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Préambule 

 

Le présent rapport est une annexe au rapport « Etat des lieux des offres existantes en matière de 

santé mentale dans le canton de Fribourg ». Il a été élaboré sur la base de réponses apportées par les 

organismes consultés au questionnaire de l’état des lieux (étude menée entre mai et septembre 

2013).  

 

Le présent rapport présente, sous une forme « brute », les réponses apportées par les organismes aux 

questions portant sur leur-s prestation-s en matière de santé mentale (description). Il ne propose pas 

une analyse des prestations, mais une simple restitution des réponses apportées. Les réponses sont 

présentées sous la forme de fiches de prestation par organisme. 

 

Le présent rapport ne prétend ainsi pas à l’exhaustivité. Seules figurent les prestations des 

organismes qui ont répondu à l’état des lieux en apportant une description de leur-s prestations-s. 

 

Le présent rapport constitue une base de travail pour le projet d’élaboration du plan cantonal en 

matière de santé mentale. L’utilisation de ces données ainsi que la possibilité d’approfondir et de 

compléter la présentation des prestations des organismes seront étudiées au sein de l’organisation de 

projet (comité de pilotage) dans le cadre de la phase d’analyse.
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service du médecin cantonal 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conduite et soutien de projets spécifiques 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description A) Mise sur pied d’un groupe de travail durant l’année 2011 pour élaborer des critères 
pour la reconnaissance des unités spécialisées en démence ainsi que les critères 
d’admission dans de telles unités 
B) Projet de coordination de la prise en charge des personnes souffrant d'addiction aux 
drogues illégales et à l'alcool 

C) Projet d'élaboration du Plan cantonal d'action alcool 

Public cible A) Personne âgées souffrant de démence 
B) Personnes souffrant d'addiction aux drogues illégales et à l'alcool, entourage, 
structures de prise en charge, professionnel-le-s divers-es, société 

C) Toute personne ayant une consommation problématique d'alcool, entourage, 
professionnel-le-s, justice et police, collectivités et société, ...  

Collaborations Un médecin Directeur du Secteur de psychiatrie et psychothérapie pour personnes 
âgées ; Des professionnels de la santé (infirmier-ère-s) travaillant en unité de 
psychogériatrie ; Le secrétaire général de l’Association fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées ; Un représentant du service de la prévoyance sociale du canton de 
Fribourg ; Une infirmière du service du médecin cantonal 

Acteurs des 4 piliers de la politique des addictions au niveau cantonal et national, de tout 
type 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service de l'action sociale 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Orientation des victimes vers les centres de consultation LAVI (Loi fédérale d’aide aux 
victimes d’infractions) 

> Orientation des personnes dans le besoin vers les services sociaux régionaux ou les 
services spécialisés (La Tuile, Le Tremplin…) 

> Délégation du suivi à des partenaires institutionnels (centres LAVI, Tuile, Tremplin…) 

> Organisation d’une journée cantonale jeunes et jeu excessif en février 2013 dans le 
cadre de la prévention et la lutte contre le jeu excessif (cf. détails plus loin) 

Public cible > Victimes LAVI 

> Personnes dans le besoin (difficultés sociales, psychosociales et/ou financières) 

> Les jeunes dans le cadre de la journée sur le jeu excessif 
Collaborations Centres LAVI ; Police ; La Tuile ; Le Tremplin ; Le Radeau ; Le Torry ; Groupement 

romand d’études des addictions (GREA) ; REPER ; Fondation Charlotte Olivier ; Services 
sociaux régionaux ; Justices de paix 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Mise en place et financement d’une prise en charge sanitaire dans le canton de 
Fribourg pour les personnes relevant du domaine de l’asile dans le cadre du mandat 
confié à la société ORS. Un-e infirmier-ère identifie les maladies ou troubles psychiques 
et oriente les personnes concernées vers le réseau de santé : psychiatres, hôpitaux 
psychiatriques et médecins de référence 

> Mise en place d’un groupe de coordination en matière de santé mentale pour la prise 
en charge des personnes relevant du domaine de l’asile. Partenaires : Réseau 
fribourgeois de santé mentale (RFSM), ORS (encadrement des requérants d’asile et 
des réfugiés), Service du médecin cantonal 

> Coordination (ex. réunion de réseau) du suivi d’un patient dans certains cas particuliers 

> Dans le cadre de la prévention au sens large : 

> Mise en place et coordination du catalogue de mesures d’insertion sociale (MIS) 
et des mesures spécifiques d’intégration pour les personnes admises à titre 
provisoire (MINT) dans le canton de Fribourg qui comprend des mesures en lien 
avec la santé mentale (ex. MIS n° 300a : Etre bien dans son corps, MIS n° 302 : 
Bien-être par le massage) 

> Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif : M. Mollard, chef 
du Service de l’action sociale (SASoc), préside la Commission d’utilisation du 
Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif. Le secrétariat de 
cette commission est assuré par le Service de l’action sociale. Le Fonds peut 
être utilisé pour l’octroi de subventions à des projets de prévention et de lutte 
contre le jeu excessif, et la participation à des collaborations intercantonales. 
Depuis sa création, des montants ont été accordés à REPER, Caritas Fribourg 
pour la prévention de l’endettement des jeunes, la Fondation Charlotte Olivier. 
Le canton participe avec les 5 autres cantons romands au financement du 
Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ) mis en 
œuvre par le Groupement romand d’études des addictions (GREA) 

> Prévention et lutte contre le surendettement des particuliers : Fonds de 
désendettement en faveur des personnes physiques. M. Mollard, chef du 
SASoc, préside la Commission d’utilisation du Fonds qui octroie des prêts à des 
personnes surendettées 

> Un rapport sur la situation fribourgeoise en matière de lutte et de prévention du 
surendettement a été élaboré par le SASoc à la demande de la Direction de la 
santé et des affaires sociales suite à un postulat déposé au Grand Conseil. Sa 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service de l'action sociale 

publication est prévue pour l’automne 2013 

Public cible > Les personnes relevant du domaine de l’asile 

> La population en général et les personnes souffrant d’addiction au jeu dans le cadre de 
la prévention du jeu excessif 

> La population en général et les personnes surendettées dans le cadre de la prévention 
du surendettement 

Collaborations ORS ; Service AG ; Service du médecin cantonal ; Hôpital de Marsens ; RFSM ; Police ; 
GREA ; REPER ; Fondation Charlotte Olivier ; Caritas Fribourg ; Budget-Beratungstelle 
Sensebezirk ;  Impuls ; Fédération romande des consommateurs ; Services sociaux 
régionaux ; Justices de paix 

Remarques 

 Englobe les réponses de la Commission d'utilisation du Fonds cantonal de prévention et 

de lutte contre le jeu excessif 

 
  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 8 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service de l’action sociale, Fribourg pour tous 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Les prestations sont essentiellement tournées vers l’information sur le réseau socio-
sanitaire existant dans le canton de Fribourg, par rapport à une situation donnée : la 
personne ou un proche expose son problème, sa difficulté et Fribourg pour tous lui 
présente les offres existantes et peut faire le lien avec le service ou les services adéquats 

Public cible Tout citoyen suisse ou migrant, résidant dans le canton ou hors canton (en Suisse ou à 
l’étranger) désirant obtenir des informations sur le dispositif socio-sanitaire fribourgeois 

Collaborations Les services publics, les associations et organismes divers qui ont trait à la santé mentale 
dans le canton 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accessibilité facilitée = premier lieu où la personne peut déposer son fardeau, valeur 
thérapeutique 

> Ecoute et empathie = légitimation du problème exposé par la personne, sans 
jugement= première opportunité pour la personne de prendre du face à sa situation = 
prise en compte globale de la problématique 

Public cible Toute la population en quête d’information et/ou de réponses à ses difficultés 

Collaborations 
Tout le réseau socio-sanitaire du canton 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service de l’enfance et de la jeunesse 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Nous avons un service de permanence qui permet d'orienter l'usager, parents + enfants, 
vers le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), sans mandat officiel. Nous avons 
une consultation LAVI (Loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions) 

Public cible > Enfants 

> Parents 

> Victimes au sens LAVI 
Collaborations RFSM ; Hôpital fribourgeois (HFR) ; Institutions spécialisées ; Intervenants par délégation 

dans le domaine de la protection de l'enfant 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Formations pour les intervenants de 1ère ligne dans le domaine de l'enfant et de la 
protection de l'enfant 

Public cible > Personnel des structures d'accueil extrafamilial 

> Professionnel en formation 

> Intervenant auprès des enfants 
Collaborations AATJ ; Fédération des crèches ; FAES ; HES ; Université de Fribourg ; Institutions 

spécialisées ; Ministère public ; Police ; Ecoles ; etc 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description 
Protection de l'enfance, milieu d'accueil, LAVI et politique de l'enfant et de la jeunesse 

Public cible > Les enfants 

> Les parents 
Collaborations Tous les professionnels en contact avec des enfants ; Les autorités ; Les collectivités 

publiques 

Remarques 
 La santé mentale est une résultante de bien d'autre condition. Ce sont ces dernières qu'il 

faut améliorer 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service dentaire scolaire 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Interventions et activités 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Prophylaxie et traitements dentaires d'enfants éventuellement atteints de maladies 
psychiques et fréquentant les écoles spécialisées du canton 

Public cible 
Enfants en âge de scolarité obligatoire 

Collaborations Personnel de l'enseignement et d'accompagnement ; Parents ; Représentants légaux 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur I) : Psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et 
adolescents 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projet/  Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information sur les offres du RFSM (site internet) 
Indirectement via toutes les collaborations avec le réseau socio-sanitaire 
Conférences publiques 

Public cible > Patients 

> Familles 

> Réseau socio-sanitaire : collègues du RFSM, Services auxiliaires scolaires, école, 
somaticiens installées et travaillant en institution, thérapeutes installés, institutions 
travaillant dans le domaine de la santé mentale, Santé publique, foyers, SEJ, LAVI, 
Justice 

Collaborations Collègues du RFSM ; Services auxiliaires scolaires ; école ; somaticiens installées et 
travaillant en institution ; thérapeutes installés ; institutions travaillant dans le domaine de 
la santé mentale ; Santé publique ; foyers ; SEJ ; LAVI ; Justice 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Les prestations du RFSM sont décrites dans les rubriques « intervention et activité », 
puisque le RFSM assure l’accueil, le traitement ainsi que l’orientation des personnes 
concernées.  
 
Toutefois, l’ensemble des prestations du RFSM décrites sous « Intervention et activités » 
peuvent être mises en lien avec les prestations de « conseil et d’accompagnement », qui 
sont partie intégrante des activités du RFSM. 

Public cible 

Collaborations 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formations internes au RFSM :  

> Supervision / intervision / Colloques cliniques: TED (Trouble Envahissant du 
Développement), situations mère-bébé,  THADA / Journal Club (lecture de la littérature 
pédopsychiatrique) / colloques de pharmacologie/ cours de prévention du suicide/ cours 
de réanimation/ conférences 
 

Formations externes :  

> CEPUSPP (formation post-graduée à Lausanne) et formation post-graduée à Olten 

> Collaboration avec l’Université de Fribourg pour des cours d’introduction à la 
pédopsychiatrie et compétences cliniques en 3ème année de médecine 

> Congrès 

> Formations psychanalytiques, systémiques et cognitivo-comportementales 
Public cible > Collaboratrices/ collaborateurs du RFSM. 

> Tout public - Conférences généralement ouvertes au public 
Collaborations RFSM ; CEPUSPP ; Université de Fribourg 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Relocaliser la Chrysalide à Fribourg (à proximité de l’hôpital cantonal) pour améliorer 
les collaborations et éviter les aspects de stigmatisation. 

> Créer une structure intermédiaire (centre thérapeutique de jour) pour les 15-18 ans 
pour apporter une aide intermédiaire entre l’ambulatoire et l’hospitalier 

> Renforcer la psychiatrie de liaison 

> Renforcer la collaboration avec la psychiatrie adulte pour les 15 – 25 ans 

> Poursuivre les activités de consultance aux Buissonnets, à l’Office familial et au CEP et 
étayer ces offres de consultances avec d’autres institutions (par exemple le Service 
éducatif itinérant, le Bosquet, St-Joseph) et renforcer la coordination avec les autres 
acteurs du soin, afin d’optimiser les traitements  

> Renforcer les collaborations déjà existantes avec les différents acteurs sociaux et 
thérapeutiques 

> Projet d’optimisation des traitements des troubles du comportement alimentaire (TCA) 
Public cible > Patients 

> Proches 

> Réseau socio-sanitaire : collègues du RFSM, Services auxiliaires scolaires, école, 
somaticiens installées et travaillant en institution, thérapeutes installés, institutions 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur I) : Psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et 
adolescents 

travaillant dans le domaine de la santé mentale, Santé publique, foyers, SEJ, LAVI, 
Justice 

Collaborations Réseau socio-sanitaire : collègues du RFSM ; Services auxiliaires scolaires ; école ; 
somaticiens installées et travaillant en institution ; thérapeutes installés ; institutions 
travaillant dans le domaine de la santé mentale ; Santé publique ; foyers ; SEJ ; LAVI ; 
Justice 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Mission principale:  

Le diagnostic, le traitement et la coordination.  
Le secteur infanto-juvénile réunit des compétences professionnelles pluridisciplinaires : 
médecins, psychologues, pédagogues, assistants sociaux, infirmiers et thérapeutes 
spécialisés. 
 
Organisation :  

Le secteur infanto-juvénile est organisé en 3 chaines de soins, selon les âges des 
enfants :  
 Chaîne de soins de la petite enfance (0-5 ans) 
 Chaîne de soins de l’enfance (6-12 ans) 
 Chaîne de soins de l’adolescence (13-18 ans) 

 
Le Service social et la prise en charge par les psychologues sont des services 
transversaux 
 
Prestations ambulatoires :  

> Consultations au CPP (Fribourg), antennes de Bulle et d’Estavayer-le-Lac (les sites de 
Tavel et Meyriez sont inactifs actuellement, mais projet de les activer dès que possible),  

> Consultances : pédopsychiatrie de liaison à l’HFR, institutions externes (Office familial, 
Buissonnets, CEP), 

> Service d’urgences et de piquet 

> Psymobile (équipe mobile d’intervention), 

> Expertises (Centre de forensique) 
 
Prestations hospitalières :  

> Unité psychiatrique pour adolescents - la Chrysalide au centre de soins hospitalier de 
Marsens, pédopsychiatrie de liaison à l’HFR 

Public cible 
Les enfants et adolescents de  0 à 18 ans.  

Collaborations Réseau socio-sanitaire : collègues du RFSM ; Services auxiliaires scolaires ; école ; 
somaticiens installées et travaillant en institution ; thérapeutes installés ; institutions 
travaillant dans le domaine de la santé mentale ; Santé publique ; foyers ; SEJ ; LAVI ; 
Justice 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur II) : Psychiatrie et de psychothérapie pour adultes 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projet/  Interventions et activités / Autres 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information sur les offres du RFSM (site internet) 
Indirectement via toutes les collaborations avec le réseau socio-sanitaire 
Conférences publiques 

Public cible > Patients 

> Familles 

> Réseau socio-sanitaire 
Collaborations Réseau socio-sanitaire 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Les prestations du RFSM sont décrites dans les rubriques « intervention et activité », 
puisque le RFSM assure l’accueil, le traitement ainsi que l’orientation des personnes 
concernées.  
 
Toutefois, l’ensemble des prestations du RFSM décrites sous « Intervention et activités » 
peuvent être mises en lien avec les prestations de « conseil et d’accompagnement », qui 
sont partie intégrante des activités du RFSM. 

Public cible 

Collaborations 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formations dans le domaine médical :  

> Formations pré-graduées : Département de médecine de l’UniFr – formation des 
étudiants dans leurs premières trois années de formation / Formations à la HES / 
Formation à la faculté de psychologie 

> Formations post-graduées : Supervisions / Formation des médecins du RFSM dans des 
centres de formation 

> Formations continues : Séminaires / conférences (pour les médecins en institution et en 
privé avec titre de spécialiste) 

 
Formations dans le domaine de la psychologie :  

> Formations post-graduées : Université de Genève, Formations continues, CAS et DAS 
à Lausanne, formations internes. 

 
Plateforme proche : 

> Formation du personnel soignant 

> Formations aux proches (voir offre de la plateforme)  

> Pro Famille 

> Famille et troubles bipolaires  

> Connexion familiale© 

> RFSM-e-motion (programme online, gestion émotionnelle, développée en collaboration 
avec l’UniFr) 

 
Formation dans le domaine de l’action sociale : 
> Formations données par des collaborateurs du Service social sur leur temps personnel 
(formation HEF-TS) 
 
Conférences 

> Journée schizophrénie – collaboration avec l’AFAAP 
 
Formations des soignants 
 
Autres formations : 

> Gestion de la violence 

> Gestion du suicide 

> Réanimation BLS (Basic Life Support Survey) 
Public cible > Personnes concernées  

> Proches  
> Etudiants  

http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/profamille.htm#i64546
http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/bipolaires.htm#i64551
http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/depression.htm#i72803
http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/e_motion.htm#i72803
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur II) : Psychiatrie et de psychothérapie pour adultes 

> Tout public 
Collaborations Nombreuses collaborations ( liste non exhaustive) 

Universités ; La société des médecins ; Le RIFA ; CoRoMA ; membre du conseil 
scientifique ; dans le cadre de la Journée schizophrénie – collaboration avec l’AFAAP, ; 
l’APF ; Fribourg pour tous 
 
 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Mission :  

Le secteur II assure la prise en charge des personnes de 18 à 65 ans vivant dans le 
canton de Fribourg. Pour ce faire, il met à disposition de la population une équipe 
pluridisciplinaire composée de médecins, psychologues, infirmiers, assistants sociaux et 
thérapeutes spécialisés. 
 
Prestations hospitalières : 

Prise en charge générale, qui va de la prise en charge des personnes souffrant de 
dépression, de troubles bipolaires, aux personnes souffrant d’addictions.  
 
Le secteur II était organisé jusqu’il y a peu de temps en 6 chaines de soins  (Chaîne de 
soins des troubles psychotiques ; Chaîne de soins des troubles de l'humeur et de la 
personnalité ; Chaîne de soins des troubles de l’addiction ; Chaîne de soins d’intervention 
de crise et liaison hospitalière ; Chaîne de soins de psychiatrie générale francophone ; 
Chaîne de soins de psychiatrie générale bilingue. 
 
Toutefois, cette prise en charge selon des chaînes de soins a été revue. Il n’est pas 
possible de maintenir ces chaînes de soins en raison de la taille trop réduite du canton. 
L’organigramme est en cours d’adaptation. La prise en charge actuellement est 
réorganisée pour avoir une offre globale pour le secteur II en partie Nord / Sud et 
germanophone.  
 
Prestations ambulatoires  
 

> Consultations ambulatoires : Consultations ambulatoire à Fribourg, Tavel, Meyriez, 
Romont et Marsens. 

 

> Centre psychosocial : Le centre psychosocial de Fribourg et le Centre de soins en 
santé mentale de Bulle offrent des traitements pour les troubles de psychiatrie générale 
et les troubles de la personnalité (programme PRISME) 

 

> Centre de traitement des addictions (CTA) :  Dans le quartier d’Alt à Fribourg pour les 
prises en charge ambulatoires et par l’Unité Thalassa du CSH à Marsens, comptant 22 
lits. 

 

> Cliniques de jour (offre bilingue) :  La Clinique de jour Fribourg a ouvert ses portes en 
décembre 2010. Elle comprend 35 places (20 places pour les patients francophones et 
15 places pour les patients germanophones.) Son mandat est la prise en charge 
psychiatrique semi-hospitalière de la population adulte du canton de Fribourg. Elle 
permet aux patients de continuer à vivre dans leur milieu de vie et à assumer leurs 
engagements sociaux 
 

> En 2012, ouverture de, la Clinique de jour du Sud à Marsens (la clinique va déménager 
en 2014 à Bulle). Le nouveau centre ambulatoire de Bulle regroupera les consultations 
ambulatoires des trois secteurs (enfants et adolescents, adultes et personnes âgées).  
La Clinique de jour du Sud = offre intermédiaire de 15 places pour les patients 
francophones du Sud du canton 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur II) : Psychiatrie et de psychothérapie pour adultes 

Centre de psychiatrie forensique 
 

Structure transectorielle (médecins et psychologues des trois secteurs), ouverte en 2012,  
composée de 2 unités : 

1. Unité d’expertise psychiatrique (coordination du flux de demande d’expertise) 
2. Unité de thérapie – sur mandat du Service de probation - équipe qui se déplace 

dans les établissements pénitentiaires du canton de Fribourg, sur le site de la 
prison centrale ainsi que celui de Bellechasse. Une convention est signée avec 
les établissements pénitentiaires. En cas de crise aigüe, un détenu peut venir sur 
le site de Marsens. 

 
Consultation-liaison dans les hôpitaux somatiques 

 
Consultations-liaisons dans les hôpitaux de Fribourg, Riaz, Estavayer-le-Lac, Tavel et 
Meyriez. 
 
Les unités de psychiatrie de liaison sont basées sur les différents sites de l'HFR avec deux 
sites principaux (Fribourg et Riaz) directement affiliés à la Chaîne d’intervention de crise et 
liaison hospitalière et quatre sites en collaboration avec les chaînes de psychiatrie 
générale (Tavel, Meyriez, Estavayer-le-Lac et Châtel-St-Denis). 
 
Soutien aux proches - Plate-forme Proches du RFSM 
 

Equipe pluridisciplinaire composée d’assistants sociaux et de psychologues, d’un médecin 
et d’un infirmier, compétente dans l’accompagnement des familles et des proches. Le 
groupe cible de cette prestation est les proches. Ces derniers appellent souvent en 
situation aigüe (décompensations / violences) ainsi que durant l’hospitalisation d’un 
proche. La plateforme propose une écoute téléphonique, une orientation vers les 
institutions existantes, une offre de formation aux proches ainsi que des Trialogues : 
 
Offre de formation :  

> Pro Famille 

> Famille et troubles bipolaires  

> Connexion familiale© 

> RFSM-e-motion (programme online, gestion émotionnelle, développée en collaboration 
avec l’UniFr) 

 
Trialogues :  

> Echanges entres les personne concernées, les proches, les professionnels. 
Les Trialogues sont organisés au travers d’une collaboration entre l’APF, l’AFAAP, le 
RFMS. 

 
Equipe mobile d’urgences psychosociales (EMUPS) :  
 

(Prestation générale pour la population) 
Permanence 24h/24h 
L’Equipe mobile d’urgences psychosociales Fribourg (EMUPS) est une prestation de 
prévention de la santé offerte par une équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du 
Réseau fribourgeois de santé mentale. Le RFMS gère le calendrier d’intervention. 
L’EMUPS est un service de soutien psychosocial en post-intervention des services 
d’urgences traditionnels comme la police ou les sapeurs-pompiers pour les personnes et 
les proches, victimes d’événements ou de situations particulièrement traumatisantes. 
Dans un deuxième temps l’EMUPS peut offrir des débriefings si besoin. 
 
Thérapies spécialisées : 
 

http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/profamille.htm#i64546
http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/bipolaires.htm#i64551
http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/depression.htm#i72803
http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/soutien_proches/formation/e_motion.htm#i72803
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur II) : Psychiatrie et de psychothérapie pour adultes 

Valable pour chaque secteur, de manière transversale, ce service offre différentes 
prestations selon le catalogue distribué durant la séance Mise sur pied de Banc public et 
de Fribourg pour Tous avec le soutien du Service social du RFSM. Diverses collaborations 
ont été créées à travers ces thérapies spécialisées, comme par exemple avec PrésuiFri ou 
certains psychiatres installés 

Public cible > Personnes de 18 à 65 ans 

> Proches 
Collaborations Collaboration avec de nombreux acteurs fribourgeois : collaborations selon les besoins et 

collaborations formalisées au travers de la participation à des commissions cantonales : 

> Commission addiction (en cours) 

> Commission sur les troubles alimentaires 

> Commission contre la violence conjugale 

> Commission handicap 

> Commission jeux excessif 

> Commission de prévention et promotion de la santé 
 
Pour la plate-forme proches :  

> Collaborations étroites avec  les associations AFAAP (Association fribourgeoise action 
et accompagnement psychiatrique) ; l’APF (Association ProFamille Fribourg) 

> Collaborations avec d’autres partenaires sociaux du canton : CEPTADE Centre de 
traitement ambulatoire des troubles du comportement alimentaire; A LA LIMITE 
Association d'aide aux personnes touchées par le trouble de la personnalité borderline.  

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Recherches sur les troubles de personnalité border line / Laboratoire neuroscience 
psychiatrique et psychothérapeutique  (neurophysiologie) 

Public cible  

Collaborations  

Remarques   

 
  

http://www.ceptade.ch/
http://www.ceptade.ch/
http://www.alalimite.ch/
http://www.alalimite.ch/
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur III) : Psychiatrie et de psychothérapie pour personnes 
âgées. 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projet/  Interventions et activités / Autres 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information sur les offres du RFSM (site internet) 
Indirectement via toutes les collaborations avec le réseau socio-sanitaire 
Conférences publiques 

Public cible > Patients 

> Familles 

> Réseau socio-sanitaire 
Collaborations Réseau socio-sanitaire 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Les prestations du RFSM sont décrites dans les rubriques « intervention et activité », 
puisque le RFSM assure l’accueil, le traitement ainsi que l’orientation des personnes 
concernées.  
 
Toutefois, l’ensemble des prestations du RFSM décrites sous « Intervention et activités » 
peuvent être mises en lien avec les prestations de « conseil et d’accompagnement », qui 
sont partie intégrante des activités du RFSM. 

Public cible 

Collaborations 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Forum psychogériatrique : Espace de rencontre pour les professionnels de la santé en 
charge des soins des personnes âgées. 3 à 4 rencontres par année. Thématiques 
communes.  

> Formation HES : CAS en psychogériatrie (collaboration pour l’ensemble des cours du 
CAS)  

> Université Fribourg : Chargé de cours au département de médecine de l’Université de 
Fribourg  

> Formations au niveau romand sur les 3 formations en médecine :  
- Formation postgraduée  
- Spécialisation pour la personne âgée  
- Formations continues  

Public cible > Patients 

> Familles 

> Réseaux socio-sanitaire 
Collaborations AFAS ; AFIPA ; RFSM ; Association Alzheimer ; Collaborations  avec les organes de 

formations (HES, Université, formations au niveau romand) ; Collaborations autour des 
forums psychogériatriques 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Projets ouverture d’un nouveau centre ambulatoire à Bulle  (avril 2014) 

> Projet prestation de liaison avec le réseau de soins à domicile (en cours) : Objectif 
d’apporter une supervision dans les situations complexes rencontrées à domicile. Un 
contrat est déjà conclu avec le district de la Sarine. Les autres districts sont en cours de 
discussion. L’objectif est d’offrir cette prestation à l’ensemble des réseaux du canton 
pour le début de l’année 2014 

> Projet de consultation-liaison gériatrique à Estavayer-le-Lac avec l’HIB (en cours) 

> Projet cantonal d’USD (unité de soins en démence) :  Projet impulsé par le RFSM et 
piloté par le Service du médecin cantonal (SMC), avec le Service de la prévoyance 
sociale et l’AFIPA.  Projet représente la transformation de 10% des lits actuels en unités 
USD de 12 à 15 lits - qui serait à disposition des personnes souffrant de démence. Cela 
représente environ 250 lits, répartit équitablement sur l’ensemble du territoire.  
Le projet prévoit dans son concept des critères minimaux pour avoir une 
reconnaissance comme USD. Ces critères portent sur : Le concept ; La structure ; La 
formation ; La dotation en personnel  

> Elaboration d’un nouveau protocole qui règle les tranferts entre hospitalisation au 
RFSM et EMS – pour éviter le rejet des patients de Marsens. Prévoit une discussion sur 
les situations complexes – discussions tripartie (EMS / Famille / RFSM). Permet le 
maintient d’un consensuel. La commission d’éthique de l’AFIPA peut être saisie en cas 
de question. Ce protocole a inspiré le protocole entre l’HFR et les EMS. 

Public cible > Patients 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur III) : Psychiatrie et de psychothérapie pour personnes 
âgées. 

> Familles 

> Réseaux socio-sanitaire 
Collaborations  

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Mission : 

Le secteur s’est développé en tant que Secteur depuis 2008, dans le cadre de la 
réorganisation du Réseau fribourgeois de santé mentale. Le Secteur III s’est alors créé en 
tant que Secteur « autonome », avec son propre personnel et ses propres locaux. 
 
Prestations hospitalières : 

> 3 unités hospitalières aiguës :  

> 1 unité pour les troubles cognitifs (unité fermée)  

> 2 unités pour la psychiatrie générale (français et allemand, dont une bilingue) : pour les 
patients qui présentent des pathologies non démentielles de l’âge avancé, à savoir la 
dépression, les troubles bipolaires, les psychoses, les addictions et les troubles de la 
personnalité.  

 
Les 3 unités sont situées sur le site du Centre de soins hospitaliers de Marsens. Depuis le 
mois de janvier 2012, le secteur pour personnes âgées bénéficie de nouveaux locaux 
situés tous dans le bâtiment C sur le site du CSH de Marsens.  
 
Le canton dispose de 15 lits pour les troubles cognitifs majeurs. Ce nombre a baissé, 
notamment grâce à la consultation-liaison qui a permis de maintenir certaines personnes 
en EMS.  
 
Si un patient présente un syndrome démentiel avant l’âge de 65 ans, il sera pris en charge 
par cette unité → Lien avec le Secteur adulte (II) sur le thème de la démence. La 
collaboration avec le Secteur II s’effectue sur la base d’une procédure précise qui tient 
compte de la particularité clinique du patient comme indiqué et de la sur-occupation 
ponctuelle des services. 
 
EMS Les Camélias :  

EMS autonome de 15 lits. Sa mission psychogériatrique consiste à accueillir des patients 
qui présentent en majorité des troubles cognitifs majeurs, avec persistance de troubles du 
comportement. Leur cohabitation dans une unité conventionnelle d’un EMS s’avère 
impossible. Cette structure repose sur les axes suivants :  
- Une infrastructure adaptée qui privilégie l’espace collectif.  
- Un concept basé sur les principes du caring et de l’humanitude.  
- Une équipe dotée selon les exigences du SPS et du service du médecin cantonal.  
- Un accompagnement de l’équipe par une infirmière clinicienne.  
- Un suivi médical spécialisé (2 psychogériatres).  
- Un programme de formation pour l’ensemble des collaborateurs  
 
Psychiatrie de liaison en EMS (consultation-liaison)  

 

> Existe depuis 2009 pour l’ensemble du canton.  

> Consultation-liaison auprès de 36 EMS du canton (Cela couvre environ 70% des 
patients en EMS). 

> Offre en français et en allemand.  

> Une équipe mobile pluridisciplinaire (psychogériatres, gérontopsychologue et infirmiers) 
se déplace dans les EMS pour prendre connaissance de la problématique, pour réaliser 
des évaluations, pour émettre des propositions et pour offrir des conseils et un retour à 
l’équipe soignante. Assurer des prestations spécialisées pour les résidents présentant 
des pathologies psychiatriques touchant tout le spectre tant des affections 
démentielles, que celles inhérentes aux atteintes non démentielles (dépression, les 
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Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur III) : Psychiatrie et de psychothérapie pour personnes 
âgées. 

troubles anxieux, les troubles psychotiques, les troubles addictifs ainsi que les troubles 
de la personnalité)  

 
Consultation et liaison :  

> La consultation = travail avec le patient  

> La liaison = travail avec le personnel (le RFSM est là en tant que consultant. Il écoute et 
fait des propositions au personnel soignant … c’est ensuite eux qui disposent de ces 
conseils).  
 

La demande de consultation-liaison peut venir des équipes, des familles, des patients et 
des médecins (on remarque toutefois qu’elles viennent plus rarement des médecins).  
 
3 types de liaison :  

>  Liaison médicale  

> Liaison psychologique  

> Liaison infirmière  
 
Psychiatrie de liaison à l’HFR Riaz – Gériatrie  

Convention : Prestation médicale et psychologique – liaison avec l’équipe infirmière 
(supervision pour la personne âgée). 
 
Consultation ambulatoire  

 
Toute problématique psychiatrique de l’âge avancé, qu’elle soit de l’ordre des affections 
démentielles ou non démentielles. En règle générale = Psychiatrie générale – s’adresse 
aux personnes plus indépendantes au niveau des activités de la vie quotidienne.  
 

> Consultations ambulatoires au Centre psychosocial de Fribourg (0.2 EPT)  
1 jour par semaine.  

> Consultations ambulatoires à Estavayer-le-Lac 0.05 EPT (5% de poste)  
Présence 1 après-midi toutes les deux semaines.  

> Consultations ambulatoires à Tafers - Prestation prévue à 5% ou 10 % (0.05 à 0.1 EPT)  

> Consultations qui sont assurées sur le site de Marsens 

> Consultations ambulatoires à Bulle - projet en cours – (voir sous projet) 
 
Consultation mémoire  

Prestation commune de l'HFR et du RFSM 
Collaboration amorcée en 2010 qui vise à améliorer les capacités de diagnostic des 
pathologies liées à la mémoire dans les deux institutions.  
 
Partenariat neurologie / gériatrie / psychiatrie  

> Consultations de proximité : 
Les consultations ont lieu sur les sites suivants : RFSM Marsens - Centre de soins 
hospitaliers, HFR Billens, HFR Fribourg - Hôpital cantonal, HFR Meyriez-Murten, HFR 
Riaz et HFR Tafers.  

> Consultations en tandem (médecin – neuropsychologue)  
Etablissement d’une procédure commune :  
1. Dépistage  
2. Bilan neuro psy  
3. Imagerie IRM (neuroradiologie)  
4. Rencontre avec la famille – synthèse  

 

> Site internet  
Offre dispensée en français et en allemand.  
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Réseau fribourgeois de santé mentale (Secteur III) : Psychiatrie et de psychothérapie pour personnes 
âgées. 

Public cible 
 

Collaborations Au niveau cantonal :  
Vice présidence de la commission d’éthique de recherche ;  
AFIPA (partenaire privilégié, le RFSM est membre de l’AFIPA via l’EMS Les Camélias) ;  
Les familles ;  
Collaboration avec les EMS – au travers de la consultation - liaison.  
Collaboration avec l’HFR et l’EMS Les Camélias – protocole aussi établi.  
 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Recherches sur les troubles de la mémoire 

Public cible > Patients 

> Familles 

> Réseaux socio-sanitaire 
Collaborations  

Remarques   

 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Hôpital fribourgeois 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Les patients avec une pathologie mixte et ou spécifique sont informés ou orientés vers les 
compétences appropriées (exemples : consultation de la mémoire, bilan Alzheimer, 
bipolarité, etc) 

Public cible Les patients de l'Hôpital fribourgeois avec un besoin de santé relevant de la santé 
mentale, toutes catégories confondues 

Collaborations Les collègues (sens large) du RFSM 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Patients avec une pathologie mixte (somatique/psychique) toutes catégories d'âge et de 
pathologies confondues 

Public cible Idem pt no 1 

Collaborations 
Le RFSM ; Des psychologues indépendants agréés par l'HFR ; Neuropsychologues HFR 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formation médicale du BMed3. Nos neuropsychologues sont enseignants dans les 
Universités 

Public cible > Etudiants en médecine 

> Etudiants en psychologie 
Collaborations Universités 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Consultation de la mémoire / Recherche clinique entre neurologues HFR et médecins 
RFSM et/ou départements de psychologie de l'UniFR 

Public cible Les patients 

Collaborations 
Département de médecine de la Faculté des sciences 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description 
Evaluation somatique des patients avec une affection de type santé mentale 

Public cible 
Nos patients 

Collaborations Les médecins du RFSM 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Etablissement cantonal des assurances sociales - Office AI du canton de Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations  

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Prestations de réadaptation professionnelle selon la LAI 

Public cible Personnes assurées qui présentent une affection psychiatrique au sens de la LAI 

Collaborations Réseau santé mentale ; Psychiatres indépendants ; Partenaires privés de soins en 
psychiatrie (par ex. PSYDOM) ; Autres, tels que les SSR, les prestataires des mesures de 
réadaptation, etc.  

Remarques   

 
  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 22 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Bureau de l'égalité et de la famille 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement  / Autres prestations  

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Dans le cadre de sa mission, le BEF reçoit et accompagne des personnes qui subissent 
dans leur vie professionnelle des discriminations en raison du sexe et notamment des 
victimes de harcèlement sexuel. Il conseille et oriente ces personnes notamment sous 
l’aspect du respect de la Loi sur l'égalité (LEg). Notre bureau est ainsi confronté aux effets 
dévastateurs que ces situations professionnelles peuvent avoir sur la santé physique et 
psychique des personnes concernées. Notons que cet accompagnement du BEF 
concerne quelques cas par année. 

Public cible Personnes qui subissent dans leur vie professionnelle des discriminations en raison du 
sexe et notamment des victimes de harcèlement sexuel 

Collaborations  

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Prestations du BEF: 
 

> cherche à valoriser les synergies entre ses multiples partenaires en tant 
qu'observatoire, plateforme et centre de compétence  

> élabore des projets visant à promouvoir l'égalité et une politique en faveur des familles  

> conseille et informe les autorités et les particuliers sur toutes les questions concernant 
l'égalité entre femmes et hommes et la politique familiale  

> émet des recommandations et établit ou demande des expertises  

> examine les actes législatifs et les mesures de l'Etat sous l'angle de l'égalité entre 
femmes et hommes 

> élabore ou coordonne, en accord avec les milieux intéressés, des programmes, des 
campagnes visant à promouvoir l'égalité entre femmes et hommes et une politique 
dans l'intérêt de la famille 

> constitue une documentation sur l'égalité entre femmes et hommes et les questions 
familiales et en assure une diffusion appropriée  

> coordonne la lutte contre la violence au sein du couple dans le canton de Fribourg  

> collabore avec les bureaux des autres cantons et de la Confédération 

> travaille en étroite collaboration avec la Commission égalité et famille, dont il assume le 
secrétariat  

> collabore avec toutes les instances et milieux intéressés, sur le plan cantonal et fédéral 

> établit un rapport annuel d'activité à l'intention du Grand Conseil 
Public cible  

Collaborations  

Remarques   

 

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 23 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Service de la santé publique – Secteur prévention promotion santé 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Relayer les informations du canton vers le Réseau santé psychique suisse, 

> Transférer les informations connues à différents niveaux à l'intérieur du canton 
Public cible > Confédération  

> RFSM  

> Acteurs du canton (Associations et Directions de l'Etat de Fribourg) 
Collaborations La Confédération - Réseau santé psychique suisse (et donc les organismes en faisant 

partie, ofsp, psch etc.) ; Les Directions et Services de l'Etat de Fribourg 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description > Planification 

> Pilotage - coordination 

> Subventionnement 
Public cible > Canton de Fribourg 

> Réseau cantonal santé mentale (à constituer) 
Collaborations Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention ; RFSM ; AFAAP ; 

PréSuiFri ; La Main Tendue ; Promotion Santé Suisse ; Les Ligues de santé : santé au 
travail, etc. 

Remarques 

 > Relais des informations / données statistiques de l'OBSAN sur les thèmes liés (p.ex. 
dépression) 

> Relais des infos du réseau santé psychique suisse 
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’économie et de l’emploi 

Service public de l’emploi 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Conduite et soutien de projets spécifiques 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Détection de troubles de santé mentale et activation d’un partenaire externe pour 
l’accompagnement vers la réinsertion professionnelle 

Public cible Demandeurs d’emploi inscrits auprès d’un office régional de placement (ORP) 

Collaborations Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) ; Collaboration Interinstitutionnelle (CII) : 
http://www.cii-fribourg.ch ; Intégration pour tous (IPT) Fribourg 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Participation au développement du dispositif d’aide aux jeunes en difficulté par 
l’intermédiaire de la Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie 
professionnelle (CJD) 
 
Voir questionnaire CJD 

Public cible Voir questionnaire CJD 

Collaborations Voir questionnaire CJD 

Remarques   

 

  

http://www.cii-fribourg.ch/
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’économie et de l’emploi 

Service de la formation professionnelle - Conférence des Directeurs/trices des Centres de formation 
professionnelle (CFP) (et RH) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Information et sensibilisation en matière de santé physique et mentale 

> Offre de modules complémentaires spécifiques de sensibilisation pour favoriser un 
équilibre de vie (endettement, planning familial, sécurité routière, seculab) 

> Renforcement de l’intégration sociale (offres ponts vers l’apprentissage, 
accompagnement des élèves dans le cadre des mandats A & B) 

Public cible > Les personnes en formation 

> Les enseignant-e-s 

> Le personnel administratif et technique 
Collaborations Le Groupe Action Médiation ; Planning Familial ; OCN/sécurité routière ; Caritas/Service 

d’endettement ; Prévention suicide 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Service de médiation dans les écoles 

> Case Management (sous la responsabilité du SFP) 

> Accompagnement individuel des jeunes en difficulté (mandats A & B) 

> Concept Transition II (passage de la formation professionnelle à la vie active ou à la 
formation supérieure) 

Public cible Les personnes en formation (et les collaborateurs en ce qui concerne la médiation) 

Collaborations GAM ; SFP ; SOPFA ; SPE ; Les entreprises formatrices 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > ESSG :  
Enseignement dicté par l’ordonnance ASSC : psychopathologies, dépression, 
schizophrénie ; notion de crise,… ; cours en lien avec développement de la personne 
Cours en lien avec promotion de la santé et prévention ; déterminants de la santé, la 
salutogenèse, la pathogenèse ; gestion de stress et prévention du burnout ; massage ; 
approche holistique  
Dans semaine de sport : relaxation, self défense, sophrologie  
Lors du séminaire résidentiel : découverte plantes médicinales ; vivre ensemble 
Lors de la semaine de théâtre : travail sur l’affirmation de soi et estime de soi  

> Dans les autres écoles : néant 
Public cible ESSG : Apprenti-e-s Assistant-e-s en soin et santé communautaire CFC 

Collaborations Avec enseignant-e-s ; Avec employeurs = les FEE (formateurs en entreprise) 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Projet PréSuiFri (sensibilisation du corps enseignant en matière de prévention du 
suicide) 

> Projet Ecole en santé (promotion d’un équilibre personnel) 
Public cible > Personnel en formation  

> Enseignants et services administratif et technique. 
Collaborations Association PréSuiFri (professeur Hämmerle) ; Promotion Santé Suisse ; Office Fédéral 

de la Santé Publique (OFSP), au travers de Radix 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Implication des médiateurs (voir points précédents) dans la limite de leurs compétences 
et de leurs possibilités 

> Référence des situations délicates à d’autres acteurs du réseau  
Public cible 

 

Collaborations Certains membres du réseau de santé mentale, selon les situations spécifiques : 
médecins psychiatres, psychologues, case manager 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Projet Ecoles en santé 

Public cible  

Collaborations  

Remarques 
 Il est essentiel que les enseignants soient sensibilisés au paradigme de la salutogenèse et 

acquis aux principes de promotion de la santé qui en découlent, afin qu’ils puissent 
naturellement transmettre cette vision aux personnes en formation.  
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’économie et de l’emploi 

Service de la formation professionnelle - Conférence des Directeurs/trices des Centres de formation 
professionnelle (CFP) (et RH) 

Il appartient à l’Etat de proposer une approche globale coordonnée et de faire en sorte 
qu’elle imprègne rapidement les écoles et l’ensemble de l’administration. La sensibilisation 
à la promotion de la santé, mentale en particulier, est encore faible actuellement dans les 
écoles. Or cette sensibilisation, assortie de mesures concrètes adaptées, peut être à 
l’origine d’économies importantes pour le canton : 

> Au niveau des charges RH du canton : une meilleure gestion de la santé mentale 
permet des économies substantielles (moins d’absentéisme chez les fonctionnaires) 

> Au niveau de la prise en charge sociale : des jeunes qui se prennent mieux en 
charge eux-mêmes auront moins recours aux services sociaux et seront mieux 
intégrés dans la société 

> Au niveau des entreprises qui engagent des personnes ainsi formées à se prendre 
en charge de façon responsable et efficace (équilibre vie privée/professionnelle ; 
gestion du stress, etc.) : les collaborateurs sont plus créatifs, moins absents, 
apportent davantage de plus-value aux entreprises.  
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la sécurité et de la justice 

Service de la formation professionnelle – Case management (et RH) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Orientation vers les centres cantonaux si besoin d’accompagnement. 

Public cible Jeunes en formation professionnelle et/ou en rupture de formation, rencontrant des 
problèmes multiples (dans le cas précis, besoin de consulter un psychologue ou un 
psychiatre) 

Collaborations Divers en fonction des situations. Centre psychosocial si besoin de consultation. 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’économie et de l’emploi 

Caisse Publique de chômage 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Interventions et activités 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Je n'ai pas de définition particulière de la santé mentale en lien avec des prestations 
légales 

Public cible > Employé/es 

> Employeurs 
Collaborations Assuré/es ;  ORP ; AI ; Employeurs ; Services sociaux ; Offices des poursuites et des 

faillites 

Remarques   

 

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 29 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service de l'enseignement obligatoire de langue française (SEnoF) & Service de l'enseignement obligatoire 
de langue allemande (DOA) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Dépliants sur l’offre d’aide individualisée et confidentielle pour les enseignants en 
difficulté : soutien individualisé 

> Flyer PRESUIFRI : information en lien avec le suicide (pour les enseignants et les 
personnes entourant les jeunes des CO) 

> Conférences / journées pédagogiques sur des thématiques en lien avec le bien-être 
professionnel 

> Flyers, affiches, communication sur l’existence d’aide et de soutien, par ex. présence 
de la médiation scolaire, des travailleurs sociaux en milieu scolaire, de l’aumônerie 
(santé spirituelle) en établissement scolaire, … 

> Mise en consultation du concept de santé à l’école 
Public cible > Enseignants, éventuellement les autorités scolaires (directeurs et responsables 

d’établissements, inspecteurs, collaborateurs pédagogiques) 

> Elèves avant tout  

> Selon les situations les parents (en général et de manière spécifique selon les 
situations) 

Collaborations Services de et en lien avec la DICS ; Service de pédopsychiatrie ; SESAM ; Divers 
spécialistes en santé mentale ; Institution de santé ; Haute Ecole Pédagogique de 
Fribourg, Service de la formation continue ; RADIX suisse dans le cadre du réseau des 
écoles en santé ; DSAS ; DSJ (brigade des mineurs) 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Offre de points de contact bas seuil pour les enseignants, les élèves et parfois les 
parents : entretiens des enseignants avec les parents, réunions de classe, médiations 
scolaires, présence de travailleurs sociaux, psychologie scolaire, conseillers en 
orientation professionnelle… 

> Aiguillage vers les aides et services existants 

> Offre de prise en charge partielle (enseignants) et/ou totale (élèves) : par ex. par 
services auxiliaires, pédopsychiatrie, …. 

Public cible > Agents de la fonction publique de la DICS : autorités scolaires, personnel enseignant 

> Enfants et les jeunes en âge de scolarité obligatoire 

> Plus rarement les parents (orientation vers les aides existantes) 
Collaborations Les collaborateurs et conseillers pédagogiques ; Les services auxiliaires de la DICS et du 

SESAM ; Le SESAM ; La DSAS (bureau santé à l’école, SMC, SEJ) ; le DSJ (brigade des 
mineurs) et les divers services et dispositifs de l’Etat ou avec mandats de prestations de 
l’Etat ; Le réseau de santé mentale 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation initiale des enseignants (HEP Fribourg – DAES I et II) : cours de 
psychologie, entrée dans la profession, … 

> Formation des médiateurs scolaires / travailleurs sociaux en milieu scolaire 

> Elèves : contenus en lien avec les plans d’études (voir www.plandetudes.ch et 
www.lehrplan.ch)  

> Cours facultatifs de formation continue par la HEP FR et cours facultatifs dans les 
établissements scolaires pour les élèves : gestion du stress, relaxation, appuis 
scolaires, apprendre à apprendre, … 

Public cible > Etudiants, futurs enseignants 

> Enseignants en fonction 

> Elèves 
Collaborations Institutions de formation des enseignants ; Institutions de santé et/ou contributions de 

privés ; Services auxiliaires dans les écoles ; Personnel enseignant en fonction 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Les projets d’établissements en lien avec la mise en place de la conduite des 
établissements scolaires (Schulleitung) contribuent à la mise en place de conditions-
cadre favorisant le bien-être à l’école, la réussite donc de la santé mentale 

> Divers projets directement en lien avec le bien-être professionnel des équipes 
enseignantes : par ex, projets incitatifs de la Confédération 

http://www.plandetudes.ch/
http://www.lehrplan.ch/
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service de l'enseignement obligatoire de langue française (SEnoF) & Service de l'enseignement obligatoire 
de langue allemande (DOA) 

> Introduction de la dimension de la santé et du bien-être dans les plans d’études (PER : 
formation générale – LP 21 : Gesundheitsförderung) 

Public cible > Elèves 

> Enseignants 

> Directions d’établissements 

> Autorités scolaires 
Collaborations Collaborateurs pédagogiques ; Institutions de santé ; DSAS-SSP : bureau santé à l’école ; 

RADIX suisse / réseau des écoles en santé 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Ecoute et orientation vers les aides des personnes en difficulté par les autorités 
scolaires, les directions et responsables des établissements, les enseignants, les 
médiateurs scolaires, les travailleurs sociaux en milieu scolaire, les psychologues 
scolaires, … 

> Prise en charge des individus à besoins spécifiques : services auxiliaires + voir 
questions ci-dessus 

Public cible > Enseignants  

> Elèves (parfois parents) 
Collaborations Services auxiliaires de la DICS ; Autres services et structures d’aide de l’Etat ou sous 

mandats de prestations avec l’Etat 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description > L’école en général (formation) est une « prestation » de base et fondamentale qui 
contribue à la santé mentale 

> Le climat de classe et d’établissement contribue à la santé mentale 

> Développement d’un concept de santé à l’école 

> Coordination DICS – DSAS : bureau santé à l’école 
Public cible > L’ensemble des acteurs et partenaires de l’école 

Collaborations Surtout DICS – DSAS – DSJ  

Remarques 

 Notre conception : 
 
Une école de qualité favorise le bien-être et la santé (dont la santé mentale) 
professionnelle et indirectement personnelle des personnes qui y vivent et contribue ainsi 
à la santé de toute la population, de même qu’une politique de formation publique de 
qualité a une influence sur la santé des personnes, dont celles qui vivent à l’école.  
 
L’école n’a pas nécessairement des actions promouvant «per se» la santé mentale. C’est 
l’ensemble du système de formation, par sa qualité, qui concourt avant tout à l’objectif d’un 
bien-être professionnel pour les formateurs (ainsi que les élèves) et pour ceux qui sont 
formés. C’est pourquoi il est parfois difficile de répondre au questionnaire avec précision. 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Bureau cantonal DSAS / DICS pour la Santé à l’école 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conduite et soutien de projets spécifiques / Autres 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Communication de la politique de santé prévue pour l’école 

> Lien avec les priorités cantonales 

> Communication de la liste des intervenants potentiels et projets de santé agréés 

> Organisation de journées à thèmes 
Public cible > Agents de la fonction publique de la DICS (cadres, collaborateurs des services et 

enseignant-e-s). 

> Public-cible final : les élèves en âge de scolarité obligatoire. 
Collaborations DSAS ; DICS ; Services : SSP  / SEnOF  / DOA  / SMC / SEJ / SESAM ; Institutions de 

santé ; HEP Fribourg ; HEG ; HEF-TS ; Autres acteurs agréés selon les projets en cours 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Mise en œuvre du concept de santé à l’école 

Public cible > Agents de la fonction publique de la DICS pour la scolarité obligatoire 

> Les élèves en âge de scolarité obligatoire 

> Indirectement : les prestataires de services de la santé à l’école 
Collaborations DSAS ; DICS ; Services : SSP  / SEnOF  / DOA  / SMC / SEJ / SESAM ; Institutions de 

santé ; HEP Fribourg ; HEG ; HEF-TS ; Autres acteurs agréés selon les projets en cours ; 
Communes 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Point de contact identifié pour les questions de santé à l’école 

Public cible Acteurs et prestataires de la santé à l’école 

Collaborations DSAS ; DICS ; Services : SSP  / SEnOF  / DOA  / SMC / SEJ / SESAM ; Institutions de 
santé ; HEP Fribourg ; HEG ; HEF-TS ; Autres acteurs agréés selon les projets en cours 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement  / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Bilan et accompagnement par les psychologues scolaires 

> Bilan et accompagnement par le personnel du service éducatif itinérant 
Public cible > Elèves de la scolarité obligatoire 

> Enfants préscolaires 
Collaborations Psychologues scolaires ; SEI 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Subventionnement 

Public cible  

Collaborations  

Remarques  A transmis le questionnaire aux écoles spécialisées 
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré (S2) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Conduite et soutien de projets 
spécifiques 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Service de médiation informant sur diverses problématiques (drogues ; stress ; 
problèmes scolaires, familiaux, …) 

> Brochures d’information, conférences, ateliers sur diverses thématiques 
Public cible > Elèves des écoles du S2 

> Parents des élèves 

> Enseignant-e-s 
Collaborations Services de l’Etat (accueil et suivi en santé mental, prévention, hôpitaux, …) ; Personnes 

privées (psychologues, …) 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Entretiens en médiation 

Public cible > Elèves 

> Parents 

> Enseignant-e-s 
Collaborations Réseau d’institutions diverses 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description 
Prévention de diverses problématiques (drogues, sexualité, suicide, …) 

Public cible > Elèves 

> Parents 

> Enseignant-e-s 
Collaborations Réseau d’institutions diverses 

Remarques 
 Des exemples de matériel d’information ou de référence se trouvent sur le site de l’équipe 

de l’éducation générale : http://www.educationsante-fr.ch/database/5004.php 

 
  

http://www.educationsante-fr.ch/database/5004.php
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Informations sur les métiers et voies de formation. Ne sont pas directement en lien avec la 
santé mentale mais certaines personnes ayant des problèmes psychiques consultent 
notre service. 

Public cible Tout public 

Collaborations Service public de l’emploi ; Office de l’assurance-invalidité 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Conseil en orientation professionnelle. Certaines personnes se trouvent en situation de 
difficultés psychiques. 

Public cible Tout public 

Collaborations 
Service public de l’emploi ; Office de l’assurance-invalidité 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service du sport 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations  

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description > Formation de moniteurs 

> Conseils 

> Soutien de projets 

> Brochures J+S  

> Documentation de partenaires 

> Cours de formation de moniteurs 

> Cours  

> Manifestations 

> Infrastructures 

> Aménagements 
Public cible > La population 

> Les sportifs 
Collaborations J+S ; AFS ; Associations sportives ; Clubs ; Communes ; Formateurs ; REPER et Sucht ; 

Ecoles ; Confédération ; Grand conseil 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg - Conseil psychologique aux étudiant-e-s 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information aux différents acteurs scolaires et universitaires 

Public cible > Rectorat ; Directions 

> Médiateurs 

> Parents 
Collaborations Directions d'école ; Orientation universitaire et professionnelle ; Médecins ; Médiateurs 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Supervision de médiateurs  

> Coaching d'études 

> Conseil conjugal 

> Conseil aux Directions 
Public cible > Etudiant-e-s  

> Parents  

> Directions 

> Médiateurs 

> Médecins généralistes 
Collaborations Médecins ; Médiateurs ; Directions ; Conseillers aux études 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation à la gestion des peurs en lien avec les examens 

> Gestion de la procrastination 

> Cours de communication  

> Cours de management 

> Formation de stagiaires psychologues 

> Cours de psychologie 

> Formation de parents sur des thèmes particuliers  

> Cours aux enseignants sur les enfants à besoins particuliers 

> Intervention dans la formation des enseignants 

> Formation de pairs-médiateurs collégiens 
Public cible > Etudiant-e-s 

> Parents 

> Directions d'écoles ; Enseignant-e-s ; Médiateurs 
Collaborations Directions d'écoles ; Conseillers aux études ; Médiateurs 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Projet de soutien en ligne  

> Projet de réseau autour de la santé des étudiants 
Public cible > Etudiant-e-s  

> Collégien-ne-s  

> Apprentis 
Collaborations L'Université 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Thérapie courte  

> Intervention de crise 

> Travail en réseau 
Public cible > Etudiant-e-s  

> Professeurs 

> Acteurs du réseau de santé mentale 
Collaborations Professeurs ; Directions ; Médiateurs ; Acteurs du réseau de santé mentale 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Intervention en cas de décès violents et autres catastrophes 

Public cible > Etudiant-e-s 

> Professeurs 
Collaborations Directions ; Médiateurs ; Formateurs ; Police 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg – Section de pédagogie curative clinique et d'éducation spécialisée – Institut de 
Pédagogie Curative 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Formation 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formation des futures éducateurs spécialisés / pédagogues curatifs 

Public cible Étudiants de niveau bachelor 

Collaborations Chargés de cours dans les domaines de la pédagogie curative, du travail social, du droit et 
de la médecine 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg - IPC / Uni Fr / Master enseignement spécialisé 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement  / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Informations sur les maladies mentales concernant les enfants avec ou sans handicap 

Public cible > Etudiant-e-s 

> Professionnels-les 

> Parents 
Collaborations Etudiant-e-s 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Conseils pour orienter un élève qui présente des caractéristiques comportementales 
atypiques 

Public cible > Etudiant-e-s 

> Enseignants 

> Psychologues 
Collaborations Etudiant-e-s 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Cours au niveau master sur des thématiques liées à la psychopathologie 

Public cible Etudiant-e-s en master 

Collaborations Etudiant-e-s 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Satisfaction au travail chez les enseignants spécialisés en lien avec la RPT 

Public cible Enseignants spécialisés 

Collaborations 
DICS ; SESAM 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Conférences  

> Congrès 
Public cible > Professionnels   

> Parents  
Collaborations Association Internationale de recherche scientifique en faveur des personnes handicapées 

mentales (AIRHM) ; CSPS ; ... 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTION ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg – Département de psychologie – Institut de recherche et de conseil dans le domaine 
de la famille 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale / 
Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Description / 
Beschreibung 

Breite Bevölkerung und Betroffene 
 

> Öffentlichkeitsarbeit (Artikel in populärwissenschaftlichen Zeitungen und Zeitschriften zu 
diversen psychischen Störungen - aktuell Schwerpunkt Essstörungen, Schlafstörungen, 
Bedeutung und Stärkung von Erziehungskompetenzen, douleurs chroniques et 
personnes souffrant de cancer -  sowie bei Anfrage Interviews) 

> Teilnahme an Foren und Informationsveranstaltungen zum Thema psychische 
Gesundheit, Kindes- und Erwachsenenschutz und Medizinrecht 

> Diverse Flyers zu unserem Angebot, Störungsbildern und Präventions- und 
Interventionsmöglichkeiten (Triple P, Essstörungen, Adipositas, Schlafstörungen, 
Emotionsregulation, unerfüllter Kinderwunsch, conseil psychologique de couple et de 
famille, informations pour les proches de patients atteints de cancer, de douleurs 
chroniques et d‘infirmités, etc.)  
 

Fachpersonen 
 

> Publikationen in Fachzeitschriften (Bereiche Prävention und Ätiologie psychischer 
Störungen, Klinische Psychologie, Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaften) 

> Präsentation von Forschungsergebnissen an wissenschaftlichen Tagungen und 
Kongressen, ein- und zweitägige Weiterbildungskurse im Kindes- und 
Erwachsenenschutzes, Alter und psychische Störungen im Recht 

> Jährliche Tagung zum einem aktuellen Thema im Bereich der Familie und Prävention 
von psychischen Störungen, organisiert vom Institut für Familienforschung und -
beratung 

Public cible / 
Zielpublikum/-
publika 

> Betroffene: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Paare und Eltern, proches de 
patients atteints de cancer ou de douleurs chroniques, patients souffrant de ces 
maladies. 

> Fachleute (Psychologen, Pädagogen, Mediziner, Fachleute aus dem 
Gesundheitswesen, dem Erwachsenen- und Kindesschutz sowie der Justiz und 
Verwaltung, Sozialarbeitende) 

Collaborations / 
Akteur/e 

Professionnels de la santé (par exemple: médecins oncologues) ; Psychothérapeutes ; 
Psychologues ; Psychiatres ; Enseignants ; Parents ; Proches ; Pédagogues ; Travailleurs 
sociaux ; Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) ; Associations,... 
 
Fachpersonen aus Universitäten (national und international) sowie Fachhochschulen 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 
santé mentale / 
Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Description / 
Beschreibung 

Das Beratungs- und Therapiezentrum am Familieninstitut der Universität bietet ambulante 
Hilfestellungen für Kinder, Jugendliche, Eltern, Paare und Erwachsene. Dazu gehören : 
 

> Die Psychotherapie (Zentrum für Psychotherapie, Universität Freiburg; Verantwortung: 
Lehrstuhl Klinische Psychologie) 

> Die psychologische Beratung (Verantwortung: Cahier de Psychologie clinique et de 
Psychologie de la santé)  

>  Juristische Beratung (Lehrstuhl für Zivilrecht I).  
www.unifr.ch/iff 
 

A) Zentrum für Psychotherapie, Universität Freiburg 
 

www.unifr.ch/psychotherapie 

> Abklärungen 

> psychotherapeutische Beratung und Therapie 

> Kompetenztrainings 

> Erziehungsberatung und Aufbau von Erziehungskompetenzen (deutsch) 

http://www.unifr.ch/psychotherapie
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTION ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg – Département de psychologie – Institut de recherche et de conseil dans le domaine 
de la famille 

 
Zielgruppe:  
 
Kinder, Jugendliche, Familien, Einzelpersonen, Paare 
Settings: Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenpsychotherapie 
Sprachen: Deutsch  
Schwerpunkte: psychische Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter.  
 
insb. Essstörungen, Schlafstörungen, Emotionsregulation, Erziehungsberatung und -
training 
 
B) Consultation psychologique 
 

> Conseil de parents et familles et conseil individuel (adultes) 

> Conseil en éducation et bilan de compétences pour enfants et adolescents (français) 

> Conseil de couple 

> Conseil pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches 

> Conseil pour les personnes souffrant de douleurs chroniques et leurs proches 

> Conseil pour les couples et les familles dans des situations particulières (parent ou 
enfant avec une infirmité, migration). 

> Groupes de soutien pour proches; groupes de gestion du stress; et groupes 
d’amélioration des compétences émotionnelles (mise en place dès automne 2013) 

 
C) Juristische Beratung 
 

> Erstberatung und –abklärungen 

> Zielgruppen : Familien, Einzelpersonen, Kinder, Jugendliche 

> Schwerpunkte: Familien-, Personen- Erwachsenen- und Kindesschutzrecht sowie 
Medizinrecht 
 

Sprachen: deutsch/französisch 
Public cible / 
Zielpublikum/-
publika 

Patienten mit psychischen Störungen, insb. Essstörungen, Schlafstörungen, Störungen im 
familiären System (z.B. Erziehung) 
 
PatientInnen mit Rechtsfragen sowie Familien in Trennungs- und Scheidungsabsichten 
 
Parents d’enfants et adolescents, couples avec des difficultés, enfants et adolescents 
avec difficultés scolaires (problèmes d’apprentissage d’attention,..) ou problèmes 
relationnels, proches de patients atteints de cancer, de douleurs chroniques ou 
d’infirmités, patients souffrant de ces maladies 

Collaborations / 
Akteur/e 

Professionnels de la santé (par exemple : médecins oncologues rhumatologues, …) ; 
Psychothérapeutes ; Psychologues ; Psychiatres ; Enseignants ; Parents ; Proches ; 
Pédagogues ; Travailleurs sociaux ; Juristes ; Réseau fribourgeois de santé mentale 
(RFSM) et associations. 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale / Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Description / 
Beschreibung 

Institut für Familienforschung und –beratung :  
 

> Fachstelle Positives Erziehungsprogramm Triple P:  
 

Fortbildungen für Fachleute im Ansatz Triple P (Positive Parenting Program):  
Zielgruppe: Fachpersonen, die mit Eltern arbeiten 
 

> Lehrerfortbildungen zum Umgang mit schwierigem Schülerverhalten 
Zielgruppe : Lehrpersonen der Primarstufe 

> Ein- und mehrtägige Weiterbildungskurse sowie Schulungen von Behörden im Kindes- 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTION ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg – Département de psychologie – Institut de recherche et de conseil dans le domaine 
de la famille 

und Erwachsenenschutz, Schnittstelle zwischen Schule und Kindesschutz, psychische 
Störungen im Alter 
 

Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie :  
 

> Postgraduale Weiterbildung in Psychotherapie  mit dem Schwerpunkt des Erwerbs 
kognitiv-behavioraler Kompetenzen  an der Universität Freiburg (Zielgruppe: 
Psychologen/innen und Mediziner/innen 
http://www.unifr.ch/psycho/site/postgraduate/postgraduale-weiterbildung 

> Postgraduale Weiterbildung in Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie im 
Kindes- und Jugendalter  (in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich, www.avkj.ch)  
 

Chaire de Psychologie Clinique et Psychologie de la Santé : 
 

> CAS, Certificat en formation continue en méthodes d’intervention comportementale et 
cognitive (en coll. avec l’Université de Lausanne) et DAS de spécialisation en 
psychothérapie cognitivo-comportementale. 

> MAS enfants-adolescents (en collaboration avec les Universités de Lausanne et de 
Genève) 
 

Lehrveranstaltungen an der Universität: 
 
Lehrstühle Klinische Psychologie und Psychotherapie / Psychologie Clinique et 
psychologie de la santé / Klinische Familiensychologie, Institut für Familienforschung und -
beratung 
 
La plupart des cours donnés dans le cadre des Unités de Psychologie Clinique font partie 
des prestations en matière de formation en lien avec la santé mentale (par exemple : 
cours sur troubles mentaux, diagnostic, traitement, prévention, modèles explicatifs, etc.) 

Public cible / 
Zielpublikum/-
publika 

Etudiants, psychologues, psychothérapeutes, médecins, juristes et assistants sociaux 

Collaborations / 
Akteur/e 

Enseignants ; Professeurs ; Assistants ; Psychothérapeutes ; Médecins ; Psychiatres ; 
Collaborateurs de l’Université (nationaux et internationaux) 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale / 
Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Description / 
Beschreibung 

Lehrstuhl Klinische Psychologie und Psychotherapie  
 
Diverse Studien in folgenden Bereichen:  
 

> Ätiologische und epidemiologische Forschung bei Kindern und Erwachsenen 

> Rolle der interpersonellen Interaktion bei psychischen Störungen 

> Ambulantes Monitoring psychologischer und psychophysiologischer Korrelate 
psychischer Störungen  

> Entwicklung diagnostischer Instrumente 

> Versorgungsforschung und Interventionsforschung  

> Studien zur Wirksamkeit von psychotherapeutischen Interventionen bei Essstörungen, 
ADHS, Erziehung, Partnerschaft sowie Umgang mit schwierigem Schülerverhalten.  
 

Unité Psychologie Clinique  
 
Divers projets de recherche dans les domaines suivants : 
 

> Psycho-oncologie 

> Douleurs chroniques 

> Lien entre bien-être et sport, lien avec le surpoids 

> Recherche en psychopathologie, étiologie des troubles mentaux (particulièrement la 

http://www.unifr.ch/psycho/site/postgraduate/postgraduale-weiterbildung
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTION ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Université de Fribourg – Département de psychologie – Institut de recherche et de conseil dans le domaine 
de la famille 

dépression, le stress post-traumatique, la dépendance et les troubles des conduites 
alimentaires). Intégration d’indicateurs comportementaux, physiologiques et neuronaux 
(imagerie médicale) et d’aspects neurochimiques et pharmacologiques 

> Recherche sur l’importance de la régulation des émotions et des réponses 
(physiologiques et comportementales) au stress pour la compréhension des troubles 
mentaux 

> Recherche en intervention: particulièrement concernant les interventions groupales les 
interventions de prévention et les interventions utilisant de nouveaux médias (internet, 
interventions online…)  

> Communication patient-personnel médical, importance de l’internet sur les demandes 
de soin 
 

Abteilung Klinische Familienpsychologie  
 
Diverse Studien in folgenden Bereichen:  
 

> Kultur und partnerschaftliche Interaktion 

> Psychische Belastung und Beziehungsdysfunktion 

> Ambulantes Assessment des Alltagserlebens bei verschiedenen psychischen 
Störungen  

> Interpersonelle Emotionsregulation 

> Partnerschaftliche Belastung in heterosexuellen und homosexuellen Beziehungen 

> Optimismus und psychische Gesundheit im Alltag 

> Betroffene der Störungsgruppen, Angehörige und Fachpersonen 
 

Institut für Familienforschung und -beratung, Zentrum für Familienforensik 
 
Studien zur Wirksamkeit von Ritalin, Kind und Recht sowie zu Alter, psychischen 
Störungen und Recht 

Public cible / 
Zielpublikum/-
publika 

Betroffene der Störungsgruppen, Angehörige und Fachpersonen 
 
Proches de patients atteints de cancer ou de douleurs chroniques, patients souffrant de 
ces maladies, parents d’enfants et adolescents, familles, couples, enfants, adolescents et 
adultes, personnes souffrant des troubles psychiques investigués ou à risque pour ces 
troubles 

Collaborations / 
Akteur/e 

Professionnels de la santé (par exemple : médecins, infirmiers, …) ; Psychothérapeutes ; 
Psychologues ; Psychiatres ; Enseignants ; Parents ; Proches ; Pédagogues ; Travailleurs 
sociaux ; Professeurs et collaborateurs de l’Université ; Réseau fribourgeois de santé 
mentale (RFSM) et associations 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale / 
Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Description / 
Beschreibung 

> Conseil téléphonique, notamment orientation des personnes en fonction de leur 
problématique vers les différentes formes de soutien (conseil, thérapie) et/ou de 
structure (centre psychosocial, clinique de jour) 

> Entretien de conseil ou orientation pour les enfants, adolescents, couples, familles, 
patients souffrant de cancer ou de douleurs chroniques et pour leurs proches 

> Groupes de soutien et groupes pour l’amélioration des compétences émotionnelles et 
de la gestion du stress 

> Psychothérapie pour adultes et enfants  
Public cible / 
Zielpublikum/-
publika 

Enfants, adolescents, parents, couples, familles, proches de patients atteints de cancer ou 
de douleurs chroniques et patients souffrant de ces maladies, personnes souffrant de 
troubles psychiques ou à risque d’en développer. 

Collaborations / 
Akteur/e 

Parents ; Proches ; Enseignants ; Professionnels de la santé (par exemple : médecins…) ; 
Psychothérapeutes ; Psychologues ; Psychiatres ; Réseau fribourgeois de santé mentale 
(RFSM) ; Associations ; Universités nationales et internationales 

Remarques /   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTION ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 
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Université de Fribourg – Département de psychologie – Institut de recherche et de conseil dans le domaine 
de la famille 

Bemerkungen 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Haute Ecole de santé Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Formation 

Prestations de 
formation  en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Dans le programme de bachelor, nous offrons deux modules de formation directement 
en lien avec la santé mentale dans lesquels nous enseignons des contenus théoriques 
de base en psychiatrie. Les différentes psychopathologies sont approfondies ainsi que 
les soins infirmiers s'y rapportant. Les syndromes qui émaillent généralement les 
maladies psychiques, tels : la problématique du suicide, les addictions, la chronicité, le 
rétablissement (le rétablissement n'est pas un syndrome mais une conception novatrice 
de l'approche en santé mentale) ...  
Un dispositif de développement de compétences relationnelles avec des personnes 
en souffrance psychique, dans divers contextes, est travaillé dans des laboratoires 
d'apprentissage. Nous attachons désormais beaucoup d'importance au Concept de 
rétablissement qui prend en considération l' axe salutogénétique. L'axe de l'éthique 
ainsi que les droits des patients dans le domaine de la santé mentale est aussi un axe 
privilégié 

> Dans le domaine de la formation continue des professionnels de la santé-social, un 
module du CAS en psychogériatrie est axé sur le développement de compétences en 
accompagnement et communication de manière experte avec des personnes âgées 
présentant des symptômes comportementaux et psychologiques des troubles liées aux 
affections psychiatriques fréquentes. Des prestations de service sont offertes aux 
professionnels de la santé dans le domaine de la santé mentale, en s'adaptant aux 
besoins des institutions 

Public cible > Notre principal public cible est des jeunes entre 20 et 30 ans, qui possèdent un diplôme 
de culture générale ou une maturité fédérale 

> Nous admettons aussi des jeunes qui ont terminé l'apprentissage d' ASSC ou des 
jeunes qui ont une maturité professionnelle à la suite d'un apprentissage 

> Concernant les prestations de service et la formation continue, le public-cible est des 
professionnels du domaine de la santé et du social 

Collaborations Nous collaborons avec… 

> Des professionnels de la santé du RFSM, de la fondation de Nant, 
du Chuv : des infirmiers, infirmières, des infirmiers ou infirmières qui sont praticien-ne-s 
formateurs, formatrices 

> Des intervenant-e-s externes : médecins, juristes 

> Des professionnel-le-s travaillant dans des associations: AFAAP, profamille, REPER, la 
Tuile, AA et AL-ANON FR, Cari tas 

> Des professionnel-le-s travaillant dans des fondations : Horizon sud, AFIP A, 
établissements médicosociaux 

> Des professionnel-le-s travaillant dans des services : Psydom 

> Des acteurs, actrices pour les laboratoires d'apprentissage 

Remarques  Nous diffusons des brochures, des flyers en provenance du réseau 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Haute Ecole fribourgeoise de travail social - Givisiez 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Conférences grand public 

> Tables rondes 

> Consultance pour des journalistes en matière de santé mentale et plus particulièrement 
de comportements auto-dommageables et suicidaires 

Public cible Tout public 

Collaborations Acteurs associatifs ; Autorités/administrations ; Journalistes ; Professionnels du social, de 
la santé, du domaine juridique et économique 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Recouvrement partiel avec le thème « Conduite et soutien de projets en lien avec la 
santé mentale ». 

  
Certains mandats que la HEF-TS conduit touchent le domaine de la prévention, de la 
qualité de vie, du bien vivre ensemble dans une perspective communautaire dont la santé 
mentale est une composante.  
 
L’approche du travail social communautaire et territorial sous-tend ces projets ; elle prend 
en compte les besoins des habitant-e-s et des collectifs (avec une attention spécifique aux 
groupes vulnérables) et entend soutenir leur capacité d’agir sur leur environnement et leur 
quotidien. Elle s’inscrit du point de vue de la collaboration interinstitutionnelle dans une 
logique d’organisation apprenante.  
 
Plusieurs de ces mandats se finalisent dans des activités de formation créées « sur 
mesure » et dispensées, soit pour soutenir de nouveaux rôles professionnels comprenant 
la conceptualisation de méthodologie et instruments spécifiques, soit pour adapter les 
rôles existants à de nouvelles réalités sociales ou sanitaires et les doter de nouvelles 
ressources d’intervention et de réflexion. 

Public cible Publics-cible (ceux pour/avec qui les projets sont élaborés) :  

> les élèves d’une trentaine d’écoles (primaire, secondaires, lycées, collèges, 
professionnelles) des cantons de FR, VD, GE, VS, NE et JU entrées dans le 
programme OFSP « Intervention précoce » ; des enseignant-e-s et des professionnel-
le-s de services spécialisés de prévention  

> Les habitants de communes francophones et germanophones du canton qui travaillent 
sur leur qualité de vie et les autorités communales 

> Les médecins, collaborateur/trice-s des soins infirmiers, des services sociaux du RSFM 

> Les jeunes des clubs sportifs de la Municipalité de Lausanne et les autorités 
communales  

> Les directions et les services de médiation scolaire des écoles professionnelles du 
canton de FR ; les étudiant-e-s de deux HES  

> Les enseignant-e-s et les médiateurs/trices des écoles professionnelles et des cycles 
d’orientation 

> etc…  
Collaborations Différents partenaires : issus de périmètres différenciés, certains sollicitent nos 

compétences (ceux qui mandatent les projets) et/ou d’autres collaborent avec nous pour 
développer les projets :  
OFSP ; Commission fédérale de l’intégration ; Bureau de l’intégration de Fribourg ; 
Communes du canton de FR ; Municipalité de Lausanne ; Promotion santé suisse ; Radix ; 
HES ; Acteurs multiples du réseau RFSM et spécialistes universitaires internationaux 
(Belgique, Canada, USA, etc.) ; Directions d’écoles de niveaux différents ; Services de 
prévention de Suisse romande ; Ecoles professionnelles, etc. 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Formation professionnelle initiale en travail social (éducation sociale et service social) 
en particulier dans deux modules de formation (Santé mentale et éducation sociale ; 
Approche bio-psycho-sociale des troubles et entraves du développement) 

> Formation pratique professionnelle en lien avec les institutions et services sociaux 
(stages, formation en emploi) 
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Haute Ecole fribourgeoise de travail social - Givisiez 

> Formation continue et perfectionnement professionnel (diverses offres dans le 
catalogue annuel) 

> Prestations de services (voir chapitres prestations de conseils et conduite et soutien de 
projets), recherches mandatées et activités de formation mandatées 

> Recherches 

> Formations postgrades (en partenariat avec d’autres HES romandes) 

> Bibliothèque (intégrée au réseau RERO) 

> Contacts et mise à disposition (engagement pour des prestations ponctuelles) de 
compétences avec des spécialistes internationaux de la santé mentale 

Public cible > Étudiant-e-s en travail social (parfois des secteurs proches : secteurs santé et 
pédagogique notamment 

> Professionnel-le-s participant à des formations, à des recherches et à des projets 
mandatés 

> Tout public (population en général, groupes spécifiques…) 

> Partenaires privés, associatifs, faitières, institutions, services 

> Collectivités publiques (communes, cantons, services de l’Etat) 
Collaborations Membres d’associations spécialisées dans le domaine de la santé mentale ; 

Professionnel-le-s actifs/ves dans le domaine ; Professeur-e-s et enseignant-e-s ; 
Chercheurs – chercheuses ; Personnes engagées en politique ; Organisations socio-
sanitaires et/ou du domaine de la prévention 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Quelques exemples : 

> Gestion de projets nationaux de l’OFSP (partie romande) sur l’intervention précoce 
dans le champ de l’école et la formation (public concerné : les élèves en situation de 
vulnérabilité dans différentes dimensions de leur santé) + élaboration d’une formation et 
d’une méthodologie pour les services spécialisés de prévention qui accompagnent les 
écoles en projets 

> Evaluation des services de médiation scolaire des écoles professionnelles du canton de 
FR 

> Evaluations de projets pilote dans plusieurs communes du canton qui développent des 
projets de qualité de vie + conceptualisation d’un Mémento (guide des étapes de la 
mise en place  d’un projet Qualité de vie et des instruments utiles pour les prochaines 
communes qui souhaitent se lancer dans de telles démarches participatives) 

> Évaluation de la qualité de vie des étudiant-e-s en formation dans 2 HES du canton 
(EIA et HEF-TS) 

> Recherches (financées par le FNRS et les réseaux de recherche de la HES-SO 
notamment), gestion de projets et activités de formation mandatées (formations d’un à 
plusieurs jours, ateliers, analyses de pratique, etc.) dans le domaine de la prévention 
du suicide et de la suicidalité qui forment des professionnel-le-s multiples de la santé 
mentale (médecins, collaborateur/trice-s des soins infirmiers, des services sociaux, 
notamment au sein du RFSM) ou/et des enseignant-e-s d’écoles secondaires et 
collèges à une meilleure connaissance de ces thématiques et à l’utilisation 
d’instruments de diagnostic et de prévention (notamment détection du potentiel 
suicidaire par le RUD / Risque urgence et dangerosité) 

> Évaluation d’un projet pilote de médiation sportive pour la Ville de Lausanne en lien 
notamment avec les clubs de foot, de hockey et avec des pratiques informelles de sport 
de rue, etc. 

Public cible  

Collaborations  

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Haute Ecole pédagogique 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Journée « ateliers » en lien avec la problématique (intervenant-e-s externes, voir ci-
dessous) 

> Cours d’éthique et d’éducation citoyenne 

> Offre de médiation auprès des étudiant-e-s et des collaborateurs-trices 
Public cible Les futur-e-s enseignant-e-s primaires 

Collaborations Des spécialistes (psychologues) ou des services en lien avec la protection de la jeunesse 
ou l’éducation familiale 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la sécurité et de la justice 

Police cantonale 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description J’ai suivi une formation ACP (Approche centrée sur la personne) qui s’est déroulée sur 
deux années. Ceci me permet de pouvoir être à l’écoute des collaborateurs qui ont des 
difficultés. 
L’orientation vers les spécialistes en cas de problèmes complexes 

Public cible Tous les collaborateurs de la Police cantonale :  
Autant ceux qui passent une période difficile dans leur vie privée que ceux qui rencontrent 
des difficultés dans leur travail quotidien et ceux qui ont des complications à gérer des 
interventions émotionnellement difficiles 

Collaborations Care management de l’Etat de Fribourg ; Médecin Conseil de l’Etat de Fribourg ; 
Psychiatre – Psychologue externes 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la sécurité et de la justice 

Service de la police du commerce 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description THEMES IDENTIFIES: consommation excessive d'alcool / pathologie du jeu / addiction 
 

> Les régimes d'autorisation en place sur le plan légal pour l'exercice d'activités 
commerciales intègrent dans notre société des produits alcoolisés ou des appareils de 
jeu potentiellement nuisibles.  

> Dans l'idée d'apporter une aide aux groupes de consommateurs les plus faibles, le 
canton de Fribourg a mis ou est en train de mettre en place des structures d'aide et 
d'accompagnement (PCAA, Commission jeu excessif, Commission pour la prise en 
charge des personnes souffrant d'addiction) 

Public cible  

Collaborations PCAA ; Commission jeu excessif ; Commission pour la prise en charge des personnes 
souffrant d'addiction 

Remarques 

 En soi, les activités que déploie Ie Service de la police du commerce n'ont pas de lien 
direct avec cette problématique. Deux thématiques dans lesquelles son chef de service 
est impliqué pourraient néanmoins dans ce contexte être perçues comme des facteurs de 
risque socioéconomiques : la consommation excessive d'alcool et la pathologie du jeu. 
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la sécurité et de la justice 

Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, DSJ 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Ecoute et soutien des patients  

> Mise à disposition des patients aux spécialistes 

> Suivi du traitement médicamenteux 
Public cible Détenus/es de la Prison centrale 

Collaborations Le CPF ; Les professionnels privés de la santé mentale (psychiatre, psychologue) 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Le SASPP est responsable du placement des personnes sous le coup de mesures 
pénales au sens de l’article 59 CP suivant ayant commis des délits en raison de leur état 
psychique 

Public cible 
Les condamnés fribourgeois 

Collaborations Le SASPP collabore avec les différents services du RFSM, notamment, le CTA, le CPF, le 
SPS et avec le personnel médical et infirmier des établissements pénitenciers ainsi 
qu’avec les spécialistes privés de la santé mentale. 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la sécurité et de la justice 

Service de probation 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Le Service de probation agit en application des articles 93 à 96 du code pénal qui lui 
impose de « préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles 
infractions et, favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de 
probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres 
spécialistes. » 
 
Tout est dit, sachant que la population pénale touchée par des problématiques de santé 
mentale ne fait qu’augmenter. Le Service e probation agit en « interface » avec une 
approche de « case management ».  

Public cible L’ensemble de la population adulte, inculpée ou condamnée par les autorités pénales du 
canton de Fribourg  et/ou d’autres cantons suisses et se trouvant en milieu ouvert. 

Collaborations Le RFSM ; CPF ; REPER ; AFAAP ; CIS Centre d’intégration socioprofessionnel ; Espace 
Femmes ; ORS ; La Tuile ; Banc Publi ; IP ; Horizon Sud ; AFAS ; Pro Infirmis ; Ex-
pression ; OSEO ; Fri-Sant ; SOS Futures Mamans ; RéseauBénévolatnetzwerk ; Caritas 
Fribourg, ….. sans oublier les foyers tels le Radeau, le Tremplin, Foyer St-Louis, etc… 

Remarques   

 
  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 52 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction de la sécurité et de la justice 

Anstalten Bellechasse 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Führung und Unterstützung spezifischer Projekte 

Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Therapieabteilung AB 

Zielpublikum/-
publika 

Strafrechtlich verurteilte Massnahmen (Art. 59,60,63, ev. 64) 

Akteur/e RFSM, DSJ (Auftraggeber) 

Bemerkungen   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts  

Service des communes 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conduite et soutien de projets spécifiques 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Examen préalable des statuts d'associations de communes 

> Examen final des statuts d'associations de communes avant transmission au Conseil 
d'Etat ou à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts pour approbation 

Public cible > Communes 

> Associations de communes 
Collaborations Préfets ; Conseillers communaux ; Comité de direction des associations de communes 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

Institut agricole de Grangeneuve 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Le lien avec le bien-être au travail par le biais d’affichage, de proposition directe de 
détente (chaises longues), de massage assis, de lieu d’échange, d’écoute. 

> Un stand avec des brochures sur la santé en général, les dépendances, la prévention 
du suicide, etc. 

> Un panneau d’affichage (dans chaque bâtiment du site) avec des réflexions sur la 
santé, sur la vie, sur l’équilibre, sur la sécurité est actualisé chaque semaine 

Public cible > Apprentis : garçons et filles entre 16 et 25 ans 

> Adultes en formation 

> Collaborateurs/trices de l’Institut 
Collaborations Les médiateurs/trices des autres écoles professionnelles dans le cadre du Groupe des 

médiateurs des écoles professionnelles du canton (GAM) ; Une masseuse professionnelle 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Intervention de premier plan lors de malaise ou conflits ou soucis  

> Médiatrice : relation d’aide, soutien, écoute, gestion des conflits, référence aux réseaux 
existant si nécessaire.   

> Infirmière d’entreprise : motiver les collaborateurs à prendre soin d’eux physiquement, 
professionnellement et personnellement. Sensibiliser les collaborateurs et la direction 
aux signes de surcharge et d’épuisement de certains secteurs. Accompagner  les 
employés qui le souhaitent pour réfléchir à leur façon de gérer leur temps et offrir des 
pistes de réflexion. 

Public cible > Tous les apprentis-es  

> Tous les collaborateurs de l’Institut Agricole de Grangeneuve 
Collaborations Psychologues pour certaines interventions ; Psychiatres ; Centre psychosocial et Réseau 

santé mentale pour des cours aux médiateurs 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Des cours sur : 

> « Le suicide des jeunes dans le monde professionnel » pour les maîtres 
d’apprentissage Agriculteurs 

>  Le stress et la gestion du stress aux apprentis-es en Intendance 

>  L’hygiène de vie et santé au travail 

>  Prévention du burn-out  
Public cible > Apprentis : garçons et filles entre 16 et 25 ans 

> Adultes en formation 

> Maîtres/maîtresses d’apprentissage 

> Collaborateurs/trices de l’Institut ; Cadres et direction de l’Institut 
Collaborations Les médiateurs/trices des autres écoles professionnelles dans le cadre du Groupe des 

médiateurs des écoles professionnelles du canton (GAM) ; Psychologue externe 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description A. Une démarche de réflexion sur le bien-être au travail ; la prévention du burn-out 
B. Pour toutes les écoles professionnelles : prévention du suicide des jeunes soit « Etre en 

relation aide à rester en vie » 
Public cible A. Les cadres de l’Institut dans un premier temps pour sensibiliser et questionner leur 

dynamique de gestion ; tous les collaborateurs par ricochet 
B. Toutes les écoles professionnelles du canton 

Collaborations A. Une psychologue spécialiste sur le burn out 
B. PréSuiFri  / HES 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Instance de proximité pour accueillir les signaux de détresse en cas de problèmes de tous 
ordres soit physiques, familiaux, personnels, scolaires, relationnels, conflictuelles entre 
pairs ou avec les autorités, manque d’estime de soi, dépendances, etc 

Public cible > Apprentis  

> Collaborateurs 
Collaborations Supervision des médiateurs ; Les réseaux du Canton ; Le Groupe des médiateurs 

Remarques 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

DIRECTIONS ET SERVICES DE L’ETAT DE FRIBOURG 

Direction des finances 

Service du personnel et d’organisation – Section Care management 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

 Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information donnée sur demande (actuellement) au sein des services de l’Etat sur 
diverses problématiques de santé mentale liées directement au travail (par ex. burn-out, 
mobbing,…) ainsi qu’indirectement en lien mais ayant une répercussion dans le domaine 
professionnel (ex. dépression, deuil, difficultés familiales, problèmes de dépendances, 
difficultés financières etc.) 

Public cible Personnel de l’Etat de Fribourg (collaborateurs et cadres) 

Collaborations Parfois avec des intervenants externes à l’Etat de Fribourg, spécialistes de la 
problématique abordée 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Accompagnement de collaborateurs-trices rencontrant des difficultés diverses (incapacité 
de travail liée à des problèmes physiques et/ou psychiques, problèmes de santé 
physiques et/ou psychiques, dépendances, difficultés rencontrées à la place de travail, 
difficultés relationnelles, difficultés financières,…) 

Public cible Personnel de l’Etat de Fribourg (collaborateurs et cadres) 

Collaborations Partenaires divers en fonction des problématiques : 
Office de l’Assurance Invalidité ; Caisse de prévoyance pour le personnel de l’Etat de 
Fribourg ; Caritas ; Syndicats ; Cadres ; Répondants aux Ressources Humaines ; Juristes/ 
avocats ; Médecins (HFR et indépendants) ; Psychiatres/ psychothérapeutes/ 
psychologues (RFSM et indépendants) ; Services sociaux,…  

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Le programme de formation continue de l’Etat de Fribourg contient certaines formations 
liées à la santé sur la place de travail. Les cours donnés en 2013 sont : 
 

> Atelier 2: prévention de l'épuisement professionnel : Subir ou se réjouir du travail : 
l'intention personnelle 

> Atelier 3: prévention de l'épuisement professionnel : Charge et décharge du stress et de 
ses tensions au travail 

> Atelier 4: prévention de l'épuisement professionnel : Satisfaction professionnelle et 
exigences sur soi 
 

D’autres cours, plus spécifiques à la gestion de la violence sur la place de travail sont 
aussi offerts. 

Public cible Personnel de l’Etat de Fribourg (collaborateurs et cadres) 

Collaborations Un mandat nous lie à la Haute Ecole de gestion pour l’organisation des formations. Les 
formateurs des cours sont des externes à l’Etat, mandaté pour le programme. 
Certains cours (prévention de la violence sur la place de travail) sont organisés par la 
Haute Ecole fribourgeoise de travail social. 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

COMMISSIONS CANTONALES 

Commission cantonale de promotion de la santé et prévention 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Comme expert et directeur médical ad interim au RFSM, durant une année 

Public cible Les équipes du RFSM, attaché à la direction générale et au corps médical surtout, mais 
aussi associations d’usagers, politiques, réseaux 

Collaborations 
DG et directeurs médicaux ; Chefs de files des autres professions (soins, psychologues, 
travailleurs sociaux, thérapies spécialisées) 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

COMMISSIONS CANTONALES 

Commission contre la violence conjugale 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Elaborer un concept de mesures contre la violence au sein du couple, soutenir les 
victimes par la collaboration interinstitutionnelle, intervenir par la mise en place de 
mesures concrètes pour lutter contre la violence conjugale (projet d'intervention) et 
favoriser la coordination des activités des unités administratives de l'Etat et organisations 
privées concernées par la violence au sein du couple et de la famille. 
 
Pas de projet spécifique sur le thème de la santé mentale. 

Public cible > Couple 

> Victimes 

> Auteurs 

> Entourage 
Collaborations Membres de la Commission: Police, Ministère public, Tribunal de la Sarine, Justice de 

Paix, Préfectures, SEJ, SASoc, SpoMi, Urgences du H-Fr, RFSM, Solidarité femmes, 
Centre LAVI, Ex-pression et Office familial.  
Secrétariat et présidence: BEF 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

COMMISSIONS CANTONALES 

Commission cantonale des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Conduite et soutien de projets spécifiques 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Accompagnement de jeunes en difficulté dans le but de les insérer durablement dans le 
marché du travail avec une formation reconnue. 
 
Pour les informations détaillées concernant le dispositif cantonal et les activités de la CJD, 
voir le 2e rapport : 
http://www.fr.ch/sfp/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=42984 
 

Public cible Jeunes âgés entre 12 et 25 ans et ayant des difficultés d’insertion dans la vie 
professionnelle. Ces jeunes se situent entre la 7ème année de la scolarité obligatoire 
(1ère année degré secondaire I) et l’entrée dans le marché du travail (primo-demandeurs) 

Collaborations > La Plateforme Jeunes peut s’appuyer sur le RFSM ou sur la Collaboration 
Interinstitutionnelle (CII). En cas de besoin (graves problèmes/ troubles psychiques), la 
Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle (CJD) a 
confirmé la nécessité d’avoir un avis d’un médecin pour que le jeune soit orienté vers 
une solution transitoire. 

> Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) 

> Collaboration Interinstitutionnelle (CII) 

> Tous les acteurs du dispositif cantonal, voire communal (ex. SSR) :  

> Directions et Services (et leur réseau) représentés dans la Commission (SPE, 
SFP, SASOC, SOPFA, IAG ; SENOF, OAI)  

> Plateforme Jeunes et son comité de pilotage  

> Fédération regroupant les semestres de préformation, semestre de formation  

> Autres partenaires offrant des solutions transitoires  

> Case managers 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Développement du dispositif d’aide au jeune en difficulté d’insertion dans la vie 
professionnel :  

> Définir des orientations stratégiques afin d’offrir aux jeunes qui en ont besoin des 
conditions optimales pour qu’ils puissent réussir leur intégration dans la formation 
professionnelle initiale puis dans la vie active 

> Prendre en charge la fonction de coordination du dispositif et des organisations 
impliquées au niveau cantonal  

> S’assurer de la mise en œuvre du plan de mesures définies ainsi que de leur évaluation  
Public cible Jeunes âgés entre 12 et 25 ans et ayant des difficultés d’insertion dans la vie 

professionnelle. Ces jeunes se situent entre la 7ème année de la scolarité obligatoire 
(1ère année degré secondaire I) et l’entrée dans le marché du travail (primo-demandeurs) 

Collaborations Tous les acteurs du dispositif cantonal :  

> Directions et Services (et leur réseau) représentés dans la Commission (SPE, SFP, 
SASOC, SOPFA, IAG ; SENOF, OAI) 

>  Plateforme Jeunes et son comité de pilotage 

>  Fédération regroupant les semestres de préformation, semestre de formation  

> Autres partenaires offrant des solutions transitoires  

> Case managers  

> Centres de formation professionnelle spécialisés 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

POUVOIR JUDICIAIRE 

Tribunal des mineurs 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Les Juges des mineurs / tribunal des mineurs ordonne différentes mesures:  

> expertises psychiatriques  

> Traitement ambulatoire  

> Expertise pour évaluer la capacité de discernement d'un mineur  

> Placements / observations avec suivi thérapeutique / expertise 
Public cible Mineurs en conflit avec la loi (10-18 ans) 

Collaborations Centre de pédopsychiatrie ; Centre forensique ; Autres experts indépendants ; Marsens ; 
Unité pédopsy: la Chrysalide 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

POUVOIR JUDICIAIRE  

Ministère public 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations  

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description EVALUATION: Dans l'accomplissement des tâches du Ministère public, on touche une 
première fois à la santé mentale pendant la procédure d'instruction, c'est-à-dire en 
particulier lorsqu'il s'agit de décider d'une détention avant jugement. Dans cette phase il 
s'agit de savoir si un auteur présumé est dangereux, risque de récidiver, ou pose un autre 
problème pour la sécurité publique ou pour lui-même. A ce sujet le Ministère public a 
régulièrement recours aux experts psychiatres au sein du RFSM ou à l'extérieur de cet 
organisme. L'évaluation plus ou moins rapide ou approfondie d'une personne nous permet 
soit de connaître les décisions médicales déjà prises (privation de liberté à des fins 
d'assistance) ou de prendre de notre côté nos mesures (typiquement incarcération). Cette 
collaboration fonctionne relativement bien et nous cherchons le contact direct afin 
d'améliorer constamment cette situation. Nos interlocuteurs sont en particulier le RFSM, 
sa cellule d'expertise avec en sa tête le docteur Kamden, la Société fribourgeoise de 
médecine et l'Association des médecins psychiatres. Ces contacts se font généralement 
en collaboration avec la Police cantonale. 
 
TRAITEMENT: En deuxième ligne la santé mentale des personnes en détention avant 
jugement ou étant parties dans les dossiers intéressent également le. Ministère public. Mis 
à part les aspects d'évaluation dont il vient d'être question, il s'agit pendant cette phase 
aussi d'un traitement parfois conservatoire· des détenus et, en cas de crise aiguë, de leur 
évacuation dans les stations Axis ou Atlas à Marsens. Pour ceci une convention entre la 
Direction de la Sécurité et de la Justice d'une part et la Direction de la Santé publique 
d'autre part a été conclue. 
 
APPLICATION DES PEINES: La santé mentale touche enfin la phase d'exécution des 
sanctions pénales respectivement le choix de la sanction. Là à nouveau on se base 
principalement sur l'appréciation des experts psychiatriques. Lorsqu'il s'agit de l'exécution 
respectivement de la mise en œuvre des conseils des experts psychiatres, c'est lé SASPP 
(Service de l'application des sanctions pénales et des prisons) qui est en charge du 
dossier. 

Public cible  

Collaborations  

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

COMMUNES ET PREFECTURES 

Conférence des préfets 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information 

Public cible Population 

Collaborations Réseaux de santé et sociaux de la région 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Conseils, indications des prestataires 

Public cible Population 

Collaborations 
Réseaux de santé et sociaux 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Connaissances des sources d'information 

Public cible  
Collaborations  

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Souci d'une présence dans les régions. 

Public cible  

Collaborations 
 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description 
Discussions, informations, conseils, prises de contact avec les spécialistes 

Public cible 
Population 

Collaborations Services spécialisés 

Remarques  Via les réseaux de santé et sociaux 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Croix-Rouge fribourgeoise 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Formation 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation FAP (Accompagnateur en psychiatrie de l’âge avancé) 36 heures de 
formation.  
Pour plus d’info : http://www.croix-rouge-
fr.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=89&lang=fr 
Nous intervenons principalement dans les EMS, les services d’aide et de soins à 
domicile et dans les salles de la CRF 

> Promotion de santé dans les écoles primaires (il s’agit là de prévention primaire) : 

> L’enfant au pays du sommeil pour plus d’info : http://www.croix-rouge-
fr.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=102&la
ng=fr 

> Stressé, moi ? pour plus d’infos : http://www.croix-rouge-
fr.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=103&la
ng=fr 

> Estime de soi, estime-moi ! pour plus d’infos : http://www.croix-rouge-
fr.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=104&la
ng=fr 

Public cible > Formation FAP : 

Auxiliaires de santé CRS 
Aide soignantes 
ASSC/ASE 
Infirmières assistantes 
Le personnel de l’intendance…. 

> L’enfant au pays du sommeil : Les élèves de l'école enfantine, 1P et 2P, en présence 
de leur enseignant 

> Stressé, moi ? : Les élèves de 5P et 6P, en présence de leur enseignant 

> Estime de soi, estime-moi ! : Les élèves de 5P et 6P, en présence de leur enseignant 
Collaborations > Formation FAP : 

Dans le canton de Fribourg : les EMS ; Les services d’aide et de soins à domicile ; Les 
soignants ; L’AFAS ; L’AFIPA ; Le RFSM 
En Romandie : Les Alzamis VD ; Arpège VD ; AVDEMS ; Les CMS VD 

> L’enfant au pays du sommeil, Stressé, moi ?, Estime de soi, estime-moi ! : 
Les écoles primaires demandeuses et le service du médecin scolaire 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association pour l'éducation familiale 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Emissions à la radio française et allemande 

> Chroniques dans la Liberté 

> Publication régulière d’articles par ex. dans Swissfamily ou à la demande 
Public cible > Parents  

> Société civile 
Collaborations Journalistes ; Autres équipes éducatives 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Permanences éducatives mobiles chez les pédiatres, à l’hôpital, chez les puéricultrices, 
dans chaque district du canton 

> Café-parents dans chaque district du canton 

> Ateliers « relation adultes-enfants : la gestion des conflits, la négociation et la 
médiation », dans chaque district du canton 

Public cible Tout parent et professionnel en relation avec des enfants entre 0 et 7 ans 

Collaborations Les professionnels qui travaillent dans ces 4 réseaux : 

> Education 

> Santé 

> Social 

> Interculturel 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions >  Ateliers de formation avec les assistantes parentales du canton 

> Participation aux formations organisées dans le canton, par ex. avec les enseignants 
du cycle 1 

> Formation de professionnels en éducation, social ou santé 
Public cible Tout professionnel qui travaille avec des jeunes enfants 

Collaborations La fédération cantonale et les associations de district des assistantes parentales ; Les 
Assises de l’éducation ; Les conseillères pédagogiques de la DICS ; La coordinatrice 
cantonale pour l’intégration des migrants ; La HEF-TR ; L’institut de pédagogie curative ; 
Certains professeurs d’Université 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Visites à domicile dans des familles en situation difficile ou précaire 

> Accompagnement sur le lieu professionnel afin de résoudre une difficulté ou malaise 
Public cible > Parents ou enfants en difficulté 

> Equipes, éducatrices, enseignants, directrices, en difficulté 
Collaborations Toutes les personnes impliquées dans la situation 

Remarques 

 Dans la philosophie et méthodologie de travail de l’AEF, la santé mentale est transversale 
dans chaque prestation toutes les fois où nous travaillons la co-éducation (à l’int. et avec 
l’ext. de la famille) et la bientraitance (la mise en place ou renforcement d’un cadre 
éducatif). 
La campagne suisse 2006-2011, que l’AEF poursuit a comme slogan : » l’éducation donne 
de la force ». Avec un parent, un professionnel ou un groupe, nous accompagnons à faire 
un bilan des forces – faiblesses – difficultés – limites, qui permettra à la personne/groupe 
d’affronter la situation et d’avancer dans les apprentissages. 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association REPER 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Centre de documentation (ouvrages de références, jeux et animations ludiques, 
dossiers pédagogiques, vidéos/DVD, brochures et flyers). 

> Site internet 

> Conseil bref (entretien tout public sur des questions spécifiques de promotion de la 
santé et prévention) 

Public cible > Enseignants ; Educateurs  

> Parents 

> Etudiants  

> Toute personne intéressée par les thématiques de promotion de la santé et de 
prévention des addictions et comportements à risque, spécialement les jeunes, les 
parents et autres adultes entourant les jeunes 

Collaborations Réseau de santé mentale et d'addiction du canton de Fribourg et de Suisse romande. 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Accompagnement :  

> de projets santé dans les écoles  

> de projets dans les communes et les quartiers  

> socio-éducatif individuel et de groupe  

> de projets des jeunes 
Public cible > Ecole ; Institutions publiques et privées  

> Parents  

> Autorités  

> Adultes  

> Les jeunes de 12 à 25 ans du canton de Fribourg 
Collaborations Parents ; Réseau ; Superviseur et interviseur ; Autorités ; Institutions publiques et privées ; 

Bureau santé école de la DICS ; Personnes relais ; Les pairs (les jeunes) 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Préven'sport (formations d'adultes engagés dans le sport) 

> Soirée parents 

> Cours pour groupes et association 

> Participation à des formations organisées par des tiers 
Public cible > Professionnels et amateurs 

> Responsables de camps 

> Enseignants  

> Parents 

> Ecoles, Uni, Police, ECG, GREA 
Collaborations Les associations sportives du canton via l'AFS ; cool and clean ; C.O. Midnight ; 

Preventram (Association ADO) ; Police cantonale ; Communes. 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Gouvernail (programme de prévention destiné aux institutions à caractère éducatif pour 
adolescents sur les thèmes de promotion de la santé et prévention.  

> Sortir ensemble et se respecter.  

> Développer les relations et prévenir les comportements abusifs)  

> F3+ (programme basé sur l'estime de soi et l'insertion professionnel) 
Public cible > Institutions ; Ecoles 

> Jeunes 

> Les travailleurs sociaux des institutions concernées 
Collaborations Bureau santé école ; Institutions ; Service médical des écoles (Mme Jordy) 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Permanence sociale de rue 

> Permanence éducative d'accueil 

> Animations et ateliers 
Public cible 

Jeunes de 12 à 25 ans, voire plus dans le domaine des addictions (permanence de rue) 

Collaborations La commune ; La police ; Les commerçants ; Les citoyens et les synergies inter-
sectorielles 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Suchtpräventionsstelle 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Aus-/Weiterbildung / Führung und 
Unterstützung spezifischer Projekte / Interventionen und Aktivitäten 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung > Vorträge und Workshops zu Themen wie Suchtentstehung, Suchtverhalten, Prävention, 
Gesundheitsförderung, Klassen- oder Betriebsklima, Mobbing, Umgang mit Gewalt und 
Konflikten, Gruppendruck, Lebensbewältigung 

> Abgabe von Informationsmaterial 

> Homepage Versand mit Informationen 
Zielpublikum/-
publika 

> Bevölkerung 

> Eltern 

> Jugendliche 

> Schulbehörden 

> Lehrpersonen 
Akteur/e Div. Institutionen ; Behörden ; Lehrpersonen ; Polizei 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung Beratung von Betroffenen zu Themen wie Abhängigkeit und psychisches Befinden  
(Triage) 

Zielpublikum/-
publika 

Betroffene, ihre Angehörigen oder Nahestehenden, Arbeitgeber 

Akteur/e 

Andere Institutionen ; Netzwerk Essstörungen ; JugendarbeiterInnen 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung > Lektionen  u. a. zum Thema Schaffen eines guten Betriebsklimas 

> Kurs an der Uni:   Lehrpersonen  

> Früherkennung und Intervention im Lehrbetrieb, schaffen eines günstigen Lernklimas 
usw. 

Zielpublikum/-
publika 

> Teilnehmende der Wirten Ausbildung Gastro Fribourg 

> Uni-Ausbildung zum Sekundarlehrer/In Sekundarstufe 2  

Akteur/e REPER ; Handelspolizei ; Gastro Fribourg 

Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > "Zurück in die Zukunft" eine Früherkennungs- und -Interventionsprogramm. 

> MindMatters ? 

> Purzelbaum, bewegte Schule, stärkt das Selbstvertrauen 
Zielpublikum/-
publika 

> Jugendliche, die risikoreich konsumieren 

> Schulen 
Akteur/e 

REPER ; Jugendgericht ; Schulen 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung 
Interventionen in Klassen bei Problemen mit Suchtmitteln, Mobbing oder Gewalt 

Zielpublikum/-
publika 

> Schulklassen 

> Klassen in weiterführenden Schulen oder Heimen 
Akteur/e 

Lehrpersonen ; SchulsozialarbeiterInnen  

Bemerkungen   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Centre d’intégration socioprofessionnelle (CIS) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Dans le cadre de ma fonction de référente psychosociale aux ateliers du CIS, je dispense 
des conseils sur les troubles psychiques, leurs effets et conséquences pour et sur la 
personne et les moyens de prises en charge et/ou comportement à adopter avec ces 
personnes.  

Public cible > Les maîtres socioprofessionnels qui encadrent les collaborateurs avec troubles 
psychiques  

> Les collaborateurs eux-mêmes 
Collaborations Le RFSM ; le Centre psychosocial ; la Clinique de jour de Fribourg ; des infirmiers de 

Psydom ; les psychiatres, curateurs et assistants sociaux des collaborateurs concernés 
par des troubles psychiques 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Dans le cadre du Centre de santé du CIS, des ateliers d’art-thérapie par le mouvement 
sont dispensés en groupe et en individuel. Cette offre sera prochainement complétée par 
de la méthode Pilates et du Spinning 

Public cible Actuellement, cela concerne les personnes touchées par des troubles psychiques et/ou 
physiques au sein du CIS/ CEPAI. A l’avenir, nous envisageons d’ouvrir l’accès à ces 
prestations à des personnes touchées par un trouble psychique et/ou physique externes 
au CIS 

Collaborations Des thérapeutes formés dispensent les ateliers de groupes et individuels. Les MSP des 
collaborateurs touchés par des troubles psychiques et/ou physiques sont nos référents 
principaux. Enfin, lorsque les prestations seront accessibles aux personnes externes du 
CIS, nous collaborerons étroitement avec les psychiatres des collaborateurs touchés par 
un trouble psychique et avec les organismes existant dans le milieu de la santé mentale 
(RFSM, AFAAP, etc.). 

Remarques 
 Nous recevons régulièrement des informations en provenance de différentes sources 

(GRAAP, AFAAP, INSOS, etc.) que nous diffusons à l’interne du CIS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

CARITAS Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Nos services sont spécialisés dans l'accompagnement et le conseil aux personnes en 
situation de pauvreté ; dans ce cadre, ils sont régulièrement amenés à rencontrer et à 
orienter des personnes souffrant de problèmes psychiques. 

Public cible Nos services sont essentiellement en contact avec des personnes durablement en 
difficultés financières. Les problématiques les plus fréquentes en lien avec la santé 
mentale sont les troubles de l'humeur (essentiellement dépression) et les problèmes de 
dépendance (achats compulsifs, jeu pathologique, toxicomanies). 

Collaborations Tous les acteurs sociaux du canton, plus particulièrement le RFSM ; Le CTA pour les 
questions de jeu pathologique ; Psydom ; Pro lnfirmis ; AFAAP ; Le Tremplin ; Le Centre-
Psycho social ; Le Terry ; La justice de Paix de la Sarine 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

espacefemmes - frauenraum 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conduite et soutien de projets spécifiques 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Ateliers ponctuels en lien avec l'AFAAP ou sur des thèmes spécifiques : burn-out, 
dépression, angoisses, visite du RFSM 

> Dans le cadre du projet DUO, cours pour les accompagnatrices sur les pertes de 
repères pour les migrantes 

Public cible Femmes suisses et migrantes 

Collaborations AFAA ; RFSM ; Professionnelles du domaine 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Ateliers d'art-thérapie, 10 rencontres 1x/semaine 

Public cible Migrantes n'ayant notamment pas la langue pour mettre des mots sur leurs souffrances 

Collaborations 
Une art-thérapeute 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Fri-Santé, Espace de soins 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conduite et soutien de projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Suivi et accompagnement par une infirmière à domicile en psychiatrie 

Public cible Personnes sans assurance maladie 

Collaborations 
Infirmière en psychiatrie (suivi de personnes à domicile) 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Ecoute, diffusion d'informations, conseils, orientation et prise en charge des patient-e-s 
souffrant d'une problématique liée à la santé mentale 

Public cible Personnes en marge du système de santé (personnes sans assurance maladie, sans 
statut légal, Européens de passage...) 

Collaborations Etat de Fribourg (SSP, SASoc...) ; Réseau associatif FR ; Réseau de professionnels/les 
de la santé adhérant à la charte de Fri-Santé (médecins généraliste, spécialistes, dont un 
psychiatre et une infirmière en psychiatrie) 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Les Ligues de santé du canton de Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Les Ligues de santé n'ont à ce jour pas de prestations spécifiquement en lien avec la 
santé mentale. Mais nos réflexions et nos actions dans le domaine de la promotion de la 
santé et de la prévention incluent des aspects préventifs : actions favorisant la qualité de 
vie, la gestion du stress. 

Public cible Les prestations des Ligues de santé s'orientent prioritairement vers la population adulte et 
le grand public 

Collaborations  

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

ORS Service AG 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Orientation des requérants d’asile du canton de Fribourg vers le RFSM, après 
évaluation infirmière, au besoin. 

> Ecoute et soutien psychologique 
Public cible Les requérants d’asile attribués au canton de Fribourg 

Collaborations CPS ; CTA ; Hôpital de Marsens ; Cabinets médicaux privés ; Appartenances Yverdon 

Remarques   

 

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 72 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Pro Senectute 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités / Autres 
prestations 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Dans le cadre de notre mission d'information, d'aide et conseils en faveur des personnes 
âgées et de leurs familles, nos prestations d'information se réalisent dans le cadre des 
entretiens individuels et accompagnements qui ont lieu dans nos bureaux, et / ou à 
domicile, et / ou lors de séances de réseau médico-sociaux, diffusions d'informations mais 
également participations aux solutions possibles et concrètes de maintien et / ou retour à 
domicile et / ou lors d'entrée en EMS sur les calculs de financement en home médicalisé à 
la lumière de l'examen des situations particulières sur les coûts d'hébergement des 
possibilités d'aides octroyées par la Caisse cantonale de compensation AVS 

Public cible Toute personne dès l'âge de 60 ans résidant dans le canton de Fribourg peut bénéficier de 
prestations d'informations, d'aides et conseils. Ces prestations d'informations, d'aides et 
conseils sont élargies également aux familles, si elles le souhaitent. Quant aux aides 
financières de Pro Senectute, elles peuvent être octroyées aux ayants-droits qui sont en 
âge légal AVS et pour autant qu'elles remplissent certaines conditions d'octroi 

Collaborations L'ensemble des partenaires médico-sociaux du canton de Fribourg qui œuvrent dans le 
cadre de la santé mentale et également avec les familles, si elles le peuvent et / ou le 
souhaitent 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Informations, aides et conseils sur le dispositif médico-social existant dans le canton de 
Fribourg à la fois de manière large et concrète, par ex. existence des foyers de jour aux 
personnes et / ou aux familles concernées 

Public cible Toute personne atteinte dans sa santé mentale dès 60 ans pour autant qu'elle ait la 
capacité de discernement et la faculté de coopérer et pour autant qu'il y ait une demande 
exprimée de sa part (démarche volontaire) auprès de Pro Senectute, quel que soit le 
domaine concerné (assurances sociales, logement, qualité de vie, finances, etc.) 

Collaborations Les personnes concernées, leurs familles et les partenaires du dispositif médico-social 
concerné 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Pro Senectute collabore aux prestations d'intervention et d'activités en lien avec la santé 
mentale, par exemple lors de participations à des séances de réseaux médico-sociaux 
entre partenaires et personnes concernées pour définir des actions et mesures liées à un 
retour à domicile et à la définitions des conditions de celui-ci et à l'évaluation du dispositif 
mis en place. 
Pro Senectute collabore ainsi à des degrés divers à des interventions et activités mais 
pour autant que la personne atteinte dans sa santé mentale dispose de sa capacité de 
discernement et d'une capacité de collaboration, faute de quoi, nous touchons aux limites 
de notre mission et du bout de chemin de vie que nous pouvons assumer avec les 
personnes dans le cadre d'un soutien et / ou d'un accompagnement à domicile ou au 
bureau. 

Public cible Toute personne atteinte dans sa santé mentale âgée de 60 ans et / ou sa famille pour 
autant qu'elle dispose d'une capacité de discernement et d'une capacité de collaboration 
reposant sur une démarche volontaire de sa part (demande exprimée), faute de quoi nous 
ne pouvons pas intervenir en sa faveur 

Collaborations Les personnes atteintes dans leur santé mentale, avec leurs familles et avec l'ensemble 
du dispositif médico-social existant 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Les activités de Pro Senectute Fribourg agissent et interviennent également en amont et / 
ou pour prévenir et / ou pour ralentir le processus d'atteinte à la santé mentale des 
personnes âgées par l'éventail de nos activités d'animation collectives, de sport, de 
stimulation du corps et de l'esprit, sans compter le dispositif AVEC, accompagnement, 
visites, échanges et convivialité du personnel bénévole de Pro Senectute qui encouragent 
les échanges et ainsi un processus de maintien à domicile par des visites à domicile.  
 
Il en est de même avec notre projet de création d'un Service bénévole administratif à 
domicile dont le but est d'aider les personnes âgées à préparer leurs paiements mensuels 
et de contribuer ainsi à une stabilisation sociale, psychique et financière dans le cadre d'un 
encouragement au maintien à domicile des personnes âgées résidant dans le canton de 
Fribourg. 

Public cible Toute personne âgée dès 60 ans résidant dans le canton de Fribourg 



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 73 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Pro Senectute 

Collaborations Les personnes, leurs familles, l'ensemble des partenaires médico-sociaux privés et / ou 
publics 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association La Tuile 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Information sur l’offre 

> Lien entre client et offre – fréquemment, accompagnement des bénéficiaires 

> Participation aux séances de réseau 

> Organisation du quotidien, durant période d’hébergement d’urgence (médication, 
gestion des rdv, argent de poche, projets, …) 

Public cible > Bénéfiaires AI OU NON, accueillis  

> Personnes diagnostiquées OU NON 

> Personnes en rupture (suivi, soin, …) 

> Sans-domicile fixe 
Collaborations RFSM (dont SPS, CTA, hôpital) ; Institutions spécialisées (Traversée, Horizon-Sud, l’Epi, 

Torry, Tremplin, Foyer des Apprentis, …) ; SSR ; Curatelles ; Justice de Paix ; Préfectures 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Accueil d’urgence - Accueil d’urgence 24h (personnes vulnérables) 

> Logements transitoires, de réinsertion (notion Urgence-Transitoire-Stable) 

> Suivi à domicile 

> Information et suivi administratif et socio-éducatif 
Public cible > Bénéfiaires AI OU NON, accueillis  

> Personnes diagnostiquées OU NON 

> Personnes en rupture (suivi, soin, …) 
Sans-domicile fixe 

Collaborations RFSM (dont SPS, CTA, hôpital) ; Institutions spécialisées (Traversée, Horizon-Sud, l’Epi, 
Torry, Tremplin, Foyer des Apprentis, …) ; SSR ; Curatelles ; Justice de Paix ; Préfectures 

Remarques 

 L’absence d’offre résidentielle de type « bas-moyen seuil » se ressent au quotidien.La 
fluidité dans la succession des offres est rompue par cette lacune importante dans notre 
réseau cantonal. Les personnes nécessitant ce type d’offre sont souvent usagères de 
sleep-ins sur le long terme, leur situation se dégradant progressivement. Placements 
extra-cantonaux courants. 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Banc Public 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Ecoute informelle 

> Orientation sur le réseau socio-sanitaire 

> Conseils/aide administrative 

> Mise à disposition d'ordinateurs 
Public cible > Personnes précarisées 

> Personnes isolées socialement 

> Personnes sans domicile 

> Personnes souffrant de troubles psychiques 
Collaborations Orientation vers l'ensemble du réseau socio-sanitaire du canton 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Accueil de jour et prestations en relation avec besoins élémentaires (repas, douche, 
lessive, conseils en santé) 365j/365j 

Public cible Personnes précarisées, sans domicile, socialement isolées.  
Pas de statistique basée sur les problématiques mais environ 60% des bénéficiaires en 
souffrance psychique (estimation). 

Collaborations FRI-santé ; Services sociaux ; Réseau RFSM ; Psydom ; Caritas ; Croix-Rouge ; 
Congrégations religieuses 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Die Dargebotene Hand Freiburg 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Aus-/Weiterbildung 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung  

Zielpublikum/-
publika 

Jeder der Tel. 143 anruft 

Akteur/e 
Posten Nordwest der Dargebotenen Hand, Tel. 143 freiwillige Mitarbeiter 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Psychisch Kranke können über ihre Probleme reden 

Zielpublikum/-
publika 

An alle, die beim Tel. 143 Hilfe suchen 

Akteur/e ca. 40-45 freiwillige Mitarbeiter 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung Einjährige Grundausbildung 
8 Weiterbildungen pro Jahr 
8 Supervisionen pro Jahr 

Zielpublikum/-
publika 

Alle freiwilligen Mitarbeiter 

Akteur/e 
Psychologen ; Erwachsenenbildner 

Bemerkungen   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Solidarité Femmes – Centre LAVI 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information / 
conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale   
& Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 
 

Description > Horaires :  

> Centre de consultation LAVI du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 (sauf mercredi matin) 

> Appel et accueil d’urgence 7/7 jours 

> Buts : 

> D’assurer aux femmes victimes de toutes formes de violence écoute, information, 
soutien, accompagnement et hébergement momentané pour elles et leurs enfants. 

> D’offrir des consultations ambulatoires et de fournir l’aide immédiate telle qu’elle 
est prévue dans le cadre de la LAVI (loi sur l’aide aux victimes d’infraction). 

> De défendre les intérêts des femmes victimes de violence, notamment en 
participant à des activités d’information et de formation. 

> Prestations : 

> Centre de consultation LAVI pour femmes victimes d’infractions pénales et/ou de 
violence conjugale ou familiale (aide immédiate, consultation  psychosociale, 
orientation psychothérapeutique, conseils juridiques, droits de la victime, etc.) 

> Accueil d’urgence pour les femmes victimes de violences  et leurs enfants 

> Permanence téléphonique  jour et nuit, consultation ambulatoire sur rendez-vous 
 

Buts : Art. 2 
L’association, interpellée par toute forme de violence à l’égard des femmes, a pour buts : 
 
a. d’offrir aux femmes victimes de toute forme de violence écoute, information, soutien, 
accompagnement et/ou un lieu d’hébergement momentané pour elles et leurs enfants ; 
 
b. de favoriser la solidarité entre les femmes, la prise de conscience de leurs ressources 
personnelles et de leur capacité à prendre leur destinée en main ; 
 
c. de sensibiliser le public à toute forme de violence ; 
 
d. de travailler à faire évoluer les structures et les mentalités pour améliorer la position de 
la femme dans la société et de collaborer avec d’autres organisations publiques ou privées 
d’aide aux femmes. 

Public cible > Femmes victimes d’une infraction pénale (LAVI) 

> Femmes victimes de violence conjugale ou autre 

> Enfants qui les accompagnent 

> Les proches 

> Les professionnels avec qui nous travaillons et collaborons 
Collaborations Hôpital de Marsens ; RSMF ; SPP ; Psychiatres privés ; Psychologues et 

psychothérapeutes vers qui nous orientons les femmes qui nous consultent (LAVI ou 
autre) ; Autres institutions sociales soit similaires à la nôtre (hors canton) soit 
complémentaires à la nôtre (dans le canton) ; CC-Lavi enfants et hommes ; SASoc ; SEJ ; 
SSR ; Caritas ; Instances judiciaires ; Avocats ; Ecoles de tous niveaux ; Puériculture ; 
Maison de la petite enfance ; Education familiale ; Espace femmes ; Self-défense (Pallas) ; 
Faire le pas ; Divers groupes de travail et commissions cantonales, etc… 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Nous donnons des formations sur la violence conjugale à des médecins, des étudiants 
HES-santé, des aides en pharmacie, etc… Si nous avions plus de moyens, nous 
intensifierions ces pratiques qui sont vraiment très profitables à nos usagères. 
Dès que nous faisons une formation, des téléphones et demandes de renseignements 
s’en suivent.  

Public cible > Médecins 

> Aides en pharmacie 

> Etudiants HES-santé 

> Assistants sociaux 

> Infirmières 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Solidarité Femmes – Centre LAVI 

> Etc… 

Collaborations Nous collaborons avec la HES-santé mais, ils ont décidé récemment de modifier leur 
programme, à voir par la suite. 
Autrement, nous avons des contacts spontanés et des demandes ponctuelles auxquelles 
nous répondons autant que possible. 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description A l’interne :  
 

> Au sein de notre structure d’accueil, par exemple : 

> Comment bien accompagner une femme traumatisée avec des idées suicidaires 

> Comment soutenir les enfants perturbés par la violence vécue ou vue au sein de 
la famille (notamment dans le cadre de notre structure d’accueil) 

> Comment bien soutenir les femmes et leurs enfants après l’accueil  

> Au CC-LAVI : 

> Accompagnement des femmes traumatisées 

> Participation à l’étude de Social Insight « violence dans le couple et alcool » 

> Par la suite, comment mieux prendre en charge les situations où l’alcool est 
présent soit chez l’auteur, soit chez la victime, soit chez les deux partenaires 
(dans ces cas, les enfants demandent une attention particulière) 
 

A l’externe : 
 

> CVC (commission cantonale contre la violence conjugale) 

> Participation à la rédaction du nouveau DOTIP en collaboration avec la CVC 

> Groupe de travail traite des êtres humains 

> Groupe de travail sur les mariages forcés 

> Corola (Centres LAVI de Suisse romande) 

> Groupe de travail au sein de la DAO et de la CSOL-LAVI, niveau suisse pour élaborer 
des critères de qualité dans l’accompagnement de nos situations autant au CC-LAVI 
que dans notre structure d’accueil 

> Participation à l’élaboration du concours « C’est l’abus comme t’as bu », Stop violence 
en Gruyère 

> Participation à l’élaboration de consultation conjugale en présence de violence, en 
collaboration avec Ex-pressions et l’Office familial 

Public cible > Femmes victimes d’infractions pénales 

> Femmes victimes de violences conjugales 

> Les enfants qui les accompagnent 

> Le réseau de professionnel avec lequel nous collaborons 
Collaborations Hôpital de Marsens ; RSMF ; SPP ; Psychiatres privés ; Psychologues et 

psychothérapeutes vers qui nous orientons les femmes qui nous consultent (LAVI ou 
autre) ; Autres institutions sociales soit similaires à la nôtre (hors canton) soit 
complémentaires à la nôtre (dans le canton) ; CC-Lavi enfants et hommes ; SASoc ; SEJ ; 
SSR ; Caritas ; Instances judiciaires ; Avocats ; Ecoles de tous niveaux ; Puériculture ; 
Maison de la petite enfance ; Education familiale ; Espace femmes ; Self-défense (Pallas) ; 
Faire le pas ; Divers groupes de travail et commissions cantonales, etc… 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Netzwerk Essstörungen Freiburg (NEF) 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Aus-/Weiterbildung / Führung und 
Unterstützung spezifischer Projekte 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Verträge 

> Homepage 

> Beratung 
Zielpublikum/-
publika 

> Fachpersonen  

> Betroffene 

> Interessierte 
Akteur/e Fachpersonen ; Interessierte 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Vorträge  

> Klasseninterventionen 

> Homepage 

> Beratungstelefon 

> Triage d. Betroffenen 
Zielpublikum/-
publika 

> Fachpersonen 

> Interessierte 

> Betroffene 

> Angehörige 
Akteur/e Fachpersonen ; Interessierte ; Betroffene 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung Vortrag Fachpersonen u. Interessierte 

Zielpublikum/-
publika 

> Leitlinien für Lehrpersonen  

> Modul für Essstörungen / Mediatoren 
Akteur/e 

Fachpersonen und  Essstörungen ; Schulen ; Universität Freiburg 

Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Infos an Fachperson  

> Triage bei Betroffenen 

> Beratungsangebot (u.a.b.Lehrpersonen) 

> Klasseninterventionen 
Zielpublikum/-
publika 

> Fachpersonen  

> direkt / indirekt Betroffene 
Akteur/e Fachpersonen ; Interessierte ; Betroffene 

Bemerkungen   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Fondation Horizon Sud 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Interventions et activités 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Hébergement et ateliers à emplois protégés pour personnes atteintes dans leur santé 
psychique 

Public cible 
Personnes atteintes dans leur santé psychique et au bénéfice de l'AI ; et art. 59 cr. 

Collaborations RFSM ; Justice de paix / curateurs ; Médecins psychiatres et généralistes ; SMAD ; 
Diverses associations ; Autres thérapeutes indépendants 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Clinique générale Sainte-Anne 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Le psychiatre de garde ou du patient est prévenu pour prendre le relai 

Public cible > Patient annoncé en chirurgie qui décompense pendant son séjour  

> Patient annoncé avec ATCD psychiatrique (rare) qui nécessite un suivi 
Collaborations Médecin psychiatre ou éducateur spécialisé 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association fribourgeoise d’aide et de soins à domicile (AFAS) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Informations sur les différentes offres en santé mentale dans le canton 

> Information sur les pathologies et les traitements administrés 

> Dépistage et prévention de l’épuisement des proches aidants 

> Prévention …des rechutes chez les personnes souffrant d’une maladie psychique 

> Relation publiques : organisation de conférences telles que la santé mentale, l’aide et 
les soins psychiatriques  à domicile, gestion de l’angoisse, burnout, vivre à domicile 
avec la maladie d’Alzheimer.  

Public cible > Les personnes-cible et leur entourage (famille, proche, voisin)  

> Répondants socio-professionnels 

> Tuteurs et curateurs 

> Médecins traitants 

> Population en général 

> Equipes soignantes 
Collaborations Entourage (famille, proche, voisin) ; Répondants socio-professionnels ; Tuteurs et 

curateurs ; Médecins traitants ; Médecin psychiatre installé en indépendant ; Ergo ; 
RFSM ; AFAAP ; Association Alzheimer ; Applico 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Réhabilitation psycho sociale  à domicile 

> Conseil et soutien dans la gestion du quotidien et de la maladie 

> Soutien à la gestion et la prise de traitements 

> Supports psycho-éducatifs des proches 

> Soutien dans les situations d’urgence et de crise 

> Travail en réseau et informer sur les différents groupes et organismes thérapeutiques 
proposés dans le canton 

Public cible > Tous clients présentant des souffrances dans sa santé mentale et acceptant de l’aide 

> Proches 

> Professionnels 
Collaborations Réseau médico-social ; Hôpitaux ; Services sociaux ; Ligues de santé ; Pro Infirmis ; Pro 

Senectute ; Association LAVI ; Justice de Paix ; Service des Curatelles ; Le Torry ; 
AFAAP ; Applico  

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation interne 

> Coaching et encadrement des équipes soignantes (aides et infirmières) : Expliquer la 
pathologie du client, ses capacités et incapacités, attitudes à adopter au quotidien, 
attitude face une crise, symptômes de la crise 

> Supervision 

> Formation post grade 

> Séminaires 
Public cible Personnel du Service d’aide et de soins à domicile (auxiliaires de santé, aide-soignant, 

aides familiales, ASSC, infirmières)  
Collaborations Écoles ; HES ; Médecins du réseau santé mentale fribourgeois ; Psychologues 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Mise en place d’une procédure de collaboration entre le RFSM et l’AFAS 

> Procédures de collaboration et échanges pour une meilleure connaissance des 
différents acteurs du réseau 

Public cible Professionnels du réseau 

Collaborations Direction des soins du RFSM ; Infirmières en psychiatrie des organisations membres 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Accompagnement à domicile de personnes souffrant d’une pathologie psychique  

> Evaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier 

> Coordination 

> Consultation/directives à la personne 

> Acquérir et exercer des stratégies permettant de gérer la maladie 

> Surveiller et soutenir pour maitriser des situations de crises et des phases difficiles de 
la vie 

> Entraîner l’accomplissement et les techniques quotidiennes (tels que courses, repas, 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association fribourgeoise d’aide et de soins à domicile (AFAS) 

etc.…) 

> Planifier et structurer les journées de manière appropriée 

> Entraîner l’établissement des contacts sociaux et l’organisation des relations 

> Administrer et contrôler la prise de médicaments 

> Guider/soutenir l’entretien du logement  

> Guider/soutenir les soins corporels 

> Accompagner le patient chez le médecin, à la clinique etc… 

> Planifier, organiser, coordonner le traitement avec le médecin et les autres services 

> Instruire pour la gestion  des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques 

> Soutien pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui 

> Soutien dans l’utilisation d’aide à l’orientation et de mesures de sécurité 
Public cible Toutes personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique (Intervention sur mandat 

médical auprès des patients ayant été diagnostiqués) 
Collaborations Familles ; RSFM ; Médecins ; Médecins psychiatres installés ; Psychologues ; Hôpital de 

jour ; AFAAP ; Applico ; Tous les groupes d’entraide ; Service de la protection de l’adulte ; 
Justice de Paix ; Service de la jeunesse ; Pro Infirmis ; Le Torry 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Fondation pour l'aide et les soins à domicile de la Sarine 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Dépistage et prévention de l'épuisement des proches aidants 

> Prévention tertiaire des rechutes chez les personnes souffrant d'une maladie 
psychiatrique 

Public cible Les personnes et leur entourage (famille, proches, voisins) lors des évaluations d'octroi 
des indemnités forfaitaires. 

Collaborations  

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accompagner dans l'acquisition et l'exercice de stratégies permettant de gérer la 
maladie 

> Soutenir la personne et le système primaire et secondaire dans les situations de crise 
et ou les phases difficiles 

> Entrainement à l'accomplissement des activités quotidiennes: soins d'hygiène, repas, 
réinsertion sociale. 

Public cible > Personnes âgées et leur entourage 

> L'adulte souffrant de problèmes de dépendance, dépression, etc. 

> Personnes atteintes de maladies chroniques neurodégénératives 

> Personnes souffrant de maladies psychiques 
Collaborations Réseau médico-social: Hôpitaux, Ligues de la santé, Pro-Infirmis, Pro-Senectute, Centres 

LAVI, Services des curatelles, Services sociaux, etc 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation interne 

> Formation post-grade 

> Supervision 

> Séminaires 
Public cible > Professionnels du tertiaire 

> Professionnels du secondaire II avec CFC 

> Professionnels du secondaire II avec attestation 
Collaborations HES ; Hôpitaux ; Réseau santé mentale fribourgeois RSMF 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Favoriser la réinsertion sociale 

> Prévention des crises 

> Aide dans les activités quotidiennes et en économie domestique 

> Suivi des traitements 

> Soutenir la personne et les proches dans l'apprentissage de vivre avec la maladie 
Public cible Toute la population du district de la Sarine, plus particulièrement l'adulte et la personne 

âgée 
Collaborations L'ensemble du réseau médico-social 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Alters-u. Pflegeheim Kerzers / Réseau santé du Lac 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Interventionen und Aktivitäten 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Wir nehmen BW auf in akuten Krisen und betreuen sie mit Unterstützung der Hausärzte. 
Wir haben auch 1 Person unter 60Jahre aus Marsens aufgenommen und zielführend mit 
dem örtlichen Psychiater betreut + begleitet bis sie wieder eine eigene Wohnung beziehen 
konnte (Mangels anderer Möglichkeiten) 

Zielpublikum/-
publika 

An AHV-Personen des GHS. Aber nicht speziell nur für psych. Erkrankungen. 

Akteur/e Mit Hausärzten der Umgebung ; Psychiater der Umgebung ; Spitex 

Bemerkungen   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Spitex Ried und Umgebung 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Aus-/Weiterbildung / Interventionen 
und Aktivitäten / Andere Leistungen 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Wir erhalten den Auftrag (v. Arzt Klinik) oder Hausarzt 

Zielpublikum/-
publika 

Kl. wischen 30-70 Jahren 

Akteur/e 
Mit Ärzte-Klinik, Psych.-Pflege FF 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Beratungsgespräche - Tagesplan erstellen  Wochenplan 

> Struktur im Tagesablauf - Einkauf  

> Med. Abgabe tägl.  

> Körperpflege 
Zielpublikum/-
publika 

An Personen zwischen dem 40 - 70 Lebensjahr  z.T. noch im Arbeitsprogress  

Akteur/e Kliniken ; Hausärzte ; Haushalthilfen ; Amtsvormundschaft See ; Conchita Hartmann 
Stiftung ; Gemeinde 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung Praktikum in Psychiatrischer Klinik  
Weiterbildungen - Kurse 

Zielpublikum/-
publika 

An das Pflegepersonal 

Akteur/e 

Zur Zeit nicht 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Gespräche  

> Plan erstellen  

> Hilfe Tagesstruktur  

> Körperpflege 
Zielpublikum/-
publika 

Personen zw. 40-80 Jahren 

Akteur/e vor allem Hausärzte 

Andere 
Leistungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung tägl. Leistungen bei Demenzpatienten  
Bei erblindenden Klienten  
Palliativklienten  
Haushaltshilfe 

Zielpublikum/-
publika 

> Vor allem bei betagten Klienten zw. 75-90 Jahren  

> Palliativ Klienten  

> MS Klienten 
Akteur/e Mit WABE ; Spitexteam See ; Leiterinnentreffen ; Austausch v.Problemen ; Spitexverband 

Freiburg 

Bemerkungen   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Spitex Murten und Umgebung 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Gestion de crise 
Prévention de la rechute 
Soutien de l'individu et de son entourage 
Réinsertion sociale 
Evaluation et contrôle du traitement médicamenteux. 

Public cible Personnes souffrant de pathologies psychiatriques ou de fragilité psychique en lien avec 
un événement particulier (burn-out, stress, deuil...) 

Collaborations Familles ; Médecins (généralistes, psychiatres) ; Assistants sociaux ; Tuteurs ; Curateurs ; 
Différents services (protection de la jeunesse, AI, ...) 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Verein Spitex Sense 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Interventionen und Aktivitäten 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Öffentlichkeitsarbeit: Wir haben verschiedene Vorträge organisiert zu Themen wie 
Psychische Gesundheit, Psychiatrische Spitex, Umgang mit der Angst, Borderline und 
Burnout , mit Alzheimererkrankung zu Hause leben. 

Zielpublikum/-
publika 

An die Bevölkerung des Sensebezirks 

Akteur/e AFAAP ; Alzheimervereinigung ; Applico ; verschiedene Hausärzte ; Psychiater 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Wir betreuen Menschen mit psychischen Problemen zu Hause. Wir beraten Sie in der 
Alltagsbewältigung und im Umgang mit ihrer Erkrankung. Psychoedukation an direkt 
Betroffene und Angehörige. Wir leisten Kriseninterventionen. Wir koordinieren den Einsatz 
verschiedener Organisationen mit dem Klienten zusammen. 

Zielpublikum/-
publika 

Klientinnen und Klienten, die psychiatrische Spitexleistungen in Anspruch nehmen. 

Akteur/e Verschiedene Psychiater und Hausärzte ; Klinik Marsens ; Klinik Wyss ; Klinik Meirigen ; 
AFAAP ; Tagesklinik Freiburg ; Applico Schmitten und Murten ; Sozialdienste ; 
Amtsvormundschaft ; Friedensgericht ; Jugendamt ; Pro Infirmis ; Torry ; Psychosoziales 
Zentrum 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Wir betreuen Menschen mit psychischen Problemen zu Hause.Wir beraten Sie in der 
Alltagsbewältigung und im Umgang mit Ihrer Erkrankung. Wir leisten Kriseninterventionen. 
Wir koordinieren den Einsatz verschiedener Organisationen mit dem Klienten zusammen. 

Zielpublikum/-
publika 

Klientinnen und Klienten, die psychiatrische Spitexleistungen in Anspruch nehmen 

Akteur/e Verschiedene Psychiater und Hausärzte ; Klinik Marsens ; Klinik Wyss ; Klinik Meirigen ; 
Afaap ; Tagesklinik Freiburg ; Applico Schmitten und Murten ; Sozialdienste ; 
Amtsvormundschaft ; Friedensgericht ; Jugendamt ; Pro Infirmis ; Torry ; Psychosoziales 
Zentrum 

Bemerkungen   

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 89 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Réseau Santé de la Veveyse 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Informations sur les pathologies et les traitements administrés 

Public cible > Patients 

> Familles 

> Représentants légaux 

> Equipes soignantes 
Collaborations RFSM ; Médecins traitants ; Collègues ; Ergo ; Médecin psychiatre installé en 

indépendant ; Famille ; Curateur 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Réhabilitation psycho sociale 

> Soutien dans les situations d'urgence et de crise$ 

> Travail en réseau 
Public cible > Clientèle 

> Proches 
Collaborations Le RFSM ; Les médecins psychiatres et généralistes ; Les représentants légaux 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Accompagnement des aides dans les situations psy et soutien de l'équipe infirmier 
SG/HES 

> A l'heure actuelle aucune formation proposée aux clients /à la population 
Public cible > Aide familiale 

> ASSC 

> Aide-soignant 

> Auxiliaire de santé de l'équipe 
Collaborations  

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Soutien en situations de crise et d'urgences psy 

> Connaissance et gestion de la maladie et du traitement 

> Encadrement, accompagnement et conseils 

> Travail en collaboration avec la famille et le réseau 

> Entrainement aux habilités sociales et aux activités de la vie quotidienne 

> Soutien à une dynamique de changement 
Public cible > Bénéficiaires des prestations de soins 

> Familles 

> Proches  

> Curateurs 

> Personnel soignant 
Collaborations Tout le réseau du patient 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Réseau Santé et Social de la Gruyère (SAD) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de projets 
spécifiques / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > CF point : Interventions et activités en lien avec la santé mentale 

Informer sur les différents groupes et organismes thérapeutiques proposés dans le 
canton 

> Diriger vers des thérapeutes ou vers l’hôpital 
Public cible > Patients 

> Proches  

> Professionnels 
Collaborations CF point : Interventions et activités en lien avec la santé mentale 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation interne 

> Coaching et encadrement des équipes soignantes 

> Supervision 
Public cible > Stagiaires 

> Personnel du Service d’aide et de soins à domicile (auxiliaires de santé, aides-
soignantes, aides familiales, ASSC, infirmières) 

Collaborations Écoles ; Médecins du réseau santé mentale fribourgeois ; Psychologues 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description > Concept de fonctionnement d’une équipe de psychiatrie au Réseau Santé et Social de 
la Gruyère 

> Procédures de collaboration et échanges dans une meilleure connaissance des 
différents acteurs du réseau 

Public cible Professionnels du réseau 

Collaborations Cf : activités en lien avec la santé mentale 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Accompagnement à domicile de personnes souffrant d’une pathologie psychique :  

> Evaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier 

> Coordination 

> Consultation/directives à la personne 

> Acquérir et exercer des stratégies permettant de gérer la maladie 

> Surveiller et soutenir pour maitriser des situations de crises et des phases difficiles de 
la vie 

> Entraîner l’accomplissement et les techniques quotidienne tels que (courses, repas, 
etc.…) 

> Planifier et structurer les journées de manière appropriée 

> Entraîner l’établissement des contacts sociaux et l’organisation des relations 

> Administrer et contrôler la prise de médicaments 

> Guider/soutenir l’entretien du logement  

> Guider/soutenir les soins corporels 

> Accompagner le patient chez le médecin, à la clinique etc… 

> Planifier, organiser, coordonner le traitement avec le médecin et les autres services 

> Instruire pour la gestion  des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques 

> Soutien pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui 

> Soutien dans l’utilisation d’aide à l’orientation et de mesures de sécurité 
Public cible Toutes personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique 

Nous intervenons sur mandat médical auprès des patients ayant étés diagnostiqués 
Collaborations Familles ; RSFM ; Médecins ; Médecins psychiatres installés ; Psychologue ; AFAAP ; 

Tous les groupes d’entraide ; Service de la protection de l’adulte 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association pour l'aide et les soins à domicile du District de la Broye (SASDB) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement  / Conduite et soutien de projets spécifiques / 
Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Evaluer la compréhension des difficultés de la personne  

> Evaluer les besoins et l'acceptation d'un suivi  

> Création d'un suivi individuel  

> Approche systémique possible dans la prise en charge 
Public cible > Patients 

> Famille  

> Entourage 
Collaborations Psychiatres ; Généralistes ; Service social ; RFSM ; Service de la protection de l'adulte ; 

Justice de paix ; Pro Senectute ; Croix-Rouge ; Diverses associations ; Collègues SASDB 
(Infirmier-ère-ss ;Assistant-e-s familial-e-s ;Aides soignant-e-s ;Ergothérapeute-s) 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Mise en commun de procédures de collaboration entre RFSM et l'AFAS 

Public cible Les professionnels de la santé 

Collaborations 
Inf. des Sadom ; Les représentants de l'AFAS ; Les représentants du RFSM 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Evaluer 

> Créer 

> Maintenir le lien 

> Structurer le suivi 
Public cible > Patients 

> Familles 

> Proches 
Collaborations Patients ; Familles ; Proches ; Réseau ; Justice de paix ; Médecins psychiatres et 

généralistes ; Diverses associations ; Collègues SASDB (inf. SG -AF -Ergo) ; Service 
social 

Remarques   

 

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 92 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Mütter- und Väterberatung des Seebezirks 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Beratung und/oder Betreuung 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Kostenlose Beratung für Mütter+Väter / Grosseltern mit Babys + Kleinkindern bis 5 
Jahre 

> Telefon - Email- Beratung 

> Beratungen in der Beratungsstelle 
Zielpublikum/-
publika 

> Eltern von Babys + Kleinkindern 

> Familien 
Akteur/e Kinderärzte ; Jugendamt ; Sozialdienste ; Therapeuten (Osteopathen, Physio) 

Bemerkungen   

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 93 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Réseau Santé Glâne (SAD) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Consultations directives à la personne 

> Information à l’entourage et les maîtres sociaux professionnels 

> Informations sur les différentes possibilités en santé mentale dans le canton, types de 
prestations en soins thérapeutiques possible 

Public cible > Les clients, famille et entourage 

> Répondants socio-professionnels 

> Tuteurs et curateurs 

> Médecins traitants 
Collaborations Les clients ; La famille et l’entourage ; Répondants socio-professionnels ; Tuteurs et 

curateurs ; Médecins traitants 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Soutien à la gestion et la prise de traitements 

> Evaluation et reconnaissance des difficultés avec la personne concernée 

> Stratégie thérapeutique par des approches ericksonienne, hypnose, immersion, 
visualisation, approche cognitivo-comportemantale, recherche et dynamisation des 
ressources de la personne. 

Public cible Toute personne présentant des souffrances dans sa santé mentale et acceptant de l’aide 

Collaborations Tous les professionnels socio-sanitaires ainsi que les familles et les proches 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Expliquer la pathologie du client, ses capacités et incapacités, attitudes à adopter au 
quotidien, attitude face une crise, symptômes de la crise 

Public cible > Les autres collaborateurs du service en lien avec les clients 

> Les familles et l’entourage 
Collaborations > Les autres collaborateurs du service en lien avec les clients 

> Les familles et l’entourage 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Evaluation, suivi de la stratégie de soins et de soutien thérapeutique 

> Structuration et soutien dans les activités de la vie quotidienne et sociale 

> Soins / massage de contention 

> Soins par le corps 
Public cible 

Toute personne présentant des souffrances dans sa santé mentale et acceptant de l’aide 

Collaborations Tout le personnel engagé dans le service ainsi que l’entourage de la personne 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Formation / Autres prestations  

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Accompagnement des résidents atteints de démence, d'angoisse, de dépression, d'autres 
troubles 

Public cible Résidents et hôtes des foyers de jour 

Collaborations 
RFSM ; Médecins psychiatres et généralistes 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formation sur la démence, maladie d'Alzheimer, données au personnel 

Public cible Personnel 

Collaborations Tous 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Foyer de jour pour personnes âgées avec une population  au 3/4 de personnes atteintes 
de troubles démentiels ou apparentés 

Public cible personnes âgées  

Collaborations  

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

ASI Fribourg Association Suisse des Infirmières et Infirmiers  

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Informer sur les différents groupes et organismes thérapeutiques proposés dans le 
canton 

> Diriger  vers des thérapeutes ou vers l’hôpital 

> Informations aux proches lors de problématiques de santé mentale de leur parent.  
Public cible > Patients 

> Entourage 
Collaborations Psychiatres ; Services sociaux ; RSFM ; Médecins  généralistes ; Médecins psychiatres ; 

Psychologues ; AFAAP ; Tous les groupes d’entraide ; Service des tutelles ; Justice de 
paix 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accompagnement de personnes souffrant d’une pathologie psychique  ou 
psychogériatrique 

> Evaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier ainsi que des 
ressources de son réseau 

> Gestion de la cohabitation des résidents atteints dans leur santé mentale avec les 
autres 

> Entretiens de relation d'aide, de soutien, entretien motivationnel 

> Entraîner l’accomplissement des Actes de la vie quotidienne (courses, repas, 
guider/soutenir les soins corporels, guider/soutenir l’entretien du logement, etc.) 

> Réhabilitation sociale: Entraîner l’établissement des contacts sociaux et l’organisation 
des relations,  Planifier et structurer les journées de manière appropriée 

> Planifier, organiser la prise en charge en lien avec les différents intervenants 

> Coordonner le traitement avec le médecin et les autres services  

> Administrer et contrôler la prise de médicaments 

> Entrainer le patient à acquérir et exercer des stratégies pour mieux  gérer les 
symptômes, Instruire pour la gestion  des agressions, des angoisses et des idées 
paranoïaques,  éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui 

> Accompagner le patient chez le médecin, à la clinique etc… 

> Surveiller et soutenir pour maitriser des situations de crises et des phases difficiles de 
la vie 

> Soutien dans l’utilisation d’aide à l’orientation et de mesures de sécurité 

> Animation de groupes thérapeutiques centrés sur la gestion autonome de la santé, 
estime de soi, connexions sociales, retrouver une identité positive, autonomie dans la 
vie quotidienne 

> Colloques interdisciplinaires 
Public cible > Personnes avec troubles du comportement 

> Personnes avec dégénérescence neurologiques (chorée de Huttington, démence de 
Pick,…)  

> Personnes désocialisées 

> Personnes avec pathologies psychiatriques (dépression, schizophrénie, paranoïa, 
borderline, troubles bipolaires, démence de Korsakoff,...) 

> Personnes avec pathologie psychogériatrique (démences vasculaires, démences 
d'Alzheimer...), dépendance à l'alcool et autres substances, 

> Proches et familles 

> Professionnels 
Collaborations Médecin de liaison (consultation ambulatoire de psychogériatrie) ; RFSM ; Psychiatres ; 

Services sociaux ; Familles ; Médecins  généralistes ; Psychologue ; AFAAP ; Tous les 
groupes d’entraide ; Service des tutelles (Tuteur, Curateur)  ; Justice de paix) 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formation interne 

Public cible > Stagiaires 

> Personnel du réseau 
Collaborations Ecoles ; Médecins du réseau santé mentale fribourgeois ; Psychologues 

Prestations de Description > Création d’une équipe de psychiatrie au sein du réseau santé sociale 
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

ASI Fribourg Association Suisse des Infirmières et Infirmiers  

conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

> Ouverture d'un foyer de jour pour le district 

> Projet d'accueil de nuit 
Public cible > Patients souffrant de troubles psychiques  

> Personnes âge AVS 

> Personnes avec troubles du comportement 

> Personnes avec dégénérescences neurologiques 

> Personnes désocialisées voire clochardisées 

> Personnes avec dépendance à l'alcool et aux substances 
Collaborations Responsables politiques des communes ; Responsables des milieux psychiatrique ; Soins 

à domicile ; Animateurs socioculturels ; Ergothérapeutes ; Familles ; RFSM ; Médecins  
généralistes ; Médecins psychiatres ; Psychologue ; AFAAP ; Tous les groupes 
d’entraide ; Service des tutelles ; Justice de paix 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Accompagnement à domicile  de personnes souffrant d’une pathologie psychique  

> Evaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier 

> Coordination 

> Consultation/directives à la personne 

> Acquérir et exercer des stratégies permettant de gérer la maladie 

> Surveiller et soutenir pour maitriser des situations de crises et des phases difficiles de 
la vie 

> Entraîner l’accomplissement et les techniques quotidienne tels que (courses, repas, 
etc.…) 

> Planifier et structurer les journées de manière appropriée 

> Entraîner l’établissement des contacts sociaux et l’organisation des relations 

> Administrer et contrôler la prise de médicaments 

> Guider/soutenir l’entretien du logement  

> Guider/soutenir les soins corporels 

> Accompagner le patient chez le médecin, à la clinique etc… 

> Planifier, organiser, coordonner le traitement avec le médecin et les autres services 

> Instruire pour la gestion  des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques 

> Soutien pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui 

> Soutien dans l’utilisation d’aide à l’orientation et de mesures de sécurité 
Public cible 

Toutes personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique ou psychogériatrique 

Collaborations Familles ; RSFM ; Médecins  généralistes ; Médecins psychiatres ; Psychologue ; AFAAP ; 
Tous les groupes d’entraide ; Service des tutelles ; Justice de paix 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Aidant naturel 

Public cible > Père démence vasculaire 

> Mère avec Maladie d'Alzheimer 
Collaborations Soins à domicile ; Association Alzheimer ; Médecin traitant 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Service de soins psychiatriques mobiles (Psydom) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Notre site internet www.psydom.ch informe la population et les professionnels sur l’offre 
proposée par notre service, et détaille les bases sur lesquelles il s’est constitué. 

Public cible > Population 

> Patients et leur proches 

> Assurances 

> Professionnels 

> Etat 
Collaborations  

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Orientation et guidance de personnes en recherche de solution et de leurs proches, ou 
des professionnels qui s’occupent d’eux. 

Public cible > Personnes en difficulté et en recherche de solutions et leurs proches  

> Les professionnels de tous bords à qui ils ont affaire 
Collaborations Les intervenants du RSFM ; Les médecins généralistes ; Psychiatres installés ; Les 

services de soins à domicile et autres infirmiers indépendants ; Les patients ; Les familles ; 
Les associations ; L'Etat de Fribourg ; Les assurances maladies 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions L’organisation d’une journée de formation continue par année, sur un thème concernant 
notre pratique clinique d’intervenant-e-s spécialisé-e-s en santé mentale (nouveau droit de 
la protection de l’adulte, approche DBT de Marsha Linehan, prise en charge des abus 
sexuels, accompagnement couples et familles, prise en charge Thada) 

Public cible > Infirmier-e-s indépendant-e-s en psychiatrie 

> Infirmier-e-s des soins à domicile publiques intéressés par la santé mentale 
Collaborations Choix d’intervenant-e-s spécialisé-e-s dans le domaine choisi. 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Intervention de type communautaire dans le milieu 

> Observation et évaluation de la situation avant intervention 

> Mise en place de stratégies en lien avec la  situation de la personne 

> Approches psychoéducatives au patient et à ses proches 

> Conseil sur la gestion des symptômes de la maladie 

> Travail de prévention afin d’éviter les rechutes. 

> Objectif de gestion de sa santé de manière autonome dans la communauté (Bonsack, 
2002) 

> Travail sur la détection précoce des troubles 

> Evaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier ; planification, en 
collaboration avec le médecin et le patient, des mesures nécessaires (OPAS7) 

> Conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour 
les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour 
l’administration des médicaments ou pour l’utilisation d’appareils médicaux; contrôles 
nécessaires (OPAS7) 

> Soins destinés à la mise en œuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que 
l’exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l’instruction pour la gestion 
des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques (OPAS7) 

> Soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier 
pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui (OPAS7) 

> Coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en 
lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables » 
(OPAS 7). 

Public cible > Personnes en rupture de soins  

> Patients psychiatriques 

> Patients de médecins généralistes ne souhaitant pas consulter un psychiatre ou un 
psychologue 

Collaborations Les intervenants du RSFM ; Les médecins généralistes et psychiatres installés ; Les 
services de soins à domicile et autres infirmiers indépendants ; Les patients ; Les familles ; 
Les associations ; Les assurances maladies 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association fribourgeoise des psychologues (AFP/FPV) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Via le site internet www.psyfri.ch, communications concernant : 

> Les décisions politiques en lien avec la santé mentale – actuellement l’entrée en 
vigueur de la Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) et les modifications 
engendrées au niveau des titres et de la formation postgrade 

> Ce qu’est la psychologie ainsi que les différent-e-s professionnel-le-s et les 
domaines d’activités dans lesquels ils-elles peuvent exercer 

> Un moteur de recherche permettant de trouver un-e psychologue est également mis à 
disposition 

> Publications d’événements organisés en lien avec la santé mentale (Conférences, 
congrès, colloques, formations, etc.) 

> Publications d’offres d’emploi 
Public cible Tant les professionnel-le-s de la santé mentale que le tout public 

Collaborations Autres associations cantonales ou professionnelles ; La Fédération Suisse des 
Psychologues (FSP) ; DSAS (Commission de surveillance des professions de la santé et 
des droits des patients et patientes) ; LAVI 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Psychologues faisant du conseil de manière indépendante 

Public cible Tout public 

Collaborations 
 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Programme de formation annuel de la FARP 

Public cible Les psychologues 

Collaborations Formateurs et formatrices privé-e-s 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Activité psychothérapeutique indépendante en cabinet pour les psychothérapeutes ayant 
une autorisation de pratique cantonale 

Public cible Le tout public concerné par un trouble psychique et ayant besoin d’un suivi 
psychothérapeutique 

Collaborations RFSM ; Médecins psychiatres ; Centre de soins hospitaliers de Marsens, … 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Groupement fribourgeois des psychiatres 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Mandats institutionnels 

> Accompagnement de prises en charge interdisciplinaires 
Public cible Professionnels 

Collaborations Institutions ; CFPS Seedorf ; Fondation St-Louis 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Inclus dans approche systémique et travail avec le réseau 

Public cible > Co-intervenants 

> Proches 

> Famille 
Collaborations Co-intervenants du réseau socio-psychiatriques :  

OAI ; MSP ; AS ; Infirmiers ; Educateurs ; Enseignants ; Psychologues, etc. 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Enseignement en 2e année Bachelor  IPC (pédagogie curative) 

> Enseignement et supervision d'équipes institutionnelles 

> Supervision et formation de psychologues en délégation et  professionnels au centre 
Bertigny 

Public cible > Etudiants 

> Professionnel 
Collaborations Institutions et psychologues en délégation 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Formation, encadrement d'une équipe de psychologues-psychothérapeutes en 
délégation 

> Soins psychiatriques et psychothérapeutes 
Public cible > Adolescents 

> Adultes 

> Couples  

> Familles 
Collaborations Population fribourgeoise ; Institutions ; RFSM ; HFR ; Médecins et intervenants installés 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Présidence groupement des psychiatres fribourgeois, comité association FR thérapie et 
intervention systémique 

Public cible Professionnel-le-s 

Collaborations Instances cantonales et fédérales 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Centrale sanitaire 144 Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Interventions et activités 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Garde médicale : trouver une solution pour tous les appels, concernant une détresse 
sociale, familiale ou personnelle 

> Soutenir les ambulanciers dans les situations dramatiques, afin de prendre en charge 
les proches 

Public cible 
Population du canton de Fribourg 

Collaborations Ambulances ; Médecins de garde ; Police ; Pompiers ; Careteam ; EMUPS 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Notfallseelsorge Sense 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Beratung und/oder Betreuung / Interventionen und Aktivitäten 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Bei besonderen Ereignissen wie Unfälle, Familiendramen, Sterbebegleitung beraten, 
betreuen wir Personen und geben sie an kompetente Personen weiter sofern nötig 

Zielpublikum/-
publika 

Menschen in ausserordentlichen Situation und Unstabilitäten 

Akteur/e 

Mit 144, Ambulanzen, Feuerwehr und Polizei 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung 
Wir sind 24 auf 24 Stunden einsatzbereit und innerhalb von spätesten 30' auf Platz 

Zielpublikum/-
publika 

> Menschen in ausserordentlichen, schweren Situationen 

> Plötzlicher Tod, Unfall, Suizid, Hausbrand, Verkehrsunfall 
Akteur/e 

Polizei ; Ambulanzen ; Feuerwehr (144) 

Bemerkungen 
 Seit Jahren versuchen wir eine bessere Zusammenarbeit mit der EMUPSzu führen aber 

es funktioniert nicht bei den Verantwortlichen. Das Personal der EMUPS würde es 
begrüssen. 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association fribourgeoise Action et Accompagnement psychiatrique (AFAAP) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités / Autres prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description A noter que nos actions d’information ont lieu en français et en allemand ou en bilingue 
 

> Information dans le cadre de formation continue ou tertiaire 

> Conférence ou stand : création de matériel spécifique à certaines thématiques 

> Interventions dans les médias 

> Information pour les membres AFAAP : vie associative, bibliothèque 

> Site Internet 
Public cible > Tout public 

> Personnes vivant avec des troubles psychiques 

> Proches 

> Professionnels du domaine de la santé et du social 
Collaborations RFSM particulièrement service social et plate-forme proche 

Autres associations : Association pro Famille, Espace-femmes, Coraasp pour actions 
communes sur le plan romand : journées mondiales de la santé mentale 
Institutions diverses : Fribourg pour Tous, Pro Infirmis, Spitex et soins à domicile 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Avec les personnes concernées : accompagnement de projets individuels et d’activités 
de groupes 

> Soutien de personnes  bénévoles qui prennent des responsabilités associatives à 
l’interne ou animent des groupes de pairs 

> Soutien de pairs animateurs de groupes 

> Bref conseil et accueil dans les locaux AFAAP 

> Avec les proches :  

> Bref conseil et accompagnement individuel 

> Groupe de proches alémaniques 
Public cible Personnes concernées et proches, occasionnellement professionnels alémaniques et 

francophones 
Collaborations RFSM spécialement cliniques de jour ; Médecins psychiatres ; Soins à domicile Spitex ; 

Services de curatelle ; Services sociaux 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Formation des futurs professionnels : collaborations régulières avec les HES santé et 
social, l’école de Grangeneuve ASSE, ASC, maturités santé-social 

> Formation des bénévoles dans le cadre de leur activité à l’interne de l’AFAAP 

> Collaboration occasionnelle dans d’autres cadres de formation : exemples récents : 
Espace-Femmes, formation des médiateurs EPAI 

Public cible Professionnels et futurs professionnels du domaine de la santé et du social 

Collaborations Les personnes concernées membres qui témoignent ; Les responsables de formations 
dans les divers établissements scolaires 
Formateurs externes : Coraasp, intervenants interne occasionnels 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Accessibilité : extension de quelques prestations vers la région alémanique en priorité 

> Projets pairs aidants : soutenir les personnes concernées en tant qu’expertes de leur 
situation de vie  

> Charte proches en collaboration avec la Coraasp  

> Directives anticipées : formation des personnes concernées, formation et information 
auprès des professionnels 

Public cible > Personnes concernées par les troubles psychiques, francophones et alémaniques 

> Proches : francophones et germanophones 

> Professionnels du domaine santé social francophones et germanophones 
Collaborations Association Pro Famille ; RFSM ; Plate-forme proche ; Service de curatelle ; Institutions ; 

Pro Infirmis 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Soutien de l’intérêt des personnes concernées et de leurs proches dans le cadre de 
différentes modifications légales : nouveau droit de l’adulte, révision AI 6b, loi cantonale 
sur le handicap, RPT, commission d’évaluation des besoins 

Public cible > Membres de l’AFAAP  

> Personnes concernées par la maladie et proches 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association fribourgeoise Action et Accompagnement psychiatrique (AFAAP) 

> Société de manière générale 

Collaborations Faîtière associative CORAASP, particulièrement commission art. 74 AI et commission de 
politique sociale ; DSAS ; Commissions de représentation des intérêts de niveau cantonal 
et romand 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Elaboration de concept d’accompagnement spécifique aux associations membre de la 
Coraasp : travail de définition du rôle spécifique de l’assistant social admis par l’OFAS 
comme l’équivalent d’un audit concernant le mandat de prestation OFAS 2011-2014 

Public cible > Mandataire OFAS et mandataires cantonaux 

> HES- social : en vue de la formation des assistants sociaux 
Collaborations 7 associations romandes subventionnées par la CORAASP dans le cadre de l’art. 74 LAI, 

toutes les associations CORAASP (18) 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Verein für Suizidprävention im Kanton Fribourg (PréSuiFri) 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Aus-/Weiterbildung / Führung und 
Unterstützung spezifischer Projekte / Interventionen und Aktivitäten  

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung PréSuiFri organisiert jedes Jahr öffentliche Referate zur Information und Sensibilisierung 
hinsichtlich suizidaler Gefährdung – als ein Element der psychischen Gesundheit 

Zielpublikum/-
publika 

Mehrheitlich an Professionelle im  Bereich bio-psycho-sozio-pädagogischer Tätigkeit, aber 
ebenfalls für Personen aus dem juristischen Bereich, der Polizei usw. 

Akteur/e In unserem Komitee machen Vertreterinnen mit : Gesundheit (SNCF) , Soziales, Aus- und 
Weiterbildung, Polizei, Sonderschulbereich, Religion und Kirchen, Dargebotene Hand usw. 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Wir bieten Informationen an für Professionelle und Betroffene. Unsere Homepage wird – 
en temps décalé – regelmässig auch von Menschen benutzt, welche Hilfe und Beratung 
brauchen 

Zielpublikum/-
publika 

Wir bieten Informationen an für Professionelle und Betroffene 

Akteur/e Mit diversen Akteuren aus dem bio-psycho-sozio-pädagogischen Bereich;  ebenso für 
Personen aus dem juristischen Bereich, der Seelsorge, der Polizei usw. 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung PréSuiFri organisiert jedes Jahr öffentliche Referate und Ateliers/Workshops  zur 
Information und Sensibilisierung hinsichtlich suizidaler Gefährdung – als ein Element der 
psychischen Gesundheit. 
Derzeit sind wir am Umsetzen von Weiterbildungen für sämtliche Berufsschulen und OS-
Zentren im Kanton! 

Zielpublikum/-
publika 

Wie gesagt: mehrheitlich arbeiten wir v.a. mit Fachpersonen in den angegebenen 
Bereichen. 
Jedes Jahr organisieren wir aber auch öffentliche Vorträge 

Akteur/e Siehe oben 

Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Derzeit sind wir am Umsetzen von Informationsveranstaltungen und Ateliers in sämtlichen 
Berufsschulen und OS-Zentren des Kantons 

Zielpublikum/-
publika 

Siehe oben 
An die Fachpersonen in den betreffenden schulischen und berufsschulischen Institutionen 

Akteur/e 
Mit den Verantwortlichen der erwähnten Institutionen: den Direktionen der Berufsschulen, 
den Diensten für obligatorischen Unterricht (franz. und deutsch), den OS-Direktionen 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Derzeit können wir keine direkte Beratung anbieten – lediglich Antworten, zeitverschoben,  
auf Anfragen, welche an unsere Homepage gelangen 

Zielpublikum/-
publika 

 

Akteur/e 
 

Bemerkungen  Für eine Präzisierung und Erläuterung unserer Aktivitäten sind wir gerne bereit! 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association AGAPA Suisse-Romande 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Entretiens individuels 

> Séances en groupe (groupe d'accompagnement, de parole, cafés) en lien avec 
thématiques précises (deuil périnatal, abus, maltraitance vécues dans le passé) 

Public cible Parfois personnes atteintes dans leur santé mentale, atteintes de troubles psychiques et / 
ou suivies par un psychiatre 

Collaborations Au sens large avec le réseau de soins en santé mentale, plus particulièrement avec les 
médecins psychiatres 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association Profamille Fribourg  (APF) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Informer les proches sur la maladie psychique et son évolution (2 séances par année) 

> Informer les médias sur la maladie et réagir aux sujets d’actualité qui touchent les 
personnes atteintes dans leur santé psychique 

> Promouvoir la compréhension du public face à la maladie psychique  
Public cible > Les proches 

> La population en général 

> Les médias 

> Les politiques 
Collaborations Les professionnels de la santé mentale ; Les médias ; Les politiques sensibles au 

domaine de la santé 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Soirées d’échanges d’expériences entre proches (2x par année) 

> Permettre le soutien entre les familles 

> Groupe de paroles pour les proches 

> Participer activement au trialogue 
Public cible > Les proches 

> Les professionnels de la santé  
Collaborations Groupe de paroles pour les proches (RFSM, AFAAP, APF) ; Trialogue 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions > Informations et témoignages donnés auprès des médiateurs scolaires afin de 
promouvoir la détection précoce de la maladie 

> Idem auprès des professionnels de l’HEDS-FR 

> Aide aux familles de la Croix-Rouge fribourgeoise 
Public cible > Les médiateurs scolaires 

> Les étudiants en santé 

> Les familles avec un malade en devenir 
Collaborations Formateurs de Grangeneuve ; Enseignants de la HEDS-FR ; Les professionnels de santé 

(Psydom et la Plateforme proche du RFSM) ; Les organismes d’aide aux familles 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Promouvoir toutes les mesures permettant un accompagnement optimal des personnes 
en souffrance (RECOS programme de remédiation cognitive pour les personnes 
souffrant de psychose, mesures d’accompagnement dans les institutions comme 
Horizon Sud…)  

> Participation active au groupe de « coordination proches » regroupant l’AFAAP et la 
plateforme-proches du RFSM  

Public cible > Les personnes atteintes dans leur santé psychique 

> Les professionnels de santé et du domaine social  
Collaborations RFSM ; Horizon Sud ; AFAAP ; Psydom ; Les autres associations de proches en Suisse 

romande 

Remarques   
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Alcooliques Anonymes 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description AA possède une permanence téléphonique au 0848 848 846. 

Public cible  

Collaborations 
 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description L'association est présente sous la forme de groupes d'entraide dans notre région à Bulle, 
Fribourg et Payerne. Voir pièce jointe les groupes de notre région. 

Public cible 
 

Collaborations  

Remarques 
 AA est une association d'hommes et de femmes dont le but premier est d'être abstinents 

et d'aider d'autres à le devenir. C'est une association bénévole et comme son nom 
l'indique, les membres sont anonymes. 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Pro Infirmis Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités / Autres 
prestations  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Nous fournissons le « bref conseil », c’est-à-dire une prestation d’information, 
ponctuelle, sans ouverture de dossier, pour toute question en lien avec le handicap 

> Nous fournissons également le « conseil social en ligne » qui a pour objectif de 
permettre aux personnes intéressées de poser des questions en lien avec le handicap 
de façon gratuite et anonyme par le biais d’internet (www.proinfirmis.ch  conseil en 
ligne) 

Public cible > Les personnes en situation de handicap (déficience psychique y compris) 

> Les proches 

> Les professionnels 
Collaborations S’agissant d’une prestation ponctuelle, il n’y a pas à proprement parler de collaboration 

avec tel ou tel acteur en particulier.  

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Nous fournissons la « consultation sociale ». Il s’agit d’une aide et d’un soutien 
individualisés, dans tous les domaines de la vie, en lien avec le handicap. Ce suivi peut 
être de longue durée.  

Public cible > Les personnes en situation de handicap (déficience psychique y compris)  

> Leurs proches 
Collaborations Le RFSM ; Les psychiatres privés ; Les médecins généralistes ; Les Service de curatelles; 

Les partenaires du réseau santé et social du canton de Fribourg ; etc. 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Nous fournissons l’Accompagnement à domicile.  
Cette prestation a pour but d’aider les personnes en situation de handicap à vivre de 
manière autonome dans leur propre appartement.  

Public cible Les personnes en situation de handicap, et donc également les personnes atteintes dans 
leur santé psychique. 

Collaborations Les psychiatres ; Les médecins traitants ; Les curateurs ; etc. 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Le Service de relève. Cette prestation vise à décharger, par des relèves régulières ou 
ponctuelles, les familles dont l’un des membres est handicapé ou souffre d’une maladie de 
longue durée. L’objectif consiste à améliorer la qualité de vie de l’entourage, à permettre à 
la personne concernée de nouer des contacts extrafamiliaux et de reporter un éventuel 
séjour en institution.  

Public cible Les proches d’une personne en situation de handicap (déficience psychique y comprise) 

Collaborations Essentiellement les proches-aidants 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

EX-pression 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Essentiellement travail de prévention en informant les professionnels et la population 
des thèmes en lien avec la violence (conjugale principalement). Nous axons notre 
information sur les bénéfices et le mieux-être d’une vie non-violente. 

> Nous pouvons également être confrontés à la présence de troubles psychiques auprès 
des auteur-e-s de violence, qu’ils soient réactionnels (en situation de conflit et de mal-
être, de consommation de stupéfiants ou d’alcool) ou persistants (avérés et 
diagnostiqués).  

> Nous pouvons compléter notre offre par l’information et l’orientation vers les services de 
soins qui s’imposent. 

Public cible Personnes ayant fait usage de la violence (hommes et femmes adultes). 

Collaborations Solidarité-femmes ; Services de l’Etat (« Fribourg pour tous ») ; Police ; Médias 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accompagnement d’auteur-e-s de violence ayant agi ou sur le point de commettre des 
actes.  

> Soutien et prévention de la récidive, résolution des conflits et gestion des situations 
difficiles. 

Public cible Personnes ayant fait usage de la violence (hommes et femmes adultes). 

Collaborations Justice ; Service de Probation ; Service de tutelles ; Justices de paix ; Psychiatres ; LAVI 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association Passerelles 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Soutien psychologique et thérapeutique : en 2012 nous avons accompagné certains 
usagers et leurs proches à exprimer et à surmonter des difficultés dues aux expériences 
douloureuses.  

Public cible > La majorité des consultants sont des requérants d’asile, réfugiés statutaires, travailleurs 
immigrés, couples mixtes.  

> Le nombre des familles monoparentales est en augmentation. 
Collaborations Fri-santé ; Point d’ancrage ; Appartenances VD 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

WABE Deutschfreiburg 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Aus-/Weiterbildung / Interventionen und Aktivitäten 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung WABE Grundkurs, Aktiventreffen und jährliche Weiterbildung. Die Themen Krankheit, 
Sterben und Tod werden vertieft bearbeitet 

Zielpublikum/-
publika 

> WABE Grundkurs: alle Interessierten zum Thema Krankheit, Sterben und Tod 

> Aktiventreffen und jährliche Weiterbildung: WABE Aktivmitglieder 
Akteur/e 

Fachpersonen zu ausgewählten Themen 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung 
Wacheinsätze bei schwerkranken und sterbenden Personen 

Zielpublikum/-
publika 

An Kranke und Sterbende bzw. an deren Angehörige und an das Pflegepersonal 

Akteur/e 
Mit Angehörigen und Pflegepersonal, evtl. Ärzte und kirchliche Kreis 

Bemerkungen   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Procap Fribourg, Centre de conseils en assurances sociales 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Information sur les droits des personnes notamment en regard des assurances sociales, 
éventuellement du droit du travail 

Public cible Toute personne atteinte dans sa santé 

Collaborations Les acteurs du réseau fribourgeois, voir romand en cas de nécessité 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Conseils spécialisés en assurances sociales 

> Evaluation des aspects problématiques de la situation et orientation vers le réseau 

> Démarches juridiques dans le domaine des assurances sociales 
Public cible Toute personne atteinte dans sa santé 

Collaborations Les acteurs du réseau fribourgeois 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formation et cours en collaboration avec l'association Cerebral Suisse, Insieme Suisse, 
Plusport 

Public cible Toute personne atteinte dans sa santé 

Collaborations  

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Procap section Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement  

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Formation et cours en collaboration avec l'association Cerebral Suisse, Insieme Suisse et 
Plusport 

Public cible Toute personne présentant une atteinte dans sa santé (psychique et/ou physique) 

Collaborations Principalement les institutions, en complément avec les associations engagées dans le 
domaine 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Ecoute et conseils sur les assurances sociales 

Public cible Toute personne atteinte dans sa santé 

Collaborations 
 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

RéseauBénévolatNetzwerk 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Nous sommes une plateforme d'échanges entre associations et bénévoles, donc nous 
redirigeons les personnes désireuses de s'engager vers l'association qui leurs 
correspond 

>  Soutien et accompagnement des bénévoles 
Public cible > Les associations  

> Les bénévoles 
Collaborations Adolescence et Handicaps ; AFAAP Association Fribourgeoise Action et 

Accompagnement Psychiatrique ; AFIPA ; Alzheimer Suisse ; Banc Public ; Croix-Rouge 
fribourgeoise ; Fri-Sant ; Insieme ; La Famille au Jardin ; La Traversée ; Passe-Partout ; 
Procap ; Pro Infirmis ; Pro Senectute 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association suisse d'entraide de parents en deuil Arc-en-ciel, groupe de Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Informations sur l'aide offerte par les groupes d'entraide Arc-en-ciel face aux difficultés 
à vivre le deuil d'un enfant 

> Informations sur les autres structures d'aide aux personnes endeuillées existantes dans 
le canton de Fribourg 

Public cible > Parents en deuil d'un enfant (toutes circonstances de décès et âges confondus) 

> Fratrie de l'enfant décédé 

> Proches de familles endeuillées par la mort d'un enfant 
Collaborations Collaboration possible avec les autres structures d'accompagnement de personnes 

endeuillées, par exemple Agapa, ASTRAME, Association Vivre avec la mort 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Soutien bénévole et gratuit de parents en deuil par l'accueil, l'écoute et le partage au 
travers : 

> De groupe de parole se réunissant 1 soir par mois  

> De groupe d'expression créatrice se réunissant 5-6 jours par an  

> D’entretiens personnels ou par téléphone possible 

> Bibliothèque fournie et variée d'ouvrages sur le deuil et le deuil d'enfants 

> Petit journal trimestriel de témoignages de parents et articles sur le deuil 
Public cible > Parents en deuil d'un enfant (toutes circonstances de décès et âges confondus) 

> Fratrie de l'enfant décédé 
Collaborations Orientation possible vers d'autres structures existantes par exemple ASTRAME pour les 

jeunes frères et sœurs endeuillés ; Orientation possible vers des art-thérapeutes, 
psychologues... 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Verein stressnostress.ch 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit 

Information / Beratung und/oder Betreuung / Führung und Unterstützung 
spezifischer Projekte  

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Aufklärung über Stress am Arbeitsplatz, Symptome (physisch und psychisch), Stressoren 
(Arbeit und Privat) 

Zielpublikum/-
publika 

Öffentlichkeit  
Unternehmen 

Akteur/e 
Seco ; SUVA ; Gesundheitsförderung CH 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Identifizieren Stressherde, Stresssituation in Unternehmen  

> Beraten wie Abbau + Prävention  

> Begleiten bei mehrmonatigen / mehrjährigen Stressprogramm 
Zielpublikum/-
publika 

> Unternehmen  

> Einzelpersonen 
Akteur/e Seco ; SUVA ; Gesundheitsförderung CH ; Schweiz. Gesell. für Arbeitsmedizin ; 

Förderation CH Psychologe 

Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Sensibilisierung Unternehmen auf Stress, Stressabbau und Stressprävention in der Arbeit 

Zielpublikum/-
publika 

Unternehmen 

Akteur/e 

Seco ; SUVA ; Gesundheitsförderung CH ; Föderation CH Psychologen ; Schweiz. 
Gesellsch. Arbeitsmedizine 

Bemerkungen   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Fédération des Associations de Parents d'élèves du canton de Fribourg (FAPAF) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Des conférences et information générale sur la santé à nos membres 

Public cible Les parents d'élèves des EE aux CO 

Collaborations Les enseignants et les intervenants spécialisés ; Le SESAM ; La DICS en général 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association de parents d'élèves de Villars-sur-Glâne  

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Conduite et soutien de projets 
spécifiques 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Informations liées aux activités para-scolaires que notre association propose (mois de la 
pomme, cours de piscine, cours de vélo, pedibus, ….). 

Public cible > Les enfants scolarisées de notre commune de Villars-sur-Glâne (1ère à la 11ème 
année HARMOS) 

> Leurs parents 
Collaborations Le service des écoles de notre commune ; La direction du CO dans lequel les enfants de 

notre commune sont scolarisés ; La direction des écoles alémaniques dans lequel les 
enfants germanophones de notre commune sont scolarisés ; Le corps enseignant ; Les 
parents d’élèves ; Les élèves ; Diverses associations : Pro-vélo, Club de natation de Guin, 
Association pour l’éducation familiale, Education générale, Coordination de l’action 
Pédibus, FriTic, Brigade des mineurs, FRC : bien manger 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Activités spécifiques qui concourent au bien-être des enfants (cours piscine, vélo, couture, 
pédibus, soirée d’information sur les dangers d’Internet,…) 

Public cible > Les enfants scolarisées (1ère à la 11ème année HARMOS)  

> Leurs parents 
Collaborations Le service des écoles de notre commune ; La direction du CO dans lequel les enfants de 

notre commune sont scolarisés ; La direction des écoles alémaniques dans lequel les 
enfants germanophones de notre commune sont scolarisés ; Le corps enseignant ; Les 
parents d’élèves ; Les élèves ; Diverses associations : Pro-vélo, Club de natation de Guin, 
Association pour l’éducation familiale, Education générale, Coordination de l’action 
Pédibus, FriTic, Brigade des mineurs, FRC : bien manger 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Mobiles et Internet : danger ou opportunité. Soirées de conférences en partenariat avec 
FriTic, Brigade des mineurs et l’Education générale 

Public cible Parents des élèves de la 6ème à la 11ème année Harmos 

Collaborations APEF ; FriTic ; Education générale (DICS) ; Brigade des mineurs ; CO de Pérolles ; 
Service des écoles de Villars-sur-Glâne 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
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PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association de parents d’élèves francophones des écoles enfantines et primaires de Fribourg-Ville (APF) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Organisation de conférence pour les parents 

> Diffusion d’informations à nos membres 
Public cible > Parents d’élèves 

> Elèves des écoles enfantines et primaires 
Collaborations Intervenants spécialisés 

Remarques 
 Nous faisons suivre les informations que nous recevons de la DSAS ou du SSP à nos 

différents membres. 
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Dyspra’quoi – Association pour les enfants dyspraxiques, section Fribourg 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Conduite et soutien de projets 
spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Je ne sais pas si l'on peut dire que notre association offre des prestations en lien avec la 
santé mentale mais ce qui est certain, c'est qu'elle soutient les parents qui se trouvent 
démunis lorsque le diagnostic de dyspraxie tombe et que leur enfant n'est pas compris. 
D'une part, nous participons à leur bien être mental en étant à l'écoute et en leur donnant 
quelques pistes. Parfois, certains enfants atteints de dyspraxie cumulent ce handicap avec 
un trouble psychiatrique comme les TED, ou d'autres ont un mal être et doivent parfois 
consulter un pédopsychiatre. 

Public cible > Enfants atteints  

> Parents d'enfants dyspraxiques  
Collaborations Collaboration en tout premier avec les parents puis avec les ergothérapeutes. Nous 

tentons de nous faire connaître de la DICS. 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description L'écoute des parents d'enfants atteints et parfois leur signaler des liens pour les aider 
dans l'orientation des choix pour leur enfant. 

Public cible > Enfants dyspraxiques 

> Les familles 
Collaborations Parents ; Enfants ; Ergothérapeutes 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description Soutenir les familles d'enfants atteints de dyspraxie 

Public cible > Enfants dyspraxiques 

> Les familles  
Collaborations Parents ; Enfants ; Ergothérapeutes 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Ecoute et activité en lien avec le handicape afin de montrer à ses enfants qu'ils peuvent se 
dépasser. Pour 2013, nous avons un camp sur le canton. 

Public cible > Enfants dyspraxiques 

> Les familles 
Collaborations Parents ; Enfants ; Ergothérapeutes 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Association Sarigai 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Nous proposons des informations par mail ou téléphone aux personnes s’interrogeant 
sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre.  

> De même, informellement lors des activités, des échanges d’informations se font entre 
les participant.e.s avec souvent les questions liées au vécu spécifique pour les 
personnes LGBT* 

> Nous faisons aussi de la prévention HIV et IST lors de fêtes et sur des aires d’autoroute 
Public cible Toute personne concernée par des questions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité 

de genre ainsi que leur entourage, de même les professionnel.le.s 
Collaborations Nous collaborons souvent avec le Centre Empreinte.  

Nous  n’avons pas instauré de collaboration spécifique, mais nous avons établi une liste 
interne de médecins « LBGBT* friendly » et nous avons fait, avant la Pride 2013, une 
campagne d’information auprès des médiateur/trices de toute les écoles du canton 
Nous participons aussi à la coordination SIDA du canton 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description A la demande d’une personne, nous faisons des entretiens individuels, selon les souhaits 
de la personne avec un homme ou avec une femme 

Public cible Toute personne concernée par des questions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité 
de genre ainsi que leur entourage, de même les professionnel.le.s. 

Collaborations Nous n’avons pas instauré de collaboration spécifique, mais nous avons établi une liste 
interne de médecins « LBGBT* friendly » et nous avons fait, avant la Pride 2013, une 
campagne d’information auprès des médiateur/trices de toute les écoles du canton  
Nous participons aussi à la coordination SIDA du canton 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Nous proposons des activités conviviales à nos membres et aussi aux personnes 
souhaitant y participer (l’adhésion n’est pas une condition de participation).  
Pour voir nos activités, voir aussi www.sarigai.ch. 

Public cible Toute personne concernée par des questions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité 
de genre ainsi que leur entourage, de même les professionnel.le.s 

Collaborations Nous n’avons pas instauré de collaboration spécifique, mais nous avons établi une liste 
interne de médecins « LBGBT* friendly » et nous avons fait, avant la Pride 2013, une 
campagne d’information auprès des médiateur/trices de toute les écoles du canton  
Nous participons aussi à la coordination SIDA du canton 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Travail politique pour obtenir les mêmes droits et lutter contre la LGBT*-phobie 

Public cible Les médias et à travers eux chaque personne et les politicien.ne.s 

Collaborations Les organisations faîtières et les organisations homologues d’autres cantons 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Aumônerie catholique et protestante du RFSM 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description L'animation spirituelle et la visite pastorale et accompagnement spirituel personnalisé des 
personnes pendant l'hospitalisation 

Public cible Prioritairement  les patients, ponctuellement le personnel. Selon la demande, les proches 
des patients 

Collaborations Le personnel administratif ; Le personnel soignant ; Le personnel médical 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Le Torry 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Répondre à toutes les personnes concernées par les dépendances directement ou 
indirectement: personne concernée, proches, familles, employeurs, médecins, AS... 
Répondre sur le sujet lui-même ou au sujet des moyens à disposition pour apporter une 
aide 

> Intervention dans les HES ; sensibiliser de futurs professionnels 
Public cible Personnes concernées directement et celles qui le sont indirectement (cf. ci-dessus) 

Collaborations Les autres professionnels impliqués (RIFA, Services sociaux; service de protection de 
l'adulte, médecins installés, HFR, RFSM, justice...) 
C'est un aspect important pour avoir accès aux personnes en difficultés 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Dans le cadre résidentiel, une offre de stabilisation des personnes avec un cadre et des 
structures 

Public cible Personnes souffrant d'addictions, donc souvent dites à "double diagnostique" ou avec des 
co-morbidités psychiatriques 

Collaborations RIFA ; RFSM ; HFR ; Services sociaux, judiciaires, probation ; SPS ; La Tuile ; Santé 
publique 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Entretien de présentation/admission 

> Entretiens individuels, de famille 

> Cours prévention rechute 

> Cours d'affirmation de soi 

> Bilans avec les réseaux 

> Deux programmes spécifiques en résidentiel 

> Réinsertion socio-professionnelle 

> Orientation vers des psychothérapeutes externes 

> Réinsertion par les loisirs et le sport 

> Processus d'incitation 
Public cible 

Personnes souffrant d'addiction, donc souvent de comorbidités psychiatriques 

Collaborations Réseau (cf. réponses précédentes) 

Remarques   

 

  



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Page 124 de 136 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale 

Le Radeau 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Répondre à toutes les personnes concernées par les dépendances directement ou 
indirectement: personne concernée, proches, familles, employeurs, médecins, AS... 
Répondre sur le sujet lui-même ou au sujet des moyens à disposition pour apporter une 
aide 

> Intervention dans les HES ; sensibiliser de futurs professionnels 
Public cible Personnes concernées directement et celles qui le sont indirectement (cf. ci-dessus) 

Collaborations Les autres professionnels impliqués (RIFA, Services sociaux; service de protection de 
l'adulte, médecins installés, HFR, RFSM, justice...) 
C'est un aspect important pour avoir accès aux personnes en difficultés 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Dans le cadre résidentiel, une offre de stabilisation des personnes avec un cadre et des 
structures 

Public cible Personnes souffrant d'addictions, donc souvent dites à "double diagnostique" ou avec des 
co-morbidités psychiatriques 

Collaborations RIFA ; RFSM ; HFR ; Services sociaux, judiciaires, probation ; SPS ; La Tuile ; Santé 
publique 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Formations continues sur l'année dans différents secteurs (entretien motivationnel, 
addiction, troubles psychiques, animation de groupe... Mise à niveau) 

Public cible Les professionnels du domaine social 

Collaborations des intervenants extérieurs + HES, hôpitaux, GREA, FORDD, EESP, Universités 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Entretien de présentation/admission 

> Entretiens individuels, de famille 

> Cours prévention rechute 

> Cours d'affirmation de soi 

> Bilans avec les réseaux 

> Deux programmes spécifiques en résidentiel 

> Réinsertion socio-professionnelle 

> Orientation vers des psychothérapeutes externes 

> Réinsertion par les loisirs et le sport, processus d'incitation 
Public cible 

Personnes souffrant d'addiction, donc souvent de comorbidités psychiatriques 

Collaborations Réseau (cf. réponses précédentes) 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Foyer St-Etienne et Foyer des Bonnesfontaines 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Accueil en milieu résidentiel d'enfants ou de jeunes mineurs placés sur mandat de justice 
civile et pénale 

Public cible Enfants jeunes (de 6 à 18 ans) avec des difficultés psychosociales 

Collaborations Service de protection de la jeunesse ; Juges civils ou pénaux ; Milieux pédagogiques - 
médicaux 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Fondation Espace Thérapeutique 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Intervention et activité 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Traitement pédopsychiatrique semi-résidentiel pour des patients âgés de 4 - 16 ans 

Public cible > Enfants germanophones de 4 - 12 ans 

> Enfants et adolescents francophones de 4 - 16 ans 
Collaborations RFSM enfants et adolescents ; Pédopsychiatres privés du canton ; SEJ ; DICS Inspectorat 

et services auxiliaires 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Kinderheim Heimelig 

Leistungskategorien  im 
Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit  

Information /Beratung und/oder Betreuung / Interventionen und Aktivitäten 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Informationen an Kinder und Eltern. Abgabe von Info-Material 

Zielpublikum/-
publika 

> Kinder 

> Jugendliche 

> Eltern 

> Andere Bezugspersonen. 
Akteur/e Vers. Dienste (z.B. KJPD, Kinderschutz) 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Betreuung im Kinder und Jugenstationären Bereich 

Zielpublikum/-
publika 

> Kinder 

> Jugendiche 

> Eltern 

> div. Bezugspersonen 
Akteur/e Diverse Dienste und Fachleute zu spezifischen Problemstellungen 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung 
Je nach Bedarf des Klienten 

Zielpublikum/-
publika 

> Kinder 

> Jugendliche 
Akteur/e 

Diverse Stellen 

Bemerkungen   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Association La Traversée 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement/ Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accompagnement en appartement protégé, studios, foyer 

> Accompagnement au domicile de la personne 

> Ateliers/Centre de Jour 
Public cible Adultes, hommes et femmes, en situation de handicap psychique, au bénéfice de mesures 

AI 
Collaborations Les bénéficiaires ; Leur réseau primaire: famille, amis, voisins, etc. ; Leur réseau 

secondaire: médecins, employeurs, curateurs, assistants sociaux, autres institutions, etc. 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Aux étangs, Fondation pour la femme et l’enfant 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accueil dans l’institution, offre de stabilité 

> Accompagnement individuel répondant aux besoins de la personne : travail sur la 
conscience de soi, l’estime de soi, l’affirmation de soi 

> Soutien par la présence, la discussion, la recherche de solutions au quotidien 

> Orientation vers des professionnels de la santé mentale (psychiatre, psychologue), si 
possible spécialiste pour la problématique de la personne 

> Accompagnement éducatif au quotidien permettant l’apprentissage de la structure, 
l’autonomie, la responsabilisation 

Public cible > Jeunes femmes de 18 à 25 ans : femmes avec ou sans enfant en difficultés éducatives 
et psycho-sociales 

> Exceptionnellement jeunes filles de 16 à 18 ans 

> Exceptionnellement, accueil de femmes de plus de 25 
Collaborations SEJ ; Service des curatelles ; Service social ; Les familles ; L’entourage des personnes ; 

Psychiatres ; Psychologues ; Solidarité femmes ; Espace femmes ; Puéricultrices ; Sages-
femmes ; Hôpital cantonal ; Hôpital de Marsens ; Le Bosquet ; REPER ; CTA (centre 
traitement addiction) ; Clinique de jour ; IPT (intégration pour tous) ; CPS (centre psycho 
social) ; Diverses associations d’aide ; Justice de Paix ; LAVI ; Police ; etc. 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description 
Voir sous « prestations de conseils et/ou accompagnement » 

Public cible 
idem 

Collaborations idem 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Fondation fribourgeoise en faveur des personnes handicapées mentales et IMC adultes (FAH-SEB) 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Conseil et/ou accompagnement / Formation / Conduite et soutien de 
projets spécifiques / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description > Visite de nos foyers par des parents en demande d'admission pour leur enfant 
handicapé 

> Information par le biais de cours inter-entreprises, stage de formation: apprentie , HES 
"Santé et Social" ASE et ASSC 

Public cible > Les parents de personnes handicapées 

> Les élèves de différentes écoles 
Collaborations L'ORTRA ; Haute École de la Santé de Fribourg ; Haute école de travail social ; École 

professionnelle santé-social de Fribourg 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description > Accueillir, héberger, observer, occuper, prendre soin des personnes handicapées 
mentales dans les conditions les plus adéquates possible. 

> Nos objectifs: 

> Permettre dans la mesure du possible, l’accueil temporaire en vue de décharger 
certaines familles 

> Maintenir les acquis et permettre de nouvelles acquisitions dans les actes 
quotidiens de la vie en tenant de la pathologie et du vieillissement de la personne 
en situation de handicap  

> Offrir une prise en charge la plus personnalisée possible 

> Développer les relations sociales avec d’autres personnes handicapées, le 
personnel et des personnes extérieures 

> Maintenir et/ou développer les relations familiales  existantes en collaboration 
avec les parents, la famille ou les répondants 

> Offrir un lieu de vie permettant de protéger et d’améliorer la santé, tout en 
assurant la sécurité  des résidants  

Public cible Personnes handicapées mentales adultes et IMC graves 

Collaborations Les parents ; Les écoles spécialisées du canton de Fribourg ; Les institutions du canton de 
Fribourg ; Pro-infirmis 

Prestations de 
formation en lien 

avec la santé 
mentale 

Descriptions Les apprentis, les personnes en formation en emploi dans divers École sociale 

Public cible > Les jeunes 

> Les stagiaires "longue et/ou courte durée"  

> Les personnes intéressées par la formation dans le social en général 
Collaborations ARPIH ; ESL ; ESSG "école professionnelle santé-social de Grangeneuve" ; HES "santé 

et sociale" du canton de Fribourg 

Prestations de 
conduite et 
soutien de projets 

en lien avec la 
santé mentale 

Description La mise en place d'un centre de jour en septembre 2012 et une villa qui pourrait accueillir 
6 personnes handicapées mentales à Belfaux "La Lavandes" dès le 2 août 2013 

Public cible Les personnes handicapées mentales graves et IMC adultes 

Collaborations Les écoles spécialisées du canton de Fribourg ; Pro-infirmis ; L’association Cérébral ; 
INSIEME 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > La prise en charge individualisée 

> La musico-thérapie 

> Des ateliers d'occupation: matière, dessin, cinéma/théâtre, cuisine 

> Activités: piscine, gymnastique "chaise, douce et piétonne" 
Public cible 

Personnes handicapées mentales et IMC adultes 

Collaborations Des éducateurs-trices ; Musico-thérapeute ; Physiothérapeute 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Home école romand Les Buissonnets 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt en lien avec la 

santé mentale 

Description Soutien psychologique d’enfants et de jeunes handicapés par des psychologues qui se 
forment spécifiquement dans différents domaines pour pouvoir répondre de façon efficace 
et adaptée aux différentes problématiques posées 

Public cible Enfants et adolescents de 4 à 18 ans en situation de déficience intellectuelle et de divers 
handicaps associés. Leurs parents sont aussi accueillis s’ils le souhaitent. 

Collaborations Plusieurs psychiatres indépendants et parfois avec le CPP 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Applico 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Information / Beratung und/oder Betreuung / Aus-/Weiterbildung / Führung und 
Unterstützung spezifischer Projekte / Interventionen und Aktivitäten 

Informationsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Die Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein wichtiges Anliegen: jährliche Adventsausstellung, 
Zusammenarbeit mit den Medien, besondere Anlässe, Einladung von interessierten 
Personenkreisen 

Zielpublikum/-
publika 

An die Öffentlichkeit, an interessierte Kreise, an Berufsorganisationen, Netzwerke, 
Professionelle Organisationen,  an das Umfeld der Mitarbeitenden oder der Bewohner 

Akteur/e Mit den Spitälern ; Psychiatern ; Ärzten; Friedensgericht ; Beistandschaften ; 
Sozialdiensten ; Familien ; Vereinen 

Beratungs-
/Betreuungsleistu
ngen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Arbeiten: wir bieten 40 Arbeitsplätze für Menschen die eine IV-Rente haben 

> Wohnen: in 2 (5+7) WG's bieten wir teilbetreutes Wohnen und ab Nov. 2013 für 6 
Personen einen 24 Std. Betreuung Wohnen mit integrierter Beschäftigung 

> Wohnbegleitung: Wir bieten Mitarbeitenden Wohnbegleitung und  Beratung zuhause 
Zielpublikum/-
publika 

An Menschen mit einer IV-Rente und einer psychischen  Beeinträchtigung 

Akteur/e Allen Netzwerken, die mit Menschen mit einer physischen Beeinträchtigung verbunden 
sind: Beistandschaften, Sozialdiensten, Kliniken, Psychiater, Arzte, Familienumfeld etc. 

Aus-
/Weiterbildungslei
stungen im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit  

Beschreibung Hauptsächlich findet die Weiterbildung intern statt und das Fachpersonal bildet sich extern 
weiter aus 

Zielpublikum/-
publika 

Für das eigene Fachpersonal oder für die Mitarbeitenden 

Akteur/e 

Verschiedene Anbieter von Kursen und Weiterbildungen 

Führung/Unterstü
tzung von 
Projekten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung > Dieses Jahr feiern wir das 10-jährige Bestehen. Im Open Air in Plaffeien und Murten 
werden wir dabei sein und ein Film über Recovery wird gezeigt 

> Am Samstag, 7.9. 2013 öffnen wir unser Türen und feiern unser 10.-jähriges Bestehen 

> Grundsätzlich organisieren wir immer wieder Projekte wie die Adventsausstellung, 
damit wir in der Öffentlichkeit präsent sind 

Zielpublikum/-
publika 

An die ganze Bevölkerung 

Akteur/e Mit den Netzwerken des Kantons z.B. AFFAP, Spitex, etc. 

Interventionen 
und Aktivitäten im 

Zusammenhang 
mit der 
psychischen 
Gesundheit 

Beschreibung Unsere institutionellen Dienstleistungen wie Arbeiten, Wohnen und die Wohnbegleitung 
und das Jobcoaching 

Zielpublikum/-
publika 

Menschen mit einer IV und einer psychischen Beeinträchtigung 

Akteur/e Mit Organisationen, die Menschen mit physischer Begleitung auch begleiten und mit dem 
Familienumfeld 

Bemerkungen   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Communauté de la Grotte 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations de 

conseil et/ou 
d’accompagneme
nt /  

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Foyers de vie pour personnes en situation de handicap mental 

> Accompagnement au quotidien et projets personnalisés 
Public cible > Personnes avec un handicap mental 

> Collaboration avec les familles 
Collaborations 

Médecins ; Psychiatres ; Psychologues ; Formation continue ; Frisport... 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du Service de la prévoyance sociale  

Fondation St-Louis 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Interventions et activités 

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description Accueil, occupation, réinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté 
psychiques (adultes) 

Public cible 
Adultes au bénéfice d'une rente AI avec une problématique psychique 

Collaborations RFSM ; Divers services de curatelles ; Psychiatres établis ; Familles et proches ; Ateliers 
et Foyers proposant le même type de prestations ; INFRI (organisation faîtière des 
institutions fribourgeoises) 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du SESAM  

Centre d'enseignement spécialisé et de logopédie de la Glâne, Romont 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Autres prestations 

Autres prestations 

en lien avec la 
santé mentale  

Description Collaboration à l'intérieur des réseaux incluant des partenaires du réseau de santé 
mentale (pédo-psy par ex.) 

Public cible > Des enfants  

> Leurs familles 

> Elèves du CESL/G qui sont suivis par des médecins ou psychologues spécialisés 
(cabinet privé ou SPP) 

Collaborations Principalement : médecins pédopsychiatres 

Remarques   
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

PRESTATION(S) EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS 

Institutions spécialisées contactées au travers du SESAM  

SAS GV Services Auxiliaires Scolaires Glâne-Veveyse 

Catégorie(s) de prestations en lien 
avec la santé mentale  

Conseil et/ou accompagnement / Interventions et activités 

Prestations 
d’information en 

lien avec la santé 
mentale 

Description Séances d’informations pour les parents, enseignants et autorités scolaires et 
communales, réseau autour de l’enfant en difficulté – par ex SEJ, autres professionnels 
des SAS 

Public cible Idem  

Collaborations Idem  

Prestations 
Interventions et 
activités en lien 

avec la santé 
mentale 

Description > Séances de thérapie individuelle ou en petit groupe, pour les enfants, dans les 
domaines de la logopédie et de la thérapie en psychomotricité 

> Evaluations des difficultés des enfants/adolescents constatés dans le cadre scolaire, 
conseils et thérapies psychologiques limitées dans le temps, par les psychologues des 
SAS 

> Entretiens avec les parents, les enseignants, le réseau 

> Evaluations périodiques 

> Orientation des enfants vers un autre type de prise en charge, par ex. classe de 
langage, structures de soins appropriées, etc… 

Public cible > Enfants 

> Parents 

> Enseignants 
Collaborations Idem  

Et SEI ; MCDI ; Unité mobile ; Thérapeutes en psychomotricité ; Psychologues des SAS ; 
Pédopsychiatres ; Médecins ; Psychologues privés ; Psychothérapeutes ; 
Neuropsychologues ; SEJ ; AEMO, etc. 

Remarques   

 

 


