COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour une mise en réseau autour de la personne âgée
A l’invitation des faîtières cantonales de l’aide et des soins à domicile et des EMS (AFAS et
AFIPA), plus de 400 professionnels, employés des services de l’Etat ou des communes et
représentants politiques, se réunissent le 15 septembre 2016 le temps d’une journée à
l’Université de Fribourg pour développer ensemble l’« Attitude Réseau ! ». Tous les secteurs
concernés (hôpitaux, EMS, services d’aide et de soins à domicile, autres prestataires ou
institutions) sont unanimes : il faut développer une meilleure coordination des prestations
autour de la personne âgée si l’on veut remporter le défi du vieillissement de la population et
de la hausse démographique annoncée. Un prix « Attitude réseau ! » sera décerné par le public
en fin de journée au projet le plus emblématique en matière de mise en réseau des institutions
fribourgeoises.

Le canton de Fribourg vient de se doter d’un nouveau dispositif légal pour la personne âgée et les
services médico-sociaux (cf. le « paquet Senior+ » validé par le Grand-Conseil en mai 2016). C’est
l’occasion pour les faîtières des secteurs concernés et leurs partenaires d’évaluer et de redéfinir les
contours de la prise en charge de la personne âgée, notamment la question épineuse de la trajectoire
des patients âgés dans le réseau. C’est l’occasion aussi de faire le point sur les nouveautés attendues,
telles que les projets de coordination au niveau des districts ou la réalisation de concepts communaux
pour les seniors. Des intervenants de toute la Suisse participent à cette journée, amenant les réflexions
et les actions des autres régions autour de ces questions complexes de coordination. Cette journée est
aussi le moment choisi pour annoncer une convention de partenariat entre le RFSM, le HFR, le HIB,
l’AFAS et l’AFIPA afin de faire progresser la mise en réseau au niveau du terrain, tant par le
développement de la coordination que l’augmentation des compétences et l’échange d’expériences.
Au-delà des questions politiques ou d’organisation, l’AFAS et l’AFIPA souhaitent aussi sensibiliser les
acteurs du terrain sur leurs devoirs quotidiens de collaboration entre structures et régions ; il s’agit de
développer la fameuse « Attitude réseau ». Selon les résultats d’un sondage réalisé par la HEdS auprès
de 200 professionnels du terrain, plus de 50% des sondés ne connaissent pas réellement ce que font
leurs collègues des autres institutions. Et même s’ils disent mieux collaborer maintenant qu’en 2007
(date du dernier sondage réalisé), ils relèvent de nombreux obstacles à une meilleure collaboration
avec des conséquences telles que l’augmentation des coûts ou des vécus très difficiles de patients
âgés. Enfin, profitant de la rentrée électorale, un échantillon des candidats au Conseil d’Etat a été
interviewé sur les défis du vieillissement et de la mise en réseau. La vidéo, qui sera présentée en début
de matinée, est disponible dès maintenant sur le net : www.youtube.com/user/manu731000.
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Un prix « Attitude Réseau ! » décerné par le public
Six projets ont finalement été sélectionnés et proposés aux participants de la journée afin qu’ils
décernent, en fin de journée, le 1er prix « Attitude Réseau ! » (d’une valeur de 2'000 CHF, offerts par
l’AFAS et l’AFIPA). Tous ces projets sont des réalisations tangibles et confirmées de collaborations
intersectorielles ou institutionnelles cantonales qui amènent une plus-value importante aux
professionnels, respectivement aux populations d’aînés.
On y retrouve la psychogériatrie de liaison entre le RFSM et les EMS, un projet de fin de vie mis sur
pied entre le Foyer des Préalpes et l’équipe mobile en soins palliatifs Voltigo, la clinique de la mémoire
du HFR et du RFSM, l’organe de coordination du Réseau santé et social de la Gruyère, le projet IMUD
de la Broye vaudoise et fribourgeoise et le projet « Älter werden im Sensebezirk ».

Informations et contacts :
AFIPA-VFA
Emmanuel Michielan, secrétaire général, 078-8431982 / office@afipa-vfa.ch
René Thomet, Président, 079-3377461, rene.thomet@rosedautomne.ch
AFAS :
Thierry Müller, secrétaire général, 026-3215683 / thierry.mueller@aide-soins-fribourg.ch
Erika Schnyder, Présidente, 079-2305239 / erika.schnyder@villars-sur-glane.ch
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