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Agenda 2016 

Cours et groupe pour personnes sous thérapie CPAP                                            

Kurse und Gruppen für Personen, die eine CPAP-Therapie machen 

 

12 mai  

19h – 21h  

 

Dormir avec un masque : ma vie a-t-elle changé ? 

Soirée d’échange autour de la thérapie CPAP pour les personnes 
nouvellement sous thérapie.  

Objectifs : meilleure connaissance des apnées du sommeil et de 
l’appareil CPAP,  échanges d’expériences entre participant-e-s. 

 

Fribourg 

 

19 mai 

 

Apnées du sommeil et la conduite automobile  

Conférence publique par le Dr José Haba Rubio, neurologue du CHUV et 
chercheur sur le sommeil ;  et Maître André Demierre, Chef du service 
Mesures administratives et prévention à l’OCN 

Fribourg 

7. Juni 

19 – 21 Uhr 

 

Schlafen mit einer CPAP-Maske hat mein Leben verändert 

Erfahrungsaustausch rund um die CPAP-Therapie.  

Ziele : Wissen vertiefen über das Schlafapnoe-Syndrom, Erfahrungs- 
austausch.  

 

Tafers 

21 juin 

19h – 21h 

 

Belle avec son masque 

Soirée d’échange pour les femmes sous thérapie CPAP.  

Thèmes abordés : intimité, esthétisme et coiffure.  

 

Bulle 

15 septembre 

19h – 21h 

 

Cours pour les hommes sous thérapie CPAP 

Soirée d’échange pour les hommes sous thérapie CPAP.  

Thèmes abordés : intimité, esthétisme. 

 

Fribourg 

21 septembre 

19h – 21h 

 

Dormir avec un masque : ma vie a-t-elle changé ? 

Soirée d’échange autour de la thérapie CPAP pour les personnes 
nouvellement sous thérapie.  

Objectifs : meilleure connaissance des apnées du sommeil et de 
l’appareil CPAP,  échanges d’expériences entre participant-e-s. 

 

 

Estavayer-
le-Lac 
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15 novembre  

19h – 21h 

 

Problème respiratoire et vie intime  

Soirée d'informations avec Mme Dubois Schmid, spécialiste en 
sexologie et Sophie Binz, infirmière responsable LPF. 

Objectifs : Appréhender  l’intimité  touchée et bouleversée par la 
maladie, tant au niveau physique, affectif et émotionnel 

  

Fribourg 

2 - 9 - 16 - 23 
novembre  

 

Mieux vivre avec une maladie chronique 

Cours destiné aux personnes souffrant d’une maladie chronique.  
Objectifs : Favoriser les échanges d’expériences et les liens sociaux, 
rendre les personnes atteintes d’une maladie chroniques expertes de 
leur maladie ; accroître leur indépendance et leur autonomie. 

Partenariat entre LPF et le Réseau Santé et Social de la 
Gruyère 

 

Bulle 

9. - 16. - 23. - 
30. November 

 

Zufrieden und aktiv trotz chronischer Krankheit  

Kurs für chronisch Kranke 

Ziele: Chronisch kranke Personen werden zu Akteuren ihrer Situation 
und erhalten die Möglichkeit ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit 
anderen Betroffenen auszutauschen.  

Partnerschaft zwischen Lungenliga Freiburg und Verein Spitex 
Sense 

 

Tafers 

 

Tout au long de l’année :  

 Aide à l’arrêt du tabagisme (CIPRET) 

 Rendez-vous au Quadrant  

Tout au long de l’année, des activités en lien avec la santé sont organisées à l’Espace 

information-prévention du Quadrant (gratuit et sans inscription). 
 

Das ganze Jahr über  

 Hilfe beim Rauchstopp (Fachstelle Tabakprävention - CIPRET) 

 Rendez-vous im Quadrant  

Im Informations- und Präventionszentrum finden das ganze Jahr über diverse Aktivitäten zu 

Gesundheitsthemen statt (kostenlos und ohne Anmeldung). 


