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Association pour la promotion d’un conseil et d’un accompagnement 
professionnels lors d’une fausse couche ou d’une mort périnatale 
• 334 membres au 31.12.2013 (+30% par rapport à l’année précédente) 
• 11e Assemblée générale le 17 avril 2013 à Berne: objets statutaires, état actuel des négociations concernant 

l’intégration du service PfK dans une plus grande organisation avec dissolution de l’association ; adoption d’une 
proposition d’un membre de l’association : examen d’autres solutions permettant de maintenir le FpK et 
l’association responsable ; puis apéritif. 

• Assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2013 à Berne: rapport et proposition du groupe de travail « Avenir de 
l’association et du service de consultation FpK »,  la proposition concernant la mise en œuvre du modèle « Statu quo 
Plus » est acceptée par l’Assemblée générale. 

• Mutations au sein du comité de l’association: démission d’Elisabeth Wenk-Mattmüller (membre fondatrice), Nadine 
Probst, Marie-Therese Buser-Altermatt, Markus Rub et Esther Wintsch. 
Réélection de Ursula Hölzli Reid, présidente, et de Swantje Brüschweiler-Burger, membre du comité. 

• Environ 730 heures de travail bénévole. 
 
 
 

Financement du Service de consultation en cas de fausse couche et de mort 
périnatale 
• Elaboration de démarches concrètes pour la mise en œuvre du modèle d’organisation Statu quo Plus. 
• Intensification de la recherche de fonds et lancement du premier appel aux dons avec le soutien bénévole de 

Christoph Bitter, spécialiste en collecte de fonds. 
• Environ CHF 34‘000 de recettes de dons privés et de collectes. 
• Contributions de soutien de la MBF Foundation, des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, de la paroisse réformée 

de Sarnen, de la Seraphisches Liebeswerk Solothurn, de la paroisse réformée d’Obfelden, de l’Eglise réformée du 
canton de Soleure, de la paroisse réformée de Baden, de l’Hôpital universitaire de Bâle, de Lindenhof AG Bern, de la 
Fédération suisse des sages-femmes, de gynécologie Suisse SGGG, de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall. 
 
 
 

Service de consultation en cas de fausse couche et de mort périnatale 
• Conseil par téléphone et en ligne (Info – Telefon & online): Avec environ 120 demandes de familles touchées et 70 

demandes de renseignements de spécialistes concernés, le volume des consultations est dans la moyenne des 
dernières années. Au niveau du contenu, les consultations concernent de plus en plus souvent des situations 
complexes, tant pour les personnes directement touchées que pour les spécialistes demandant conseil. 

• Envoi de matériel d’information, de livres et de brochures. 
• 15 formations continues pour des spécialistes en Suisse alémanique, en Suisse romande et en Allemagne, et 

consultations d’équipes dans des maternités. 
• Cours magistraux dans des hautes écoles spécialisées, conférences publiques et présentations de l’offre du service 

de consultation. 
• Stand d’information au congrès des sages-femmes à Thoune et au colloque « zu früh geboren – ein Leben im 

Grenzbereich » (« Né trop tôt : vivre aux limites de la vie ») organisé par Enfant & Hôpital 
• « Auswählen oder annehmen? » (« Choisir ou accepter ? ») Anna Margaret Neff, collaboratrice au service de 

consultation FpK, participe à un débat public sur les possibilités et les limites des examens prénataux, au 
Stapferhaus Lenzburg, dans le cadre de l’exposition « Entscheiden ». 

  

 



 
 
• Changement de personnel au service de consultation FpK: Vreni Salvi quitte le service à fin avril, après deux ans et 

demi de travail au secrétariat. Regula Trachsler fait de même à fin août après un an et demi de travail dans le 
domaine du conseil et de l’administration. En octobre, Florian Seitz, étudiant, reprend des travaux administratifs. 
Depuis novembre, Tabea Affolter, sage-femme ES, collabore avec l’équipe de consultation. 

• 05.12.2013: 10e anniversaire du service de consultation FpK 
 
 
 

Echos médias 
• Bieler Tagblatt, Könizer Zeitung, Sonntagszeitung, Tagesanzeiger Zürich, enregistrements pour l’émission « Schweiz 

Aktuell » de SRF 1 (diffusion en 2014) 
 
 
 

Projets achevés et en cours 
• Le projet de recherche « Mourir au début de la vie » mené dans le cadre du Programme national de recherche « Fin 

de vie » est en cours. Le service de consultation FpK participe à l’élaboration du guide pour les entretiens et à la 
recherche de partenaires pour les interviews. Les responsables  de l’Institut pour sages-femmes du ZHAW assurent 
les interviews et l’analyse des données. L’achèvement du projet est fixé pour fin 2014. 

• L’étude nationale « Erfahrungen von Müttern mit der Betreuung nach der Geburt » (2011 – 2013) (« Expériences de 
mères ayant bénéficié d’un suivi après la naissance ») de la Haute école de Lucerne (Centre de compétence 
Prévention et promotion de la santé) est en cours d’achèvement. Par l’entremise du service de consultation FpK, les 
données d’une trentaine de mères touchées sont analysées. Le rapport final suivra au milieu de l’année 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, avril 2014 
 
Ursula Burren & Swantje Brüschweiler,  Franziska Maurer,  
Comité Service de consultation FpK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


