
Proches aidants : 
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du temps  Betreuende 
Angehörige : sich Zeit 
nehmen können 

BRUNCH POUR LES PROCHES AIDANTS
PROGRAMME DES ATELIERS ET ANIMATIONS SUR LE SITE DE MARSENS



PROGRAMME DES ATELIERS ET ANIMATIONS SUR LE SITE DE MARSENS
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Stand d’accueil
A votre arrivée sur le site, veuillez vous diriger à l’accueil pour recevoir les tickets 
d’entrée pour les ateliers et les différentes informations sur le déroulement de la  journée

 dès 9 h 45  Entrée bâtiment G
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Brunch pour les proches aidants et leurs familles
En compagnie de Patrice Borcard, préfet de la Gruyère et Benoît Rey, président du Grand Conseil fribourgeois

 11 h - 14 h  Cafétéria «Au Soleil», bâtiment G
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 Atelier de découverte de pleine 
conscience 
Atelier expérientiel
Animé par Olivier Clément et Eugénie Terrapon, 
psychologues au Réseau fribourgeois de santé 
mentale

 La pleine conscience est une approche méditative visant le développement de la capa-
cité à vivre l’instant présent. Lors de cet atelier d’initiation, divers exercices permettront 
d’explorer des notions telles que l’observation curieuse, la bienveillance et l’acceptation. 
Une tenue confortable est recommandée pour participer à cet atelier.

  10 h - 11 h     l     12 h - 13 h     l     14 h - 15 h  G3

 Comment mobiliser une personne âgée 
ou en situation de handicap  et lui propo-
ser des activités stimulantes
Atelier-formation
Animé par Isabelle Quartenoud, infirmière for-
matrice de la Croix-Rouge fribourgeoise

Comment relever une personne qui est tombée, comment la sécuriser en marchant. 
Proposition d’activités simples, jeux, et exercices qui permettent de stimuler et maintenir 
les capacités mentales des personnes âgées ou dépendantes.

  11 h 30 - 12 h     l     13 h - 13 h 30     l     14 h - 14 h 30  Salle Rodin

 L’Association Vivre avec la mort pré-
sente: «1,2,3,4… C’est Nathalie qui conte»
Lecture de contes en musique 
Nathalie Marion, bénévole à Vivre avec la mort 
et conteuse

Histoires sur la vie.

  10 h -11 h    l     14 h -15 h     G3

 « Etre enfant d’une personne atteinte  
de SEP (sclérose en plaques), quelle 
réalité ? »
Sensibilisation et information
Animé par Viviane Raemy de la Société suisse de 
la sclérose en plaque

• Projection d’un film court expliquant la maladie à l’enfant.
• Présentation de témoignages d’enfants et des photos du camp (événement organi-

sé chaque année pour soulager les enfants de personnes atteintes de SEP).
• Echanges et discussion.

  10 h -11 h    l     14 h -15 h     Salle Da Vinci

 Grimage
Animation pour enfants

Svetlana Mandia du studio Petit Picasso se fait un plaisir de maquiller petits et grands.

  10 h - 14 h  Club
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Stand d’information 
• Différentes organisations présentent leurs prestations (prospectus et brochures à votre disposition) et sont là pour répondre à vos 

questions.

 10 h - 15 h  Cinéma Paradiso

• Rencontre avec Patrice Borcard, préfet de la Gruyère   12 h-12 h 30

• Intermède musical par André Kuntz et Christoph Salathé, médecins adjoints au RFSM   12 h 30 - 13 h

• Rencontre avec Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016   13 h - 13 h30

• Clôture par Anne-Claude Demierre, conseillère d’Etat, Isabelle Gothuey, directrice médicale du Secteur de 

psychiatrie et de psychothérapie pour adultes au RFSM et Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016   13 h 45

  : enfants 
bienvenus

 :  tickets d’entrée 
à se procurer au 

stand accueil



 Cafétéria «Au Soleil»
Brunch, stand d’accueil, distribution des tickets pour les ateliers

G3 (3e étage)
Atelier de découverte de la pleine conscience
«1,2,3,4… C’est Nathalie qui conte»

Salle Rodin (rez)
Comment mobiliser une personne âgée ou en situation de 
handicap  et lui proposer des activités stimulantes

Salle Da Vinci (1er étage)
 « Etre enfant d’une personne atteinte de SEP (sclérose en 
plaques), quelle réalité ? »

Club (rez)
Grimage

Cinéma Paradiso (rez)
Stand d’information 

ACCUEIL

Plan du Centre de soins hospitaliers à Marsens



MEMBRES DU PA-F 

ORGANISATEURS DE LA JOURNÉE
DES PROCHES AIDANTS 2016

Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique
Freiburgische Interessengemeinschaft für Sozialpsychiatriefnpg

rfsm

Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

Plate-forme Proches
Angehörigenhilfe

Die Rentnervereinigung des 
Sensebezirks 


