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RAPPEL : BREF RÉSUMÉ DU PROJET 
 
A la fin 2006, sous l’impulsion de la Direction de la Santé et des affaires sociales ainsi que du Service 
de la santé publique du canton de Fribourg, et avec l’appui scientifique de la Fondation Charlotte 
Olivier, il a été décidé de promouvoir un projet de prévention de la maltraitance envers les enfants dans 
le canton de Fribourg et d’en assurer une mise en oeuvre adaptée aux besoins et aux spécificités 
cantonales. Ce projet a pour principal objectif de fournir aux professionnels de 1er niveau (en contact 
avec la population des personnes mineures en général) des outils communs leur permettant de 
renforcer de manière durable leurs compétences de détection et d’orientation des situations de 
maltraitance envers les enfants. Il s'inspire d'un concept élaboré sous l'égide de la Fondation Charlotte 
Olivier ; concept simple et souple conçu pour devoir s'adapter aux besoins et réalités de chaque canton. 
En 2000, dans le canton du Jura, ce concept a abouti à la mise sur pied d’une formation continue 
intitulée « Référent maltraitance enfants ». 
 
Objectifs du projet 
 

- Fournir aux professionnels de premier niveau (en contact avec l’ensemble des enfants) des 
outils communs leur permettant de renforcer leurs capacités de détection et d’orientation des 
situations (à risque ou avérées) de maltraitance envers les enfants. 

- Favoriser la concertation entre les professionnels et la mise en place d’un travail en réseau 
indispensables à l’évaluation et au suivi des situations de maltraitance à risques ou avérées. .  

 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
Direction de projet : Service de la santé publique 
Partenaires (gestion de projet et soutien scientifique) : Fondation Charlotte Olivier & Service de la santé 
publique 
 
Planification stratégique du projet : Comité de pilotage du projet (COPIL) 
 
Composition du COPIL : 
 
Président 

- M. Patrice Zurich, Service de la santé publique, Chef de service  
Membres 

- M. Jérôme Delabays, Tribunal de la Sarine, Président 
- M. Laurent Eggertswyler, Police de sûreté, Chef de la Brigade fribourgeoise des 

mœurs et des maltraitances 
- M. Reto Furter, Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande, Chef 

de service 
- Mme Françoise Guillaume, Service Promotion de la santé et prévention, 

Association fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse, Responsable 
- M. Daniel Känel, Service de l’action sociale, Juriste et coordinateur LAVI 
- Dr. Pius Meier, Service du médecin cantonal, anc. Médecin cantonal adjoint 

(actuellement en retraite) 
- Mme Christine Noyer, Service de planning familial et d'information sexuelle, 

Responsable de l’information sexuelle 
- M. Stéphane Quéru, Service de l’enfance et de la jeunesse, Chef de service 
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BILAN FINAL - OUTPUTS DU PROJET 
 
Dans le cadre du projet, différentes activités ont été menées en vue d’atteindre les objectifs 
susmentionnés : 
 
• UN ÉTAT DES LIEUX DES OFFRES EXISTANTES ET UNE ÉTUDE DES BESOINS  

 
But de l’état des lieux :  
- Identifier les offres existantes dans le canton de Fribourg en matière de prévention de la 

maltraitance envers les enfants. 
- Déterminer les besoins subsistants des professionnels. 

 
L’ambition du projet est de s’inscrire en complément de ce qui existe tout en couvrant les besoins réels 
subsistants. 
 
L’Etat des lieux a été réalisé sous la forme de questionnaires, complétés par des entretiens 
téléphoniques. Le questionnaire était centré autour de 4 questions ouvertes.  

 
Q1:  Votre organisme fournit-il un/des projets de formation sur le thème de la  prévention de 
  la maltraitance des enfants?  
Q 2: Les professionnels de votre organisme ont-ils suivi une formation sur le thème de 
  la maltraitance envers les enfants? 
Q 3:  Votre organisme a-t-il été intégré à d’autres formes d’action visant la prévention de la 
  maltraitance envers les enfants? 
Q 4: Quels sont les besoins, en termes de formation, que vous pouvez identifier autour de la 
  problématique de la maltraitance envers les enfants? 
 

Résultats : 
 

• Nombre d’organismes consultés : 63 organismes  
• Nombre de réponses obtenues : 45 questionnaires en retour 
• Taux de réponse de 71,5% 

 
Deux formes de besoins mis en évidence : 
 
1. Besoin de renforcer le travail en réseau : favoriser la concertation entre les professionnels, 

renforcer les échanges entre les intervenants des divers domaines d’activités concernés par la 
problématique de la maltraitance envers les enfants, améliorer la connaissance des offres et 
ressources cantonales existantes. 

 
2. Besoin de formation : augmenter les connaissances en matière de maltraitance, disposer d’outils 

pour l’observation, la détection et l’évaluation des situations de maltraitance, mieux connaître les 
ressources existantes, savoir comment agir et réagir, connaître son rôle professionnel. 
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• MISE SUR PIED D’UNE PREMIÈRE JOURNÉE DU RÉSEAU, LE 21 SEPTEMBRE 2007  
 Présidée par Madame la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, Directrice de la santé et 
 des affaires sociales 
 
But de cette journée :  
Valoriser les nombreuses ressources existantes dans le canton de Fribourg en matière de prévention 
de la maltraitance envers les enfants et à faciliter leur mise en réseau. 
  
Partenaires invités :  
Plus de 80 associations/institutions/services du canton de Fribourg  
 
Participants : 
Près de 60 associations / institutions /services du canton de Fribourg 
 
Déroulement :  
Journée de présentations des associations / institutions / services – avec en parallèle l’élaboration 
d’une carte du réseau en direct. Présentation en fin de journée de la première ébauche de la carte du 
réseau. 
 
Outputs de la journée : 
- Un procès-verbal restitué aux 80 partenaires invités 
- Un tableau récapitulatif des besoins exprimés par les participants de la journée diffusés auprès 

des 80 partenaires invités 
- Une carte du réseau  
 

Evaluation : 
Les évaluations restituées par les participants de cette première journée du réseau ont mis en 
évidence l’importance de renouveler ces journées de rencontres. Des propositions et attentes 
concrètes quant à l’organisation de cette deuxième journée du réseau ont été formulées. Ces 
évaluations ont servit de base à l’élaboration du projet de la deuxième journée du réseau. 

 
• DÉVELOPPEMENT D’UNE CARTE DU RÉSEAU FRIBOURGEOIS AUTOUR DE LA 

PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE DES ENFANTS 
 
But de la carte du réseau :  
Renforcer la connaissance des nombreuses ressources existantes en matière de prévention et/ou de 
prise en charge du réseau dans le canton de Fribourg et permettre une meilleure orientation des 
situations de maltraitance. 
 
Carte élaborée selon la méthode POUCE :  
Auteures de la méthode : Hofner M.C., Viens Python N., Fondation Charlotte Olivier, Fribourg 
 
Pour en savoir plus: HOFNER M.C., VIENS PYTHON N., et al., «  Ressources locales en matière de 
prise en charge des patients adultes victimes de violents et de maltraitance : une méthode de 
présentation et de diffusion » in Revue médicale de la Suisse Romande, 122, 649-652, 2002. 

POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE RENFORCER LE TRAVAIL EN RÉSEAU 
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Co-auteurs de la carte développée dans le canton de Fribourg : 
F. Plancherel, Cheffe de projet, Fondation Charlotte Olivier 
S. Quéru, Chef de Service, Service de l’enfance et de la jeunesse 
N. Viens Python, lic. inf., collaboratrice, Fondation Charlotte Olivier 
Avec le soutien technique de A.-C. Chimenti, secrétaire, Fondation Charlotte Olivier 

 
Partenaires consultés :  
112 associations/institutions/services intégrés à la carte du réseau. 
Les domaines suivants y sont représentés : Education / formation, Santé, Services et institutions 
sociales, Justice / protection, Communauté 

 
Valorisation :  
La carte du réseau a été présentée par Monsieur Stéphane Quéru, Chef du Service de l’enfance et de 
la jeunesse (SEJ),  lors de la deuxième journée du réseau du 18 septembre 2008. Cette carte sera mise 
à la disposition des professionnels du canton de Fribourg d’ici la fin de l’année 2008, sous  forme 
informatique, et sera en premier lieu hébergée sur le site Internet du SEJ.  

 
• MISE SUR PIED D’UNE DEUXIÈME JOURNÉE DU RÉSEAU LE 18 SEPTEMBRE 2008  
 Présidée par Madame la Conseillère d’Etat, Anne-Claude Demierre, Directrice de la santé et 
 des affaires sociales 
 
But de la journée : 
- Réunir à nouveau les partenaires du réseau et apporter une réponse aux attentes exprimées 

suite à la journée du réseau du 21 septembre 2007  
- Permettre aux partenaires de se rencontrer, de développer un langage commun, de formuler 

leurs questions, d’échanger autour de préoccupations communes. 
 

Partenaires invités :  
Plus de 130 associations / institutions / services 
 
Participants :   
107 personnes ont participés à cette deuxième journée du réseau.  
68 associations / institutions / services ont été représentés 
 
Déroulement :  
Journée principalement organisée sous la forme d’ateliers et de groupes de travail 
 
Outputs de la journée : 
- Un procès-verbal restitué aux 130 partenaires invités 
- Des travaux de groupes diffusés auprès des 130 partenaires invités : 

- Listes de facteurs de risques spécifiques à l’âge de l’enfant 
- Listes de signes et symptômes observables par domaine d’activité professionnelle 

(Enseignement / Formation, Santé, Services sociaux / institutions sociales, Justice / 
Protection, Communauté) 

- Listes de questions auxquelles doit répondre un protocole interdisciplinaire de 
dépistage de la maltraitance des enfants 

- Lancement d’un groupe de travail chargé d’élaborer un protocole interdisciplinaire de dépistage 
de la maltraitance des enfants (le COPIL évalue la possibilité de constituer ce groupe de travail)  
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Evaluation : 
Les partenaires de la journée ont à nouveau été invités à évaluer cette journée de rencontre. Les 
résultats de cette évaluation seront étudiés au sein du COPIL.  

 
 

 
 
 
 
• LA FORMATION PILOTE  « PREMIER LIEN MALTRAITANCE » 

 
But de la formation :  
Former, au sein même des équipes, des services ou des organismes où les professionnel-le-s sont en 
contact régulier avec des enfants, une première ligne de personnes ressources en matière de 
maltraitance et de protection des enfants : les « Premiers Liens Maltraitance ».  
 
Cette formation de base entend fournir à ces personnes ressources des outils communs leur permettant 
de renforcer de manière durable leurs compétences dans l’observation, la compréhension et 
l’orientation des situations de maltraitance.  
 
Public cible : 
Intervenant-e-s du canton de Fribourg, en contact régulier avec l’ensemble des enfants, quelque soit le  
domaine d’activité ou la région. Mamans de jour, assistantes maternelles, aides familiales, éducatrices 
de la petite enfance, sages-femmes, puéricultrices, infirmiers, enseignants, maîtres de sports, 
animateurs de club de sport, animateurs socioculturels, responsables de « Jeunesses » régionales, 
éducateurs, assistants sociaux, catéchistes, catéchètes, etc. 
 
Adaptation aux besoins des professionnels du canton de Fribourg : 
Le concept de formation pilote « Premier Lien Maltraitance » a été élaboré sur la base des besoins de 
formation formulés dans le cadre de l’état des lieux et de la première journée du réseau. 
 
Partenaires de la formation pilote : 
Service de la santé publique du canton de Fribourg & Comité de pilotage du projet 
Fondation Charlotte Olivier 
Haute école de santé Fribourg 
Groupe interprofessionnel fribourgeois de prévention contre la maltraitance et les abus sexuels sur les 
enfants (GRIMABU) 
 
En accord avec la Direction de projet, un mandat a été confié à la Haute Ecole de santé de Fribourg 
(HEdS) pour la conception, l’organisation et l’évaluation d’une session de formation pilote.  
 
Date et lieu de formation : 
Haute Ecole de santé 
Lundi 6  octobre 2008 
Mardi 7 octobre 2008 
Mardi 4 novembre 2008 
 
Cette session pilote a été offerte gratuitement aux participants, étant donné son caractère expérimental.  
Il a été demandé aux participant-e-s de la formation pilote d’être disponibles pour la formation et pour 
son évaluation.  
 

POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE FORMATION 
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Promotion de la formation pilote : 
L’information sur cette offre de formation a été diffusée auprès de 93 associations/institutions/services.  
La formation pilote étant pour l’instant uniquement proposées en français, la promotion de la formation 
a été assurée auprès des organismes francophones et/ou bilingues. Les organismes germanophones 
n’ont pas été contactés pour ce premier pilote.  
 
Nombres de personnes inscrites : 
 
43 personnes inscrites provenant de domaines d’activités, de professions et de régions variées. 
 
Professions représentées : Psychologues, pédiatres, médecins, aides familiales, infirmières, 
puéricultrices, assistantes sociales, éducateurs – trices, animatrices, enseignantes en maternelle, 
logopédistes, responsables de crèches, responsables d’accueil extrascolaires, enseignants, 
enseignants spécialisés, responsables pédagogiques,  etc. 
 
Régions : Sarine, Broye, Veveyse, Gruyère, Glâne. 
 
Nombres de participants : 
 
18 participants parmi les 43 personnes inscrites, choisis afin d’assurer un maximum de diversité 
professionnelle et géographique. .  
 
La formation pilote est ouverte à un nombre maximal de 18 participants. Le choix des participants s’est 
fait selon différents critères validés par le COPIL. 
 
Suite : 
 
Evaluation de la formation pilote : Les participants de la formation participeront à l’évaluation de la 
formation pilote (questionnaires distribués le dernier jour de formation). Cette évaluation sera étudiée au 
sein du COPIL et servira de base aux décisions sur les suites du projet de formation. 
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BILAN 
 
Le projet a permis au groupe cible :  

1. d’améliorer leur degré de connaissances des ressources existantes en matière de prévention 
et/ou de prise en charge de la maltraitance des enfants  

2. d’avoir à disposition une base de données sur internet - carte du réseau - réunissant  des 
informations validées sur plus de 100 ressources à travers le canton, pour favoriser le travail en 
réseau ainsi que l’orientation des enfants et de leur famille 

3. d’enrichir leur réseau personnel et professionnel au travers de deux journées de rencontres (2007 
et 2008) riches en échanges interdisciplinaires 

4. d’exprimer leur besoins en matière de prévention de la maltraitance des enfants et de les faire 
« remonter » jusqu’au niveau politique 

5. de disposer d’un concept de  formation adapté à leur besoin et à leur réalité professionnelle 
6. d’expérimenter ce concept lors d’une formation pilote offerte à 18 professionnels de l’ensemble 

du canton  
7. d’identifier dans l’activité professionnelle de l’ensemble des professions concernées, les 

questions à traiter en priorité dans ce domaine et les professionnels disponibles pour y  travailler 
à l’avenir.   

 
L’élaboration de l’état des lieux, l’organisation des deux journées du réseau ainsi que la réalisation de la 
carte du réseau ont permis de sensibiliser et d’intégrer un large réseau d’acteurs dans le 
développement du projet. Ces actions ont non seulement permis de promouvoir le projet auprès d’un 
grand nombre de professionnels du canton de Fribourg, mais également d’identifier le public cible de la 
formation. La diffusion de la formation pilote tout comme sa « résonance » s’en sont trouvées fortement 
renforcées. L’offre de formation a eu un immense écho auprès des professionnels concernés. 43 
personnes ont manifesté leur souhait de recevoir cette formation, alors que la formation pilote n’offrait 
que 18 places disponibles.  
 
Le projet a soulevé beaucoup d’attentes de la part des intervenants de terrain (francophones et 
germanophones). Dans le cadre de leurs évaluations, les participants de la deuxième journée du 
réseau ont notamment soulevé l’importance d’avoir pu faire partie intégrante du projet et influer sur sa 
conception et sa planification. Les partenaires impliqués ont émis le souhait d’être tenus informés des 
suites du projet. 
 
Différentes questions ont été soulevées ? 
- Est-ce que des journées du réseau seront à nouveau organisées ? 
- Comment la carte du réseau va-t-elle être mise à jour ? Selon quelle régularité ? Quelle sera 

l’implication demandée aux partenaires du réseau pour cette réactualisation ? 
- Quelles sont les suites du projet de formation ?  
- Est-ce qu’une adaptation de la formation à la partie germanophone du canton est 

envisageable ? 
 

Les suites du projet seront discutées au sein du COPIL sur la base de l’évaluation de la formation 
pilote.   
 
BILAN FINANCIER DU PROJET 
 
Disponible sur demande auprès du Secrétariat de la Fondation Charlotte Olivier. 
 
Documents et données : L’ensemble des documents et données cités dans ce résumé sont 
consultables au secrétariat de la FCHO. 
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