20.09.2016

Prix « Attitude réseau » 2016
Preis « Fair-netzt Handeln » 2016
Objectif :
• Mise en évidence de bonnes pratiques du réseau médico-social dans
le cadre de projets déjà réalisés ou en cours de réalisation.
Trois conditions de participation:
• Deux institutions/organisations ou secteurs du réseau médico-social
fribourgeois au moins qui collaborent ensemble sur un projet
commun et novateur;
• sur une thématique en lien avec l’âge et/ou les soins chroniques ou
de longue durée, et
• démontrant ou visant un effet bénéfique et positif dans la prise en
charge en réseau et le « travailler ensemble ».

Projet 1

IMUD-Broye, infirmière Mobile Urgences-domicile
«Trait d’union entre le service des urgences
hospitalières et le domicile»

Initiateur(s) : HIB, SASDB, ABSMAD, AMeHB
Pour éviter les hospitalisations inappropriées, l’équipe IMUDBroye composée d’infirmières des SASD localisées pendant la
nuit aux urgences HIB, assure la continuité des soins en
effectuant des prestations planifiées auprès des clients des
SAD de la Broye FR et VD. Elle répond aux urgences médicosociales et évalue la possibilité de retour à domicile pour les
personnes de + de 65 ans se présentant aux urgences et
intervient la nuit au domicile en cas de besoin.
 Présentation complète
11h30-12h30 – Auditoire B
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Projet 2

Psychiatrie de liaison en EMS
Initiateur(s): RFSM, Secteur de psychiatrie et de
psychothérapie pour personnes âgées, Dr Serge Zumbach,
médecin directeur et la DSAS
Intervenir sur lieu de vie du résident en présence de l’équipe
soignante afin d’éviter des transports aux résidents, de
travailler avec et de former les équipes / Moyens : Consultation mensuelle ou bimestrielle par l’équipe du RFSM (médecin,
infirmier, psychologue) / Permanence téléphonique / Situation
actuelle : 37 EMS = 85 % des lits fribourgeois / Selon enquête
auprès des EMS, 36 hospitalisations évitées par an.
 Présentation complète
10h30-11h30 – Auditoire C

Projet 3

Accompagner jusqu’à la mort les résidents
dans leur univers familier !
Initiateur(s): EMSP Voltigo et Association St-Camille – Foyer des Préalpes à
Villars-sur-Glâne
Mourir chez soi concerne aussi les personnes en institution spécialisée
souffrant de handicaps, de graves maladies évolutives, qui nécessitent des
soins complexes et aigus. Lorsque la fin de vie devient imminente, le
transfert à l’hôpital reste souvent la seule alternative possible. Or, ceci
nécessite de déplacer le résident, le confronter au stress d’une
hospitalisation en milieu inconnu, et génère auprès du personnel un
sentiment d’abandon ou de frustration. Pour répondre à ce défi, le Foyer
des Préalpes et l’EMSP Voltigo offrent un nouveau plan de suivi des
situations par un-e infirmier-ère et/ou un médecin de l’EMSP Voltigo , avec
un processus de formation-supervision qui vise le renforcement des
compétences intra-institutionnelles avec pour objectif principal pour le
patient: la possibilité de pouvoir rester et mourir dans l’institution.
 Présentation Voltigo (DE) / 10h30-11h25 – Auditoire A
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Projet 4

Mémoire Fribourg : consultation mémoire
du canton de Fribourg (CMF)
Initiateur(s) : HFR et RFSM / www.memoire-fribourg.ch
L’activité principale de la CMF est le dépistage et le diagnostic
différentiel des troubles cognitifs. Cette consultation multisites (RFSM, HFR Billens – Fribourg-Hôpital cantonal –
Meyriez/Murten – Riaz – Tafers), inter-institutions (RFSM et
HFR) et interprofessionnelle (neuropsychologie/neurologie/
psychiatrie/gériatrie/médecine interne) nécessite une
coordination de l’ensemble de ses partenaires. Une
coordination est également prévue entre les différents acteurs
liés au patient.

Projet 5

Organe de coordination du district de
la Gruyère
Initiateur(s) : CODEMS du district de la Gruyère
Sis dans les mêmes locaux que le Service d’aide et de soins à domicile,
l’Organe de coordination assure non seulement la gestion des demandes
d’admission en EMS, mais également la permanence téléphonique
quotidienne pour les interventions à domicile, à la satisfaction de
l’ensemble des acteurs. La patientèle et leur famille apprécient la
simplification des démarches grâce à un interlocuteur unique.
Sans aucun doute, le projet a contribué à développer cette « attitude
réseau » tant évoquée et à améliorer les relations entre les professionnels
de la santé.
 Présentation complète
10h30-11h30 – Salle 3017
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Projet 6

Älter werden im Sensebezirk
Initiateur(s) : Projektteam, Gesundheitsnetz Sense
Das Projektteam (Projektleiterin und weiteren 8 Personen aus
Gesundheitsnetz Sense, Oberamt Sense, Spitex Sense,
Rentnervereinigung des Sensebezirks, Pflegeheime,
Hilfsdienste und Ärzteschaft) erarbeitet ein Alterskonzept für
die 19 Gemeinden des Sensebezirks und baut eine zentrale
Anlaufstelle/Koordinationsstelle für die Bevölkerung auf (laut
Senior+). Das Projekt ist durch die Age-Stiftung (CH-Programm
„Socius“) unterstützt. Das Alterskonzept soll diesen Herbst den
Gemeinden vorgestellt werden und im Sommer 2017
abgeschlossen sein.
--) Présentation complète
14h00-15h15 – Auditoire A
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Aula Magna,
stands, pause, info
Salles 3117, 3118,
3119

Mensa –
Repas de midi
Auditoires A, B et C
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