
 

 

 

 

Recherche appliquée et développement 
Angewandte Forschung und Entwicklung 

 
Route des Cliniques 15, 1700 Fribourg / Freiburg 

t. +41 (0)26 429 6000, f. +41 (0)26 429 6010, heds@hefr.ch, www.heds-fr.ch 

 
 
Titre Evaluation du Groupe « Soutien » du projet VOLTIGO par le groupe de travail de 

la Haute école de santé Fribourg (GT HEdS-FR). Site internet de 
Voltigo : http://www.liguecancer-fr.ch/fr/voltigo/  

Acronyme VOLTIGO 
Statut (dates début-fin) Terminé scientifiquement et administrativement (01.02.2010 – 30.09.2011) 
Requérant-e principal-e 
(site) 

• Manuela Eicher (Haute école de Santé de Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/ 

Co-requérant-e (site) • Daniel Betticher (Hôpital fribourgeois, site de 
Fribourg, http://www.hopcantfr.ch/) 

• Frédéric Fournier (Hôpital fribourgeois, site de 
Fribourg, http://www.hopcantfr.ch/ et chef de projet Voltigo dans sa 
globalité) 

• Catherine Dubey (Haute école de Santé de Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/ 

• François Mooser (Haute école de Santé de Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/) 

Collaborateur-trice(s) • Thomas Nigl 
Source de financement 
(partenaire financier) 
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Résumé Le projet Voltigo a été lancé en janvier 2009. Dirigé par l’hôpital fribourgeois 
(HFR) et la ligue fribourgeoise contre le cancer, ce projet vise à développer d’ici 
à 2012 un réseau de soutien, de réadaptation et de soins palliatifs pour des 
personnes concernées par le cancer dans le canton de Fribourg.  
Dans ce projet, plusieurs groupes de travail se sont constitués : (1) le 
« soutien » ; (2) les « soins palliatifs » ; (3) la « réintégration professionnelle » ; 
(4) la « réadaptation fonctionnelle » 
La Haute école de santé de Fribourg a été mandatée par Voltigo pour évaluer le 
groupe de travail « soutien ». 
Les objectifs principaux du groupe travail « soutien » sont : 

1. Formaliser et mettre en place un dispositif d’annonce et de suivi : 
2. Améliorer les conditions d’accès aux différentes prestations de soutien 

dans le canton : 
Les expériences pilotes seront mises en place dans les deux régions 
linguistiques du canton. L’accès au service de soutien se fera à l’hôpital 
fribourgeois, site de Fribourg, pour les francophones et à l’hôpital fribourgeois, 
site de Tavel, pour les germanophones.  
La complexité du projet pilote « soutien » demande une évaluation complexe, 
raison pour laquelle nous proposons l’évaluation sous deux perspectives : celle 
des patient-es ainsi que celle des professionnel-les. Malgré tout, il ne sera 
probablement pas possible d’évaluer toutes les actions et interventions du 
projet « soutien » dans la première phase pilote. En conséquence, nous nous 
focaliserons sur trois questions de recherche : 

Q1 : Quelle est la réalité clinique de l’infirmière de soutien ? 
Q2 :  Une consultation infirmière systématique a-t-elle une influence sur la 

satisfaction des besoins des patients atteints d’une maladie cancéreuse 
métastatique dans la phase initiale du traitement ? 

Q3 :  Quels sont les facteurs facilitant et les facteurs contraignant décrits par 
les professionnel-les responsables d’améliorer les conditions d’accès 
aux différentes prestations de soutien dans le canton durant la phase 
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pilote? 
• Comment décrivent-ils ces changements dans la perspective de la 

couverture du réseau, de sa visibilité ainsi que la collaboration 
interprofessionnelle ? 

• Comment leur satisfaction est-elle exprimée face à ces actions mises 
en place ? 

Partenaire(s) de terrain • Hôpital fribourgeois, site de Fribourg, http://www.hopcantfr.ch/ 
• Hôpital fribourgeois, site de Tavel, http://www.spitaltafers.ch/home.htm) 

Contact  • Manuela.eicher@hefr.ch   
• +41 26 429 6055 
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