
Catherine Dorogi, Pflegedirektorin HFR
Hugo Baeriswyl, Geschäftsleiter Spitex-Dienst Sense
Moderation: Louis Ruffieux, La Liberté
Beitrag der Staatsrätin Fr. Anne-Claude Demierre

Abschluss der Fachtagung durch Fr. Erika Schnyder,  
Präsidentin SVF

2. PLENUM

SALLE 201

A pied, en vélo ou en bus, une autre approche  
du prendre soins… à domicile 
L’utilisation de véhicules polluants pour se rendre au chevet des 
clients à domicile vit-elle ses dernières heures ? Un point sur la 
situation actuelle et les perspectives à venir proposé par le Réseau 
Santé Sarine et deux cyclistes convaincus.
Hélène Morgenthaler, Cheffe du SASD Sarine
Jacques Pollet, Directeur général du Réseau Santé Sarine


