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FONDATION
CHARLOTTE OLIVIER
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RAPPORT
D’ACTIVITES

2003
Parmi les visions qui ont stimulé la création de notre Fondation, la possibilité d’offrir un ancrage interdisciplinaire à des
projets de santé publique, figurait en bonne place. En effet, comme les institutions sont le fruit de l’histoire médico-
sociale de notre pays, histoire marquée par le cloisonnement et la hiérarchie des disciplines et des professions, le
rattachement d’un projet n’est jamais neutre. Par exemple, les médecins iront difficilement en formation dans une école
de soins infirmiers, les animateurs communautaires peuvent se sentir “ à l’étroit ” dans une administration, des aides
familiales avoir de la difficulté à prendre leur place dans une recherche installée à l’université, etc. Ainsi les projets qui se
sont développés au sein de notre Fondation ces dernières années, y ont trouvé non seulement une structure
administrative efficace et fiable, mais aussi un lieu pluraliste, indépendant et fédérateur de l’ensemble des partenaires de
la santé.

Nous souhaitons pouvoir continuer à offrir cette opportunité à d’autres projets, afin de contribuer à une culture
l’émulation plutôt qu’à celle de la concurrence, entre discipline et profession. Tant il est vrai que l’interdisciplinarité ne
se décrète pas mais se construit dans une pratique commune, authentiquement respectueuse de l’identité et de chaque
discipline. 

Dr Marie-Claude Hofner
Présidente

Nous aimerions remercier l’Office Fédéral de la Santé Publique et les services de la santé publique des cantons du Jura,
Fribourg et Vaud qui nous ont fait confiance ; l’Université de Fribourg, la Loterie Romande, la Fondation OAK et la
Fondation Leenards pour leur soutien à nos projets ; la Chaire Francophone de Travail Social de l’Université de
Fribourg et l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne pour leur collaboration et les membres
du Conseil de Fondation, les chefs de projet, les collaborateurs administratifs externes et internes pour la qualité de leur
engagement.
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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 de
l’administratrice et les valide. Elle a rencontré mensuellement à la FCHO, Mme Chimenti, secrétaire administratrice,
afin de gérer les affaires courantes. Grâce à l’accroissement de ses activités et à une gestion rigoureuse, la Fondation a
mener à bien son plan de désendettement et clos ses comptes 2003 avec un bénéfice d’exploitation.

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 ils ont 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.

mailto:info@fcho.ch
http://www.fcho.ch/
http://www.fcho.ch/projets-actuels.html
http://www.fcho.ch/projets-actuels.html
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Nos projets

Publication
Notre Fondation a édité 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.

Les brochures peuvent être
commandées auprès de notre
secrétariat par téléphone 026 300 73 61,
par fax 026 300 96 80 ou par
e-mail info@fcho.ch .

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 écono-
mique, 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 10 contributions sont en ligne sur
le site et, chacune illustrée par un
artiste suisse.

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.

Soutenu par la Fondation OAK, la
Loterie Romande, la Fondation
Leenards et le canton du Jura, ce
projet pilote a permis de créer un
guide du référent et de former, à ce
jour, 32 référents et 2 multiplicatrices
dans le canton du Jura. La rédaction
de deux différents guides à l’usage
des multiplicatrices, le guide du for-
mateur 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 Maltraitance 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
autre grâce au soutien du service du
médecin cantonal. 

L’évaluation du projet, débuté en
2002, a bénéficié de la participation
de trois 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’en assurer une meilleure
indépendance et donc une meilleure
qualité. Les résultats ont été
présentés au public lors de la séance
qui a eu lieu le 15 décembre 2003 et
réunissant le groupe de pilotage ainsi
que toutes les personnes ayant
collaborées à ce 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.

Après avoir, dans un premier temps,
sélectionné et contacté les infor-
mateurs clés, la 2ème 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 ont été
présentés en février 2003 à Mme la
Conseillère Ruth Lüthi et au chef de
service M. Patrice Zurich afin
d’envisager la diffusion et la valorisation
de ce rapport.

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. 

Grâce au département de travail
social et de politique sociale de la
chaire francophone de l’Université de
Fribourg, ce projet a démarré une
phase pilote d’exploration et de
faisabilité au printemps 2003. La
recherche effectuée par les 3
étudiantes du département de travail
social a permis de mettre en évidence
des clivages importants dans la
perception du stress, entre les cadres
et les ouvriers des entreprises du
secondaire. La synthèse complète de
cette enquête se trouve sur le site de

http://www.eurohealthnet.org/
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la Fondation : www.fcho.ch/projets-
actuels.html.

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.

Consultation et inscription sur le
site : www.eurohealthnet.org 

Projet “ C’est assez ”
Ce projet a comme ambition de
mettre sur pied une consultation
violence au CIU et de former le
personnel médical et infirmier à cet
effet. Cette consultation vise à
améliorer le dépistage des adultes
victimes de violence, de leur offrir
les soins immédiats nécessaires et de

les orienter vers les partenaires
spécifiques du réseau. Ce projet
n'entend pas créer une structure de
prise en charge supplémentaire, mais
bien favoriser une mise en œuvre
fonctionnelle des ressources
existantes. 

L’ouverture de cette consultation a
été permise grâce la coopération
entre le Centre interdisciplinaire des
Urgences, le Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes, la
Fondation Leenards et la Loterie
Romande à laquelle la Fondation a
apporté son soutien administratif.

Projet Prémalpa
Établi sur la même base que le projet
“ Référent maltraitance ”, ce
programme entend développer un
concept de formation sur la
maltraitance des personnes âgées,
que ce soit à domicile ou en
institution. Ce concept est destiné
principalement aux professionnels de
la santé et du social en contact avec
les personnes âgées.

Ce projet vise la prévention des
situations de risques et le
développement d'interventions con-
certées entre professionnels par une
formation basée sur 3 niveaux de
formation : les multiplicateurs, les
formateurs et les professionnels.

Projet Formation Sida
Dans le cadre de son nouveau
programme national VIH-Sida 2004-
2008, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a mandaté notre
Fondation, entre autre, pour élaborer
l’objectif no. 11 de ce programme. Il

prévoit la constitution d’une
commission nationale interdisciplinaire
d’experts dans le domaine de la
formation des professionnels de
l'action médico-sociale, ainsi que la
mise à jour des recommandations
des formations existantes, la création
d’un guide pour l’implantation des
recommandations et la création
d’une base de données.

Projets terminés
♦ Fédération Fourchette Verte Suisse :

passation, à la nouvelle coordinatrice
de la Fédération, de toute la
documentation inhérente à la tenue
du secrétariat et du matériel
publicitaire gérés par la FCHO.

♦ Exposition “ Art, Médecine et
Société ” : en marge de l’exposition de
sculptures en plein air “ Môtiers
2003 ”, la FCHO a réalisé une
expérience «d’indiscipline créative en
alliant les textes présentés sur son
forum internet et les illustrations
originales de l’artiste suisse Michel
Pellaton.

Activités de promotion et de
développement
En 2003, seule une relance aux
membres déjà inscrits à la société de
soutien a été réalisée.

La réactualisation du carnet
d’adresses de la Fondation afin de
rechercher de nouveaux membres de
soutien est en cours, mais cette
activité demeure le point faible de la
Fondation et devra impérativement
être développé en 2004.

Programmes et activités prévus pour 2004

♦ Site Internet FCHO
maintien et réactualisation
ponctuelle.

♦ Projet Référents maltraitance Jura
Poursuite des cours dans le canton
du Jura, présentation et promotion
du projet à d’autres cantons. 

♦ Projet Travail et Santé
Présentation et valorisation des
résultats de la recherche effectuée
dans 6 PME du canton de Fribourg
en collaboration avec l’Université de
Fribourg.

♦ Projet Who’s who 
maintien, valorisation et moni-
toring du répertoire en Suisse.

♦ Projet Consultation Violence au CIU 
poursuite du soutien admi-
nistratif apporté à ce projet.

♦ Projet Prémalpa
présentation et promotion du
projet à d’autres cantons. 

♦ Société de soutien
revitalisation et actualisation du

carnet d’adresses en vue d’une
nouvelle campagne de soutien.

♦ Projet Migration
mandat reçu de l’OFSP, dans le
cadre du programme national
“ Migration et Santé ” 2002-2004,
pour constituer une commission
d’experts et élaborer des modules
de formation continue dans 4
domaines professionnels : méde-
cins, infirmiers, sages-femmes et
management hospitalier pour les 3
régions linguistiques suisses.
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Vous désirez des informations complémentaires

Je vous prie de me contacter  : 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………….……………………..

Institution : …………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………

Tél. : ……………………………………………. Fax : ..…………………………………………

E-mail : …………………………………………………………...…………………………………

Date : …….……………………………………. Signature : ……………………………………..

Vous désirez soutenir un projet de la FCHO

Je souhaite soutenir le projet no. ………. en versant la somme de Fr. …………

P01 “ Référent Maltraitance ” programme de formation dans le domaine de la maltraitance
envers les enfants

P02 “ C'est assez ” programme de dépistage et d'orientation des adultes victimes de violence

P04 “ Prémalpa ” programme de formation dans le domaine de la maltraitance envers les
personnes âgées

P05 “ Médecine et société ” forum traitant en toute “ indiscipline ” de thèmes d’actualité en
santé publique

P06 Who's who européen en promotion de la santé: le répertoire des professionnels pour
l'Europe de la santé

P07 Commission d'experts de l'OFSP pour la formation de professionnels dans le domaine de
la Migration

P08 Stress et travail: étude de besoin dans les PME de Fribourg et sa région

Je souhaite commander ……… exemplaire(s) de la publication 
“ Penser global en santé publique : un héritage de Charlotte Olivier ”

Prix: pour les membres Fr. 10.-- / pce pour les non-membres Fr. 15.-- / pce 

Je désire devenir membre de la Société de soutien de la Fondation Charlotte Olivier et ainsi contribuer à
diffuser et promouvoir le décloisonnement disciplinaire et la communication en santé publique 

Membre individuel Fr. 50.-- Membre collectif Fr. 200.--


	Dr Marie-Claude Hofner�Présidente
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