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Au moment de m’adresser à vous, chers membres et amis de l’association, après cette première année d’activité, ma première pensée se 
tourne vers l’équipe du foyer et les bénévoles qui accompagnent nos hôtes au quotidien leur assurant le bien-être durant le temps de la 
journée. Ce message contient également une pensée pour Pierre-André, notre jardinier et bien plus qui nous a accompagnés durant 
plusieurs années avant de retourner dans son Jura natal à la fin de l’an dernier.  
 
Une visite du foyer ne permet peut-être pas de constater de profonds changements depuis l’an dernier. Pourtant en prenant connaissance 
du rapport d’activité de la direction, vous comprendrez que le foyer acquiert jour après jour la maturité nécessaire pour assurer sa pérennité. 
Vous aurez l’occasion d’apprendre tout ce qui est fait pour améliorer les prestations offertes aux résidents et à leurs familles. 
 
La création du foyer a nécessité la mobilisation d’une énergie extraordinaire de la part de ses initiateurs. Cette phase passée, il a fallu 
penser dès le début à assurer la consolidation des basées créées, notamment en agissant auprès des acteurs de la santé de notre Canton. 
Dans la société où nous vivons, rien n’est acquis définitivement et c’est peut-être bien ainsi. Cela permet de dynamiser chaque projet et de 
le faire progresser en fonction de nouveaux besoins.  
 
Le rôle du comité a également évolué. Au fil des jours et des réunions, de nouveaux besoins ont été mis au jour ouvrant de nouveaux défis. 
Une profonde réflexion est en cours afin que nous puissions offrir à la direction et à l’équipe du foyer les meilleures conditions possibles 
pour remplir la mission qui leur est dévolue car même si le professionnalisme de notre équipe est reconnu et n’est plus à prouver, nous 
pouvons dans une vue plus globale encore progresser et améliorer le cadre de notre institution au bénéfice de tous. 
 
Lors d’une récente émission diffusée sur une télévision française, le président français a déclaré que la maladie d’Alzheimer était un enjeu 
de santé nationale qui ferait également partie des priorités de son mandat à la tête de l’Union Européenne. La concentration des moyens 
financiers de la recherche devrait permettre de développer des moyens thérapeutiques à l’avenir. Mais cela prendra encore du temps et 
dans l’intervalle, il est indispensable de développer les structures de soutien aux familles, notamment les foyers de jour et cela sur la base 
d’une offre élargie. 
 
Merci chers membres et amis pour votre indispensable soutien et j’espère qu’il va se poursuivre longtemps encore. 
 
Christian Schmid 
1er mars 2008 
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Rapport du président 

La Famille au Jardin, c’est… 
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Cette année 2007 recèle de nombreux événements et c’est en me les remémorant que j’en constate toute la richesse. C’est 
donc un grand travail qui s’est accompli au foyer de jour, fruit de l’engagement de tous ceux qui chaque jour y sont actifs et que 
je remercie de tout cœur. Les années se suivent et ne se ressemblent pas… De nombreuses questions restent en suspens et 
la réflexion est toujours présente, alimentée par le quotidien. Alors les idées se bousculent, certaines certitudes se lézardent, 
d’autres se consolident, éternel mouvement de la vie et c’est si bien ainsi. 
 

Mais que s’est-il passé en 2007? 
 
 

Changement de statut pour le foyer de jour 
Un changement essentiel durant cette année a été sans conteste, l’obtention de la reconnaissance EMS (établissement médio-
social) du foyer de jour. En nous octroyant ce statut, la Direction de la Santé publique et des affaires sociales pose les bases 
d’un financement à long terme. Les excellents rapports de collaboration avec cette instance nous ont été précieux pour 
poursuivre nos activités auprès des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Ce statut EMS a permis de devenir partie 
prenante à la convention entre Santésuisse et l’Afipa1, et de bénéficier ainsi, avec effet rétroactif au 1er juillet 2007, d’une 
participation financière des assureurs maladie aux journées d’accueils.  
 

Accueils 
Partant d’une progression annuelle des dernières années, nous avions prévu 1300 journées d’accueil en 2007. Tout semblait 
confirmer, voire dépasser nos prévisions et nous allions organiser un quatrième jour d’accueil en juillet, lorsque sept hôtes ont, 
en l’espace de dix jours, dû être placés en EMS de longue durée ou être hospitalisés. Le foyer a donc en 2007, totalisé 1056 
journées d’accueil. 
 
Révision du cadre conceptuel 
Le document que nous appelons « cadre conceptuel » a dans un premier temps eu pour but de mettre clairement sur papier la 
conception du projet de foyer de jour pour personnes présentant d’importants troubles de mémoire, de type Alzheimer. Ce fut 
donc un document fondateur et rassembleur des idées des concepteurs du projet, mais aussi une présentation tout-public qui 
nous permettrait de récolter du soutien moral et financier en vue de la réalisation concrète du foyer. 
Lorsque le foyer de jour s’est ouvert en 2004, nous sommes passés « à la mise en pratique » de ce concept et il était clair pour 
nous qu’il était appelé à être revisité et modifié en fonction de la pratique du terrain. C’est donc trois ans plus tard et en équipe 
que nous revoyons la totalité de ce document. 
Quels sont les changements apportés : 
1. Changement de termes d’abord, nous avons voulu utiliser des termes plus adéquats à notre pratique lorsque nous parlions 
des personnes accueillies. Ainsi le terme d’hôte a en grande partie remplacer celui de personne malade. Le terme d’hôte 
exprime assez bien l’idée de l’échange car un hôte selon la définition utilisée peut aussi bien être l’invité que celui qui reçoit. 
Dans notre pratique quotidienne face à des personnes présentant des troubles de la mémoire, nous nous sommes bien 
souvent trouvées être des personnes invitées à partager un monde inconnu et à d’autres occasions, nous les avons invitées à 
des activités communes, des moments de partage. Le terme de soins (notamment dans la démarche de soins) a aussi été 
converti par celui d’accompagnement, car selon nous ce dernier terme correspond davantage à la vision globale de notre 
pratique qui englobe bien sûr le soin dans sa signification médicale, mais aussi tous les aspects de lien social si importants 
dans la vie quotidienne. Les termes de « soignant naturel » ont été remplacés par ceux « d’aidant principal » d’abord en ce 
qui concerne le mot « aidant » dans la même idée que le terme « accompagnement » remplace celui de « soins ». Pour ce 
qui concerne le terme « principal », celui-ci désigne la personne qui passe le plus de temps avec son proche malade et sur 
laquelle repose l’essentiel de l’accompagnement. 
 
2. Nous avons aussi développé une réflexion sur l’identité sociale. Au fil de l’accueil des personnes, nous nous sommes rendu 
compte de l’importance du regard que nous posions sur elles et avons voulu intégrer cette réflexion par le biais d’un lien 
théorique dans notre concept d’accompagnement. En ce faisant nous répondions un peu à cette question : « En général, les 
personnes se sentent bien au foyer. Pourquoi ? » 

                                                           
1
 Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées 

Rapport de la direction 
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3. Nous avons revu l’accompagnement quotidien des hôtes, soustrayant des activités non réalisées et le complétant par 
d’autres qui sont nouvelles. Lorsque le concept a été rédigé, il faisait part d’une vision d’accompagnement, aujourd’hui cette 
vision peut être complétée par l’expérience. 
 
4. Nous avons mis à jour des informations qui n’avaient plus cours, notamment les données statistiques ainsi que les 
partenaires du réseau médico-social. Nous avons aussi épuré le document d’éléments qui n’étaient plus indispensables. 
 
5. Nous avons complété la base légale, puisque depuis le 3 juillet 2007, « La Famille au Jardin » figure dans la liste des 
établissements médico-sociaux du canton de Fribourg. 
 
Pour les personnes intéressées, le « cadre conceptuel » complet peut se consulter  sur notre site. 
 
 
Formation 
Dès l’ouverture du foyer de jour, la diffusion de notre pratique et approche a pris une place importante dans notre travail. Nous 
pensons que notre concept d’accompagnement est adapté aux personnes en difficultés et nous confronter par le biais de 
formations aux professionnels actuels ou futurs, nous permet et nous oblige à alimenter notre réflexion. De plus, le fait 
d’atteindre les « personnes du terrain » qui, demain se trouveront au contact des personnes en difficultés de mémoire, s’inscrit 
dans la promotion du foyer de jour à moyen et long terme. Nous profitons de l’occasion de la rédaction du rapport d’activités 
pour dire MERCI à tous ceux qui nous font confiance en nous sollicitant pour des formations. 
 
Formation au Home de l’Intyamon 
Le 18 janvier nous étions présentes pour donner une formation au home de l’Intyamon à laquelle a participé une quarantaine 
de membres du personnel. 
 
Formation HES santé et stages 
En 2007, nous avons poursuivi nos collaborations avec la HES santé Fribourgeoise, en accueillant à plusieurs reprises, dans le 
cadre de stages d’une journée, les futurs infirmiers(ières).  
Nous sommes intervenues dans le cadre de la formation post-grade en psycho-gériariatrie, le 27 février 2007, par le biais d’une 
formation donnée à une vingtaine d’étudiants, dans les locaux du foyer de jour. 
 
Formation à l’association des animateurs/trices du canton de Fribourg 
Dans le cadre de leur formation continue, une vingtaine d’animateurs(trices) actifs dans les EMS de long séjour fribourgeois 
sont venus faire connaissance avec le foyer de jour et avec l’accompagnement spécifique des personnes atteintes dans leur 
mémoire. 
 
Visite d’élèves de diverses écoles  
Tout au long de l’année, des élèves d’écoles sociales ou de santé sont venus à « La Famille au Jardin », soit pour rédiger des 
travaux de fin de formation ou simplement pour visiter les lieux . 
 
Collaboration avec le home de la Résidence des Chênes 
Annoncé en terme de projet en 2006, la semaine de formation pratique pour le personnel de la nouvelle unité psychogériatrique 
de l’EMS de la Résidence des Chênes s’est concrétisée en 2007. Nous avons accueilli durant trois mois à tour de rôle, 
chacun(e) des quinze collaborateurs(trices), membres du personnel soignant, motivés à se sensibiliser à notre approche 
psycho-sociale des personnes atteintes de troubles de la mémoire. Ce fut un échange de bons procédés puisque nous avons 
nous aussi pu profiter de l’offre de formation interne à la Résidence des Chênes. Petit pas à signaler dans l’idée de 
collaboration et de réseau. 
 
Colloque romand Pro Senectute – La Neuveville – 26 septembre 2007  
Nous avons présenté le foyer de jour dans le cadre du colloque romand de Pro Senectute, qui a réuni le 26 septembre 2007, 
sur le thème « Alzheimer, plus proches des proches », de nombreux professionnels et personnes concernées. 
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Conférence à Bulle – 27 septembre 2007 
A la suite d’un travail de fin de formation sur le thème de la maladie d’Alzheimer, une étudiante, Mlle Loraine Wicht, a organisé 
de main de maître, une conférence à Bulle, réunissant des intervenants actifs auprès des personnes concernées par cette 
maladie. Des professionnels du service d’aide et de soins à domicile de la Gruyère, de la Résidence des Chênes, ainsi que de 
notre foyer de jour étaient présents pour donner leur point de vue et répondre aux questions d’un public venu en nombre. 
 
Repas avec les Autorités 
Le jeudi 1er mars, notre nouvelle directrice de la santé publique, Mme Demierre, ainsi que Mme Lüthi, Mme Aebischer, Mme 
Donzelli et M. Vuille, nous ont fait le plaisir d’un repas partagé avec nos hôtes, les membres du comité et l’équipe 
professionnelle. 
 
Collaboration Association Alzheimer suisse section Fribourg 
La convention signée avec l’Association Alzheimer suisse section Fribourg et qui porte sur la gestion de la ligne téléphonique 
Alzheimer Fribourg lors des jours d’ouverture du foyer de jour, ainsi que sur le suivi du groupe des bénévoles, a été reconduite 
cette année, suite à un bilan des prestations. Les appels reçus les mercredi, jeudi et samedi ont permis d’orienter, de 
renseigner ou simplement d’écouter les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer. A cinq reprises, les bénévoles de 
l’Association Alzheimer fribourgeoise, qui accomplissent un immense travail auprès des personnes malades à domicile, se sont 
réunies au foyer de jour pour un échange avec les professionnels. 
 

Journée Alzheimer  
Depuis plusieurs années, le 21 septembre a été instituée journée mondiale Alzheimer. Dans ce cadre là, l’Afipa et l’Association 
Alzheimer section Fribourg ont voulu mettre l’accent pour cette journée sur la promotion des foyers de jour dans le canton de 
Fribourg. La Famille au Jardin y a bien évidemment participé et a eu le plaisir d’accueillir pour une présentation du foyer et pour 
une collation, le monde politique et professionnel du canton.  
 

Manifestations 
La brocante du 1er septembre 2007 fut un moment « éminemment » sympathique et même les Schubertiades qui avaient lieu 
ce même jour n’ont pas ombragé le succès de la manifestation.  
Toujours fidèle au poste, notre association tenait son stand traditionnel le 1er décembre au Marché de St-Nicolas à Fribourg et à 
St-Ursen. 
 
Information 
L’information aux membres et sympathisants de l’association s’est concrétisée par l’envoi de bulletins d’information en juillet et 
décembre 2007. 
 
Site www.la-famille-au-jardin.ch 
La construction de notre site s’est achevée pour l’envoi de notre bulletin d’information en juillet.   
 
Emission à la télévision suisse romande 
Avec pour titre « ces médicaments souvent inutiles », le journaliste de l’émission 36’9, M. Fossati et le réalisateur M. Cornioley 
ont investi le foyer de jour avec leur équipe de tournage. M. Loup, hôte du foyer, a personnellement voulu témoigner de son 
expérience de personne atteinte par des troubles de la mémoire. Ce reportage diffusé le 17 octobre 2007 pose un regard 
critique sur l’industrie pharmaceutique et les médicaments et démontre une « impuissance médicale» face à cette maladie qui 
prend de plus en plus d’importance. 
 
Présentation au Préfet et aux syndics du district de la Singine 
Le 6 décembre M. Nicolas Bürgisser, Préfet de la Singine a organisé au foyer de jour, la dernière séance de travail de l’année, 
des syndics du district. Ce fut pour nous l’occasion de présenter l’institution et de répondre aux questions des Autorités 
communales.  
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Fenêtre de l’Avent  
Pour bien terminer l’année 2007, ce fut un plaisir pour nous de participer à la décoration des fenêtres de l’Avent et ainsi de 
recevoir ceux et celles, voisins et habitants de St-Ursen, qui avaient envie de partager thé, biscuits et amitié, en ce soir du 11 
décembre. 
 

L’accompagnement des personnes présentant des troubles de la mémoire nous confronte à des situations complexes. En effet, 
nous nous rendons compte que l’accueil en journée est un soutien important pour les familles, mais est loin de représenter une 
solution complète à un quotidien troublé. De plus en plus nous voyons à quel point parfois, les proches se trouvent dans des 
états de grande turbulence face à ce qui leur arrive, sans oublier ce que vit bien sûr la personne malade elle-même. Toute la 
cellule familiale se trouve affectée par la maladie et ses conséquences sociales. Avec la distance que nous donne le point de 
vue du professionnel, nous sommes parfois des spectateurs bien impuissants devant certaines situations qui mériteraient 
d’autres moyens. Paradoxe entre ce qui est offert et ce qui les proches sont capables de demander ou de recevoir. Ce même 
paradoxe se retrouve dans l’institution au niveau de l’offre et de la demande. En effet, depuis 2004 le foyer de jour continue à 
être ouvert trois jours par semaine alors que nous savons tous que davantage de personnes auraient besoin de ses 
prestations. En 2008, nous approfondirons cette réflexion. 
 
 
 
 
 

En plus de la continuité des activités en cours, telles que la formation, ainsi que nos diverses collaborations avec les 
organisations oeuvrant dans notre domaine, la gestion de l’institution et son financement, nous distinguons encore plusieurs 
axes de travail pour cette année 2008: 
 

Le développement des accueils 
Nous allons en 2008 poursuivre notre mission d’accueil auprès des personnes présentant d’importants troubles de la mémoire 
et par divers moyens, promouvoir cet accueil auprès du grand-public et des professionnels. Bien entendu la qualité de l’accueil 
reste au centre de nos préoccupations alimentée par une réflexion constante sur notre pratique professionnelle. Un accent 
particulier sera mis aussi sur l’accompagnement des proches. 
 
Les transports 
Force est de constater que la question du transport des hôtes au foyer de jour devient problématique. Or il est impensable 
qu’un accueil ne puisse être possible pour cause d’absence de possibilités de transport. Les familles n’ont parfois simplement 
pas de moyens de transport et les services tels que le Passe-Partout, très actif dans notre foyer, montrent leurs limites. La 
réflexion a été entamée en 2007, avec le foyer de jour de Farvagny et la Fondation du Passe-Partout et se poursuivra en 2008 
pour trouver une solution à ce problème. Un soutien d’importance au niveau financier a été fait en 2007 puisque dès le 1er 
janvier 2008, les familles peuvent refacturer les transports à la Caisse cantonale de compensation, lorsqu’elles sont au bénéfice 
de la prestation complémentaire. 
 

La promotion du foyer de jour et l’information 
Un accent particulier sera mis sur la promotion du foyer de jour en lien direct avec l’objectif du développement des accueils : 
grand-public, milieux professionnels, presse et autres public-cibles.  
 
 

Projet court-séjour vacances 
Pour rappel, l’idée du projet de court-séjour vacances a pour but de soulager davantage les familles et les proches 
Concrètement il s’agirait d’offrir des séjours ponctuels (jour et nuit) à nos hôtes, ceci pour permettre aux familles de se 
ressourcer, et de pouvoir aller plus loin et dans une meilleure qualité de vie dans l’accompagnement à domicile de la personne. 
 
En 2007, ce projet s’est vu un peu relégué au second plan, car d’autres priorités ont pris le vedette : notamment le statut EMS 
du foyer de jour et la baisse soudaine des accueils en juillet. Durant les périodes de taux d’occupation plein, nous avons 
constaté un manque d’espace lorsque nous accueillions dix hôtes dans une journée, en particulier lorsque certaines personnes 
présentaient des troubles graves du comportement. Il est parfois nécessaire de pouvoir accompagner une personne 
individuellement, loin du bruit et de l’agitation du groupe. L’infrastructure actuelle du foyer ne permet pas cela. C’est pourquoi, 
le projet du court-séjour se verra probablement intégré dans un agrandissement de l’espace existant. 
 
S. Risse-Curty, février 2008 
 

Et perspectives 2008 
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Journées d'accueil par 

district

832; 80%

55; 5%

47; 4%
111; 11%

Sarine

Singine

Gruyère

Lac

 
 

Nombre de personnes par 

district

19; 80%

2; 8%

1; 4%
2; 8%

Sarine

Singine

Gruyère

Lac

 
  

Hôtes selon le genre

15; 62%

9; 38%

Femmes

Hommes

 
 
 
 
 
 

Statistiques de l’accueil en 2007 

Total des journées d’accueil 
1045 

Moyenne d’âge des hôtes 
78.5 ans 
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Visitez notre site : www.la-famille-au-jardin.ch 
 
Si vous souhaitez recevoir les informations de l’association par courriel, 
faites-le nous savoir à l’adresse : info@la-famille-au-jardin.ch 
 
 

  
Réservez la date  
du samedi 6 septembre 2008 pour la 
brocante de « La Famille au Jardin » 
 

Question : 
Qu’est-ce qui ne sert plus chez vous et qui peut encore faire des heureux ? 
Réponse : ce que nous récoltons pour garnir notre brocante… 
Marie-Hermine attend votre appel au 026 321 20 13 
 
 

Un cadeau sympa pour soutenir notre association : 
Les chaussettes solidaires    
Fr. 8.- la paire : 35-38 / 39-41 / 42-45  
Anthracite, noir, gris, beige, bleu, vert.  
Vos commandes au 026 / 321 20 13 ou info@la-famille-au-jardin.ch 
 
Dès 2002, vous êtes 288 à 
nous soutenir en qualité de 
membres de l’association.  
Merci d’avance pour le 
versement de la cotisation  
annuelle de fr. 50.-. 

Depuis 3 ans déjà, 
l’association « Musique 
Espérance » finance un 
atelier musique à « La 
Famille au Jardin » 
 

Depuis 2003, l’association 
est soutenue par la 

 

   

       MUSIQUE ESPERANCE - Fribourg 
La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse 

Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA 

 
Tous ces soutiens sont précieux : MERCI 

 

Pensez-y et dites-le autour de vous ! 


