FONDATION CHARLOTTE OLIVIER
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2002
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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 obtenu la caution scientifique et le soutien du 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 diverses 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.

76 pages + 6 pages photos
Fr. 15.-pour les non-membres
Fr. 10.-pour les membres

PENSER GLOBAL
EN SANTE PUBLIQUE
UN HERITAGE DE
CHARLOTTE OLIVIER

La publication a été présentée à la presse et diffusée lors de la conférence “ Le bien de l’enfant en
er
perspective ” qui a eu lieu à l’Université de Fribourg le 1 mars 2002.
Les brochures peuvent être commandées auprès de notre secrétariat par téléphone 026 300 73 61,
par fax 026 300 96 80ou par e-mail info@fcho.ch.
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Site Internet – Forum Médecine et Société

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
et de stimuler le débat entre le grand public et le monde médical, scientifique, politique et
économique, la FCHO a créé un forum sur son site, nommé : Médecine et société – www.fcho.ch. Ce
forum présente régulièrement des articles sur des sujets d’actualité. A ce jour neuf contributions sont
en ligne sur le site illustrées chacune par un artiste suisse.
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Projet Référant 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 aux ressources du réseau et à la réalité locale, ceci
afin d'améliorer la détection et l'aide précoce aux enfants et aux familles.
Le projet est soutenu par la Fondation OAK, la Loterie Romande, la Fondation Leenards et le canton
du Jura. Le projet pilote a permis de mettre à disposition un guide du référent et de former 16
référents et 2 multiplicatrices dans le canton du Jura. La seconde étape a vu la création d’une
ème
association de référents, la formation de 13 nouveaux référant lors de la 2
session de formation en
avril 2002. La rédaction de deux différents guides à l’usage des multiplicatrices (le guide du formateur
et le guide de la conduite du projet) durant l’année 2002, a répondu à un réel besoin des divers
partenaires. Et a permis à l’association et au canton de s’approprier le projet et de le pérenniser. A ce
jour, ce projet est intégré par le canton du Jura, entre autres grâce au soutien du service du médecin
cantonal.
L’évaluation du projet a débuté en 2002, elle bénéficie de la participation de 3 étudiantes de la Chaire
francophone de travail social de l’Université de Fribourg. Cette participation a permis d’effectuer une
évaluation externe du projet et de ce fait d’assurer une meilleure indépendance de l’évaluation et donc
une meilleure qualité.
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Projet Monitoring cantonal de l’Avis du conseil fédéral

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.
ème

Après avoir, dans un premier temps, sélectionné et contacté les informateurs clés, la 2
étape a
consisté à rassembler et valider toutes les informations obtenues sur un fichier informatique créant
ainsi une base de données décrivant le dispositif local de prévention et de protection des enfants.
Le rapport final, les recommandations et le fichier informatique, seront présentés dans le mois de
mars 2003 à Mme la Conseillère Ruth Lüthi afin d’envisager la diffusion et la valorisation de ce
rapport.
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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 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.
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Grâce au département de travail social et de politique sociale, chaire francophone de l’Université de
Fribourg ce projet a démarré une phase pilote d’exploration et de faisabilité au printemps 2002 en
collaboration avec le département des œuvres sociales du canton du Tessin.
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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. La FCHO a
accueilli et assuré son secrétariat jusqu’à fin décembre 2002.
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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.
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Projets achevés

♦

Conférence-débat “ Le poids de l’école dans la famille ” : organisation, sur demande du Dr
Uehlinger, d’une conférence en collaboration avec l’Association fribourgeoise des thérapeutes de
famille (AFRITHEF) avec pour orateur le Dr Nahum Frenck.

♦

Symposium “ Le bien de l’enfant en perspective ” : participation de la FCHO par l’animation d’un
atelier sur le projet “ Maltraitance – Référent Jura ” et la tenue d’un stand présentant le répertoire
er
“ Who is who ” ainsi que la publication “ Penser global ”, qui a eu lieu les 1 et 2 mars 2002 à
l’Université de Fribourg.

♦

Vétérinaires sans frontières : écriture d’un article en binôme de la présidente, Dr Marie-Claude
Hofner et du Dr Bertrand Graz, dans la brochure éditée en septembre 2002.

♦

Manifestation “ L’effet de trauma et violence sur les enfants ” : participation de la FCHO par la
tenue d’un stand à cette manifestation qui a eu lieu à l’Université de Fribourg le 10 octobre 2002.
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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 FCHO est toujours fonctionnel et efficace. La Présidente prend
connaissance des rapports quotidiens et les valide. Elle a rencontré à la FCHO Mme A. Overney et
Mme Chimenti en moyenne deux fois par mois afin de gérer les affaires courantes.
Les comptes ont tous été transférés auprès de la Banque de l’Etat de Fribourg étant donné les
conditions défavorables offertes à la Fondation par la Banque Migros, choisie en raison des principes
humanistes et sociaux de la Fédération initiale, qui ne semblent malheureusement plus en vigueur. La
Banque de l’Etat de Fribourg offre aux Fondations et Associations à but non lucratif des avantages et
services d’un grand intérêt.
Le plan de désendettement est poursuivi tel que prévu.
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Mme A. Overney a quitté son poste d’administratrice avec les remerciements du CF. Mme Chimenti
reprend les fonctions assumées par Mme Overney. La transmission a été supervisée par MCH, qui a
établi le nouveau cahier des charges de Mme Chimenti.

10 Activités statutaires
Le Conseil de fondation s’est réuni cinq fois durant l’année.
Aucune modification n’est survenue dans la nomination des membres du conseil.
Le règlement interne créé en 2000 continue de faire la preuve de son efficacité et de sa pertinence,,
pour autant que les parrains et marraines assurent un suivi régulier des projets dont il/elle a la
responsabilité.
Les membres souhaitent élargir le CF, afin d’une part de pouvoir élargir l’assise de la Fondation
particulièrement vers la Suisse alémanique et d’autre part afin de ne pas surcharger les membres du
CF de responsabilités de suivi et de contrôle.

11 Activités de promotion et de développement
Réactualisation du carnet d’adresses de la Fondation afin de rechercher de nouveaux membres de
soutien, mais aucune activité de promotion n’a été entreprise cette année. Cette activité demeure le
point faible de la Fondation et devra impérativement être développée en 2003.

Programmes et activités
prévus pour 2003
♦

Projet Who’s who : maintien, valorisation et monitoring du répertoire en Suisse.

♦

Projet Travail et Santé : Présentation et valorisation des résultats de la recherche effectuée dans
les PME du canton de Fribourg en collaboration avec l’UNIL.

♦

Site Internet FCO : maintien et réactualisation ponctuelle du site

♦

Projet Maltraitance - Monitoring Avis Fédéral Fribourg: présentation du rapport final et des
recommandations aux autorités cantonales et suivi éventuel des initiatives de valorisation
préconisées par le Canton.

♦

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

♦

Projet Société de soutien : revitalisation et actualisation du carnet d’adresse en vue d’une nouvelle
campagne de soutien.

♦

Projet Consultation Violence au CIU : recherche de fond et soutien administratif à ce projet
développé par le Centre interdisciplinaire des Urgences, le Bureau de l’égalité entre les femmes et
les hommes, la Fondation Leenards et la Loterie Romande, visant l’ouverture d’une consultation
pour les victimes de violence et la formation du personnel médical.

♦

Projet Intégration de la thématique VIH/Sida dans les formations de base : mandat de l’OFSP,
mise sur pied d’un programme pour réactualiser et implanter les recommandations dans les
diverses formations de bases.

♦

Projet Maltraitance – personnes âgées : mandat du Service de la Santé publique du canton de
Vaud et d’Alter Ego Vaud, élaboration d’un concept de formation (et du matériel didactique
correspondant) à l’intention des professionnels en contact avec les personnes âgées ; concept
inspiré du modèle Référant maltraitance enfants.
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