
C:\Windows\Bureau\rapport activités 2001.rtf

FONDATION CHARLOTTE OLIVIER

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2001RAPPORT D’ACTIVITÉ 2001

1 Projet Publication

Notre Fondation a décidé d’éditer une brochure en l’honneur de cette pionnière de la
santé publique qu’était Madame le Dr Charlotte Olivier.

La publication a obtenue la caution scientifique et le soutien des Prof. V. Barras, de
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique Vaud-Genève
et du Secrétaire d’Etat C. Kleiber du Secrétariat d’Etat à la Recherche à Berne. De
ce fait, le projet a pu obtenir le soutien de l’Académie suisse des sciences médicales
à Bâle, de la Société académique vaudoise, de la Policlinique médicale Universitaire
de Lausanne et de divers autres institutions et personnes privées.

Les auteurs suivants ont collaborés à sa rédaction : Dr Heinzer Ligue pulmonaire,
Prof. D. Sprumont Université Fribourg, G. Heller historienne, A. Zappalla sociologue,
F. Porchet infirmière et J. Narby anthropologue.

La publication sera disponible dès 1er mars 2002 et sera présentée à la presse et
diffusée lors du forum sur le bien de l’enfant de l’Université de Fribourg.

2 Site Internet – Forum Santé

Le site a été totalement remanié tant du point de vue graphique que de son contenu,
grâce au soutien de la Loterie Romande.

Stimuler les échanges et animer un espace pluraliste de dialogue entre les différents
partenaires de la santé est la mission fondamentale de la Fondation Charlotte Olivier.
Afin d’améliorer la communication entre le grand public et le monde médical,
scientifique, politique et économique, elle a créé un forum interactif sur son site,
nommé : Médecine et société – www.fcho.ch.

3 Projet Maltraitance envers les enfants

Ce projet entend former des professionnels issus de lieux de travail régulièrement
confrontés, à titre divers, aux problèmes de maltraitance envers les enfants. Ces
“référents maltraitance” pourront donner à leurs collègues des réponses adaptées
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aux ressources du réseau et à la réalité locale, ceci afin d'améliorer la détection et
l'aide précoce aux enfants et aux familles.

Mise sur pied du projet grâce au soutien de la Fondation OAK, de la Loterie
Romande et du canton du Jura. Développement du projet pilote dans le Canton du
Jura, qui a permis de créer le guide pédagogique, de former 16 référents ainsi que 2
multiplicatrices. Une 2ème  session de formation est prévue en avril 2002, ainsi que
l’évaluation du projet et la rédaction du guide du formateur.

4 Projet Monitoring cantonal “ Enfance maltraitée ”

La direction du service de la santé publique du canton de Fribourg a mandaté la
FCHO afin d’effectuer le monitoring pour le canton de Fribourg des 92
recommandations de l’Avis du Conseil Fédéral de 1995 basées sur le rapport
“ Enfance maltraitée en Suisse ” de 1992. Ce travail fournira au canton une base de
données informatisées décrivant le dispositif local de prévention et de protection des
enfants.

La 1ère étape (deuxième semestre 2001) a consisté à sélectionner et approcher les
informateurs clés.

5 Projet Travail et Santé

C’est un projet qui vise à former à l’intérieur des petites et moyennes entreprises des
employés intéressés à la fonction de “ Contact de sécurité ”. Après une brève
formation ceux-ci pourraient solliciter la participation de leurs collègues de travail,
afin d’identifier les problèmes de santé et de mettre en œuvre in situ des projets de
prévention et de promotion de la santé, qui tiennent compte des besoins et des
ressources de l’entreprise.

Nous avons présenté ce projet à la Fondation 19 (actuellement « Promotion Santé
Suisse ») pour demande de soutien et après avoir été remanié et réécrit
intégralement à deux reprises selon leur désir ce projet a malheureusement été
refusé.

Grâce au département de travail social et de politique sociale, chaire francophone de
l’Université de Fribourg ce projet démarrera une phase pilote d’exploration et de
faisabilité au printemps 2002 en collaboration avec le département des œuvres
sociales du canton du Tessin.

6 Fédération Fourchette Verte Suisse

La Fourchette verte suisse remplit un rôle de promotion de la santé en matière de
restauration, ainsi que de prévention du tabagisme et de l’alcoolisme. Cette
fédération est financée par les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Valais, Tessin et par Promotion Santé Suisse.

Son secrétariat est assuré par la Fondation et se trouve dans ses locaux.
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7 Répertoire “ Who is who ” de la promotion de la santé européen

Ce projet concerne le développement d’une banque de données en ligne, sur
Internet. Cette banque de données recense les professionnels de la promotion de la
santé pour l’Europe afin de favoriser les échanges et les collaborations
transnationales entre divers acteurs ayant une responsabilité dans la conception ou
la mise en œuvre de programmes de promotion de la santé.

Ce répertoire a été créé par l’Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes, France
sur mandat de la Communauté Européenne.

La Suisse est officiellement intégrée à l’exercice depuis fin décembre 2001. La
Fondation a été nommée administratrice pour la Suisse et pour les institutions
internationales ayant leur siège en Suisse. Elle doit promouvoir l’expérience et
valider les inscriptions auprès de l’ENSP.

8 Projets achevés

♦  Projet Secrétariat Sida : rapport scientifique envoyé et accepté par l’OFSP qui a
apprécié les prestations fournies par la Fondation.

♦  Séminaire “ Le toxicomane et sa famille ” : mise sur pied du séminaire en
collaboration avec le Centre psychosocial de Fribourg et la Fédération des
organismes romands de formation dans le domaine des dépendances.

♦  Séminaire “ Evaluation des projets de prévention ” : organisation, sur demande
M. Zürich, d’un séminaire de formation à l’évaluation de projets de prévention
pour le personnel du service du médecin cantonal et de la santé publique, ainsi
que pour les professionnels responsables de projets dans le canton de Fribourg.

9 Activités administratives et comptables

♦  Le système de communication journalier par messagerie électronique mis sur
pied en 2000 entre la présidente et le bureau de la FCO est fonctionnel et
efficace. La Présidente a rencontré à la FCO Mme A. Overney, en moyenne deux
fois par mois afin de gérer les affaires courantes.

♦  Les comptes sont petits à petits transférés auprès de la Banque de l’Etat de
Fribourg étant donné les mauvaises conditions offertes à la Fondation par la
Banque Migros. choisie en raison des fondements de la Fédération , qui ne sont
malheureusement plus en vigueur.

♦  Une secrétaire a été engagée à 20% afin d’assurer le suivi des projets au sein de
la Fondation

♦  Le plan de désendettement est poursuivi tel que prévu.

10 Activités statutaires

Le Conseil de fondation s’est réuni quatre fois durant l’année.
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Nomination des nouveaux membres du Conseil de Fondation (PV du 26.11.2001).

Sont nommés, avec leur fonction respective :

Mme Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat : Présidente d’honneur

Mme Dr Marie-Claude Hofner : Présidente

M. Nicolas von der Weid : Vice-président

M. Dominique Sprumont : Membre représentant l’Université de 
Fribourg

Mme Margret Rihs-Middel : Membre

M. Pierre-Henri Gygax : Membre

Le règlement interne créé en 2000 avec la collaboration du Prof. Bluemle et
expertisé par le Dr. A. Rumo et M. von der Weid a largement fait la preuve de son
efficacité et de sa pertinence. Ce règlement fixe les attributions du Conseil, des chefs
de projet, des parrains et la coordination entre eux.(voir annexe).

11 Activités de promotion et de développement

Env. 250 personnes du carnet d’adresses de la Fondation ont été contactées en
décembre 2001 pour la société de soutien.

Programmes et activitésProgrammes et activités
prévus pour 2002prévus pour 2002

Ø Projet Fédération Fourchette Verte Suisse :  continuation et développement.

Ø Projet Who’s who : continuation de la promotion, rencontre des partenaires de la
Communauté Européenne, suites éventuelles : réunion des experts suisses pour
un meeting à Fribourg, collaborations éventuelles  avec le Vademecum.

Ø Préparation du symposium “ Le Bien de l’enfant en perspective ” organisé par
l’ASPE, l’Université de Fribourg et le Dpt Fédéral de l’Intérieur, présentation du
projet Formation de référents maltraitance les 1er et 2 mars 2002.

Ø Projet Publication : finalisation des documents et préparation du vernissage prévu
au cours du symposium “ Le bien de l’enfant  en perspective  ”. Diffusion active et
valorisation dans les médias.

Ø Projet Travail et Santé : Recherche exploratoire et introduction éventuelle d’un
répertoire sur le site.
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Ø Site Internet FCO : animation du Forum Médecine et Société, un thème par mois
sera documenté et mis en discussion à partir de mai 2002.

Ø Projet Maltraitance envers les enfants Monitoring Avis Fédéral Fribourg: suite et
présentation aux autorités et aux professionnels concernés. Valorisation de l’outil
mise en réseau des partenaires.

Ø Projet Référents maltraitance Jura: Continuation des cours dans le canton du
Jura, diffusion des résultats de l’évaluation, présentation du projet à d’autres
cantons.

Ø Conférence du Dr. N. Frenck : mise sur pied de la conférence en collaboration
avec l’Association Fribourgeoise de Thérapie de Famille et Interventions
Systémiques.

Ø Projet Société de soutien : revitalisation et actualisation du carnet d’adresse en
vue d’une nouvelle campagne de soutien. Animations de la société par une
conférence ou un évènement intéressant et fédérateur.


