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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 

Postulat de Weck Antoinette / Pythoud-Gaillard Chantal 2019-GC-144 
Villa St-François et EMS 

I. Résumé du postulat 

Par postulat déposé et développé le 10 septembre 2019, les députées Antoinette de Weck et 

Chantal Pythoud Gaillard s’inquiètent du fait que certains patients et patientes accueilli-e-s à la 

Villa Saint-François de l’Hôpital fribourgeois (HFR) pour y recevoir des soins palliatifs sont 

transféré-e-s après 21 jours dans un établissement médico-social (EMS), en raison des forfaits par 

cas appliqués pour la rémunération des prestations hospitalières. Les députées demandent au 

Conseil d’Etat d’étudier les mesures pouvant éviter ces transferts souvent difficiles, tant pour les 

patient-e-s que pour leur famille. En effet, un changement d’institution nécessite une adaptation du 

patient ou de la patiente et des proches à un nouveau cadre institutionnel et ceci, dans une période 

de vie particulièrement délicate. Le présent postulat demande en particulier au Conseil d’Etat 

d’examiner les points suivants :  

> La création d’une unité palliative particulière au sein de la Villa Saint-François ; 

> La possibilité de donner plus de marge de manœuvre à la Villa Saint-François de l’HFR dans des 

situations palliatives complexes et spécifiques. 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

En préambule, le Conseil d’Etat relève que l’information selon laquelle le financement des soins 

palliatifs serait limité à 21 jours est erronée. En effet, le système de tarification SwissDRG 

comprend plusieurs DRG permettant de financer les soins palliatifs en fonction de la gravité du cas. 

Bien que ces DRG dépendent aussi de la durée de séjour, le financement par les assurances 

(45 % des coûts) et les cantons (55 % des coûts) est garanti aussi longtemps que le traitement en 

milieu hospitalier est justifiable d’un point de vue médical.  

Toutefois, le Conseil d’Etat partage le souci de la prise en charge des patients-e-s dont l’état de 

santé ne justifie plus d’hospitalisation mais où le retour à la maison n’est plus possible et un 

transfert en EMS n’est pas envisageable. En effet, il s’avère parfois que des patients-e-s continuent 

à souffrir de symptômes complexes qui nécessitent des traitements, malgré une stabilisation de leur 

état de santé.  

Pour mémoire, l’HFR dispose de deux unités de soins palliatifs, avec 14 lits sur le site de la Villa 

Saint-François, située à proximité de l’HFR Fribourg, et 8 lits sur le site de Meyriez-Murten. 

Actuellement, des travaux sont en cours à la Villa Saint-François afin d’y créer un pôle de 

compétence unique et d’y regrouper les deux unités de soins palliatifs à partir de l’automne 2020. 

Durant ces travaux, l’unité de soins palliatifs de Fribourg est transférée temporairement à Billens. 
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De plus, l’offre de soins palliatifs en milieu hospitalier est complétée par les prestations palliatives 

de base des soins somatiques aigus.  

Pour ce qui est de l’ambulatoire, la Villa Saint-François propose également un accueil de jour qui 

s’adresse aux personnes vivant à domicile et pouvant se déplacer. L’HFR prend en charge ces 

personnes souffrant de maladies incurables, chroniques et évolutives, avec l’objectif d'améliorer 

leur qualité de vie, de favoriser leur maintien à domicile et de prévenir leur isolement social. 

Dans une perspective similaire, l’association à but non lucratif « Pallia-Vie » offre un accueil de 

jour avec différentes activités et un espace de rencontres pour des personnes pouvant se déplacer. 

Par ailleurs, plusieurs acteurs offrent des soins palliatifs ambulatoires dans le canton, notamment les 

services d’aide et soins à domicile dont certains collaborateurs et certaines collaboratrices disposent 

de formation dans le domaine. A noter que ces services, mais également toutes les autres 

institutions socio-sanitaires fribourgeoises concernées par des situations de maladie grave et/ou 

incurable peuvent bénéficier d’un soutien par l'équipe mobile de soins palliatifs Voltigo (EMSP 

Voltigo) qui fait l’objet d’un mandat de prestation cantonal pour des prestations d’orientation, 

d’évaluation, de soutien, de supervision, de formation et de conseils dans le domaine des soins 

palliatifs, en français et en allemand. 

En ce qui concerne les EMS, ils ont la possibilité d’adhérer à la démarche « Palliative-Gériatrie » 

mise en place par l’Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées (AFIPA/VFA) 

et l’EMSP Voltigo. Cette initiative promeut les soins palliatifs pour les personnes résidant en EMS 

dans des stades précoces d’une fragilité liée à l’âge et permet aux EMS d’avoir accès à des 

programmes de formation et d’accompagnement en matière de soins palliatifs. C’est également 

dans ce cadre qu’est organisée annuellement une rencontre de formation et d’échange entre EMS 

certifiés, soutenue par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). De façon générale, la 

DSAS a demandé aux EMS de prioriser la formation continue de leur personnel dans le domaine 

des soins palliatifs, les pouvoirs publics finançant ces frais jusqu’à hauteur de 0.5 % de la masse 

salariale du personnel de soins et d’accompagnement. 

Afin de compléter cette offre hospitalière et ambulatoire, la DSAS et l’HFR réfléchissent 

actuellement à la mise en place d’une résidence palliative située à la Villa Saint-François.  

En résumé, le Conseil d’Etat accepte d’analyser les solutions pour la prise en charge palliative de 

patient-e-s autre qu’en unité hospitalière. Cette analyse devra tenir compte des possibilités de 

financement. A noter qu’au niveau national, un postulat sur l’amélioration de la prise en charge et le 

traitement des personnes en fin de vie a été déposé en 2018 et adopté par le Conseil des Etats 

(18.3384).  

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre en compte le présent postulat.  
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