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COMMUNIQUE DE PRESSE
Depuis la nouvelle rentrée scolaire, les enfants de langue allemande, psychiquement
malades, profiteront également d’un centre thérapeutique de jour, la « Tagesklinik für
Kinder » TAKLIK. Cette structure semi-résidentielle leur permettra de regagner
ultérieurement l’école publique ou spécialisée. Un tel centre existe déjà pour les enfants
francophones; l’ouverture d’une institution pour les enfants alémaniques permet
d’élargir l’offre à tout le canton.
Privilégier la prise en charge semi-résidentielle dans le canton
L’initiative visant la création d’hôpitaux de jour pour enfants est partie des besoins d’enfants
malades, pour lesquels aucune offre semi-résidentielle n’était disponible dans le canton. Ces
enfants devaient être placés en institution hors canton. Le Dr Patrick Haemmerle, médecin
chef du service de pédopsychiatrie et à ce titre confronté aux problèmes, s’est adressé à la
Direction de la santé publique pour étudier en commun une solution répondant aux besoins de
ces enfants et de leur famille. Une réalisation sous la responsabilité de l’Etat n’était pas
possible en raison du blocage de l’engagement de nouveau personnel. Un groupe de travail a
ainsi été mandaté pour élaborer un concept de prise en charge semi-résidentielle pour les
enfants psychiquement malades. En 1986, la « Fondation Espace thérapeutique – psychiatrie
et psychothérapie pour enfants » a été créée dans le but d’ouvrir un centre thérapeutique de
jour (CTJ). La dissolution d’une fondation cantonale a permis à l’Etat de mettre à disposition
un capital de départ s’élevant à 700'000 francs. Une maison appartenant à l’Etat et pouvant
être transformée et agrandie a permis de concrétiser l’ouverture d’un premier centre pour les
enfants francophones. C’est ainsi que la Dresse Marlise Weder a pu accueillir en octobre 1998
les premiers enfants francophones et leur offrir un encadrement thérapeutique, scolaire et
éducatif.
Développer une structure dans la partie germanophone du canton
Dans une question écrite, les députées Ursula Krattinger-Jutzet et Monique Fahrni-Herren ont
demandé la création d’un tel centre également pour les enfants de langue allemande. Le
Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) a mandaté la Fondation pour la
réalisation de cette nouvelle institution germanophone dans le canton et lui a mis à disposition
un capital de départ. Des recherches de terrains, ou d’immeubles déjà construits, bien situés et
géographiquement centrés dans la partie alémanique du canton, n’ont pas abouti. La
Fondation décide alors de rechercher du terrain dans le Grand Fribourg pour le centre de jour
actuel et d’abriter l’institution alémanique dans les anciens locaux. Ce changement
d’orientation a permis de construire un centre thérapeutique assez spacieux pour accueillir
également un groupe d’adolescents, pour lesquels aucune offre n’était disponible à Fribourg.

Une nouvelle construction à Givisiez
Un terrain a été trouvé à Givisiez et des mandats d’étude parallèles confiés à quatre
architectes. C’est l’architecte Alexandre Clerc, lauréat du premier prix, qui réalisa la
construction. Cette bâtisse bénéficie des subsides de la Confédération par le biais de l’Office
Fédéral des Assurances Sociales (OFAS). Pendant la période de planification et de
construction, la Fondation a pu compter sur l’aide précieuse du Service des bâtiments et de la
commune de Givisiez. La construction s’est terminée en juillet et les enfants ont eu la chance
d’entrer dans une nouvelle maison accueillante et spacieuse à la rentrée d’automne. L’équipe
pluridisciplinaire peut accueillir 15 enfants répartis en trois groupes, deux pour le préscolaire
et le primaire et un pour le cycle d’orientation. Les services généraux, l’administration et
l’intendance sont regroupés dans les nouveaux locaux et desservent également la TAKLIK.
Ouverture de la « Tagesklinik für Kinder » (TAKLIK)
Après un léger rafraîchissement des locaux au chemin des Cliniques, la TAKLIK a ouvert ses
portes et une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychothérapeute, enseignants, éducateurs,
logopédiste et psychomotricienne) peut accueillir 10 enfants fréquentant les classes
préscolaires ou primaires. Des problèmes psychiques et psychosomatiques divers peuvent être
traités. L’offre comprend la prise en charge thérapeutique, scolaire et éducative des enfants, la
guidance et des conseils aux parents, ainsi que des thérapies familiales. Les enfants sont
amenés à l’école en bus. Ils sont pris en charge toute la journée par l’équipe pluridisciplinaire
selon un programme individualisé pour chacun et quittent l’institution vers 16 heures pour
regagner leur domicile familial. Avec l’ouverture de la TAKLIK et l’offre élargie du CTJ, le
canton dispose maintenant d’un encadrement semi-résidentiel satisfaisant.

CONTACT ET INFORMATIONS
Centre thérapeutique de jours (CTJ)
Dresse Marlise Weder, Chemin de Nazareth 1, 1762 Givisiez
026 469 70 10
Tagesklinik für Kinder (TAKLIK)
Monsieur Michel Seewer, Rte des Cliniques 19, 1700 Fribourg
026 425 46 20
Inspectorat
Madame Corinne Monney-Buchs, Ch. des Mazôts 2, 1700 Fribourg
Tel. : 026 305 73 85
Fondation
Irène Baeriswyl-Rouiller, présidente, Av. de la Gare 7, 1700 Fribourg
026 323 15 02

