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En 2018, le SIPE a poursuivi son développement et 

son expansion. Grâce à l’appui du Département de la 

santé et à un budget annuel augmenté, nous avons pu 

répondre à la demande accrue de consultations dans 

la région de Sion et y augmenter le taux d’activité des 

conseillères en santé sexuelle. Dans le Haut-Valais, nous 

avons également pu engager pour la première fois une 

assistante sociale pour le conseil en périnatalité, une 

offre spécifique nouvellement développée en même 

temps qu’une collaboration avec l’hôpital de Viège. 

Mon premier grand MERCI va à Madame la Conseillère 

d’état Esther Waeber-Kalbermatten et à son équipe 

pour leur excellente collaboration. 

Toujours en 2018, notre Convention avec le Département 

de la formation a non seulement été renouvelée, mais 

également élargie et renforcée. Dès lors, par exemple, 

nous avons harmonisé l’organisation de l’éducation à la 

santé sexuelle dans les écoles du Haut comme du Bas-

Valais. Je tiens ainsi à remercier aussi personnellement 

Monsieur le Conseiller d’État Christophe Darbellay et ses 

collaborateurs pour leur engagement et leur bonne coo-

pération, un second grand MERCI !

A l’automne 2018, nous avons dû prendre en considé-

ration la baisse de fréquentation du centre de consulta-

tion de Loèche. Le Comité Directeur a donc décidé de 

le fermer et d’étendre les activités de celui de Brigue. 

Nous avons notamment pris en considération les élé-

ments suivants. Des horaires d’ouverture étendus à 

Brigue sont davantage attractifs pour la population 

haut-valaisanne et ce regroupement renforce la mise 

en réseau des compétences spécialisées de l’équipe.

Je suis très heureuse de présider une association dyna-

mique qui adapte ses prestations pour répondre rapi-

dement aux nouveaux besoins, qui tient compte des 

préoccupations de la population et sensibilise de façon 

proactive aux questions importantes liées à santé 

sexuelle. Dans ce sens, le SIPE est de plus en plus pré-

sent dans les médias en tant que vecteur d’information.

Je tiens ici encore à remercier mes collègues du Comité 

Directeur ainsi que les collaborateur.trice.s du SIPE 

pour leur engagement ! Je souhaite mentionner en par-

ticulier Madame Danièle Tissonnier, directrice du SIPE, 

qui effectue un excellent travail avec beaucoup d’enga-

gement. Mon troisième grand MERCI lui est adressé !

Lucie Kniel-Fux

Présidente de la Fédération valaisanne 

des centres SIPE

Le mot de la Présidente
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La consultation de couple avec un papillon pour :

• ses ailes à coordonner afin de voler vers un but commun ;

• le symbole de la métamorphose, de la transformation, du changement 

 vers ce qu’il y a de plus élevé, voire de la renaissance ;

• sa fragilité, sa délicatesse et sa beauté ;

• le résultat d’un long processus de développement.
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Le SIPE prend en charge un grand nombre de consul-

tations dans ses centres et d’interventions dans les 

écoles et institutions, et il s’emploie aussi à trans-

mettre des messages d’information et de prévention à 

la population générale et à son réseau professionnel. 

La santé sexuelle, l’arrivée d’un enfant, les relations de 

couple sont des thématiques intimes mais il est impor-

tant que des renseignements parviennent auprès du 

plus grand nombre et que chacun sache où s’adresser 

(rapidement, confidentiellement, gratuitement) en cas 

de besoin. 

Ainsi, et pour illustrer la présence du SIPE dans les 

médias en tant que vecteur d’information relevée par 

Madame Kniel-Fux, nos spécialistes ont participé à 

l’élaboration de nombreux articles ou émissions sur 

des sujets relatifs à nos 4 secteurs dans des journaux, 

notamment mensuellement dans la Gazette de Marti-

gny, mais aussi chaque dimanche matin, sur les ondes 

de Rhône FM où les questions de nos bénéficiaires re-

çoivent des réponses brèves et précises, souvent agré-

mentées d’un brin d’humour. Le nouveau site internet 

du SIPE s’inscrit également dans cette dynamique. Les 

images se veulent attrayantes, les textes clairs, les in-

formations faciles à trouver. 

L’un des temps forts de l’année 2018 a été la publica-

tion de la brochure sur les 40 ans d’histoire des centres 

SIPE, à lire sur www.sipe-vs.ch, qui nous a valu beau-

coup de retours positifs. Mentionnons encore la confé-

rence de Claire Balleys concernant adolescents et mé-

dias sociaux, ou les 3 ateliers du SIPE lors de la journée 

cantonale du Centre alimentation et mouvement sur 

l’image corporelle.

 

Mais énumérer ici la multiplicité des missions relevées 

est impossible, autant que ne pas remercier chaleureu-

sement les équipes du SIPE dans lesquelles chaque col-

laborateur.trice s’engage au quotidien pour répondre 

aux préoccupations de la population. MERCI à chacun.e, 

sans oublier notre Comité Directeur, et son efficace Pré-

sidente, qui soutient les buts de notre association.

Danièle Tissonnier

Directrice de la Fédération 
valaisanne des centres SIPE

Le mot de la Directrice
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• Le SIPE se préoccupe, se forme, informe et colla-

bore avec plusieurs partenaires du canton et au ni-

veau suisse au sujet des violences sexuelles, théma-

tique dramatiquement taboue, également au sein 

des violences domestiques.

• Une nouvelle convention a été établie avec l’Hôpi-

tal Riviera Chablais et PROFA pour la poursuite des 

prestations en périnatalité et en santé sexuelle au 

sein des établissements hospitaliers d’Aigle et de 

Vevey, et dans la perspective de l’ouverture de celui 

de Rennaz. Des contacts pour une collaboration 

accrue sont en cours auprès des hôpitaux de Sion 

et de Viège.

• En février, le SIPE a mis sur pied, pour les profes-

sionnels du réseau valaisan et en collaboration avec 

d’autres partenaires, une journée d’information sur 

l’excision.

• Pour le Haut-Valais, les prestations des centres SIPE 

ont été centralisées et renforcées à Brigue. (dès 2019)

• Un stand d’information et de prévention sur la santé 

sexuelle est régulièrement tenu par le SIPE lors de 

soirées festives fréquentées par des jeunes. Cette 

année, une nouvelle collaboration a vu le jour avec 

le Port Franc à Sion et l’association Cerkenamo et sa 

nuit d’horreur pour Halloween à Chalais. 

• Des formations répondant aux demandes spéci-

fiques d’institutions ou de partenaires profession-

nels sont régulièrement mises sur pied par le SIPE, 

par exemple, en 2018 et durant 3 ans, pour les pa-

rents d’accueil de la Fédération valaisanne de l’ac-

cueil familial de jour.

• Notre nouveau site internet semble très apprécié. 

N’hésitez pas à le visiter ! Il a attiré quelque 5’000 

visiteurs pour près de 25’000 pages consultées de-

puis sa mise en ligne, en septembre 2018, jusqu’à la 

fin de l’année.

Le saviez-vous ?
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• la protection de la vie à venir et le début de celle-ci ;

• le symbole du monde utérin, du lieu d’où nous sommes issus ;

• un symbole maternel, familial et protecteur ;

• sa construction, ses aspects douillets et complexes.

l’aide à la grossesse avec un nid pour :
La consultation en périnatalité
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2018 en bref

Nombre de bénéficiaires

Consultation de couple

Consultation en santé sexuelle  

TOTAL du nombre de bénéficiaires  
 

Consultation en périnatalité
Aide à la grossesse     

Education en santé sexuelle   
  

 

 

• Un Comité Directeur composé de 10 membres  
(4 séances).

• 31 collaborateurs pour 15.6 EPT (équivalents plein 
temps) pour plus de 34’000 bénéficiaires.

• Un coût de fonctionnement de 2’212’352 francs 
pour un budget de 2’240’000 francs.

      

 

 408

2016  

 1’760

2016 

 381

2018  

 2’144

2018 

 413

2017  

 2’253

2017

 

 14’750

2016  

 14’851

2018 

 14’534

2017  

 16’923

2016  

 17’043

2018 

 17’081

2017

 

 33’841

2016  

 34’419

2018 

 34’281

2017

Remarque : en 2018, nous avons modifié notre plateforme statistique et il est possible que certains chiffres ne 

puissent pas toujours être totalement comparables à ceux des années précédentes.
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Statistiques

Consultation de couple 2016 2017 2018

Situations 230 231 225

Bénéficiaires (estimation) 408 413 381

Consultations avec couple 482 489 472

Consultations avec femme seule 161 141 196

Consultations avec homme seul 118 96 110

Consultations avec famille 7 5 16

Consultations (total) 768 731 794

Moyenne du nombre de consultations par situation 3.34 3.16 3.53

Consultation en périnatalité – Aide à la grossesse 2016 2017 2018

Consultations 1’220 1’117 1’840

Situations en consultation (avec dossier) 493 570 718

Bénéficiaires d‘entretien bref sans dossier et divers 260 574 350

Bénéficiaires d’entretien en réseau avec des professionnels 1’007 1’109 1’076

Total 1’760 2’253 2’144

Aide à la grossesse 2016 2017 2018

Nombre de bénéficiaires de l’aide financière
(sur les 718 situations avec dossier de 2018)

237 279 270

Aides financières en francs 275’790 237’300 263’553

Moyenne d’aide par situation en francs 1’164 851 976

Dons de fondations privées* redistribués en francs 127’382 106’141 89’235

*Notamment SOS Enfants de Chez Nous, Fondation Gialdini, Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant, Ja zum 
Leben, SANTÉ SExUELLE Suisse, Pro Juventute, Secours d’Hiver, Fondation Annette et Léonard Gianadda… :  
un grand MERCI aux institutions qui soutiennent les familles pour leur collaboration.
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Consultation en santé sexuelle 2016 2017 2018

Consultations (dossiers) 2’723 2’905 2’563

Situations en consultation (avec dossier) 1’175 1’980 1’339

Bénéficiaires de test IST 889

Dont bénéficiaires d’un test HIV 842 841 (868)

Bénéficiaires d‘entretien bref sans dossier 1’682 1’678 1’873

Bénéficiaires d‘entretien en réseau avec des professionnels 1’767 1’454 1’303

Bénéficiaires autres motifs  
(orientation, recherche, média, animation…)

2533 1’813 1’238

Bénéficiaires d’une animation FESTIF (estimation) 4’500 4’500 5’300

Réponses écrites CIAO (bénéficiaires directs) 76 86 111

Hôpital Bénéficiaires d’un entretien post-partum 1‘840 1’833 2’212

Hôpital Bénéficiaires d’un entretien IG 196 166 281

Hôpital Bénéficiaires d’un autre entretien et réseau 139 183 305

Total des bénéficiaires 14’750 14’534 14’851

Education en santé sexuelle 2016 2017 2018

Elèves de 2H Valais romand 2’430 2’272 2’221

Elèves de 6H-8H 6’479 6’824 6’152

Elèves de 10CO 3’773 3’482 3’421

Elèves de l’enseignement spécialisé 269 261 257

Elèves de la scolarité obligatoire autre 480 621 760

Elèves du secondaire II 2’519 2’515 3’125

Elèves d’une école de niveau tertiaire 426 543 666

Soirées de parents Valais romand 547 563 441

Total 16’923 17’081 17’043
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La consultation de couple

Afin de favoriser l’accessibilité à la consultation de 

couple, nous proposons depuis cette année la gra-

tuité de la première consultation. Cette possibilité est 

très importante à plusieurs titres. Elle permet d’abord 

de recevoir, sans frein financier, toute demande d’un 

couple ou d’une personne venant seule afin de clarifier 

la nature du suivi (informations, consultations et thé-

rapie). Ensuite, elle permet de prendre du temps pour 

répondre à des questions informatives dans le cadre 

d’un entretien confidentiel. C’est à la consultation de 

couple que les personnes envisageant une séparation 

s’adressent régulièrement pour prendre des informa-

tions allant souvent au-delà de cette thématique. Se 

séparer n’est pas qu’une simple affaire juridique mais 

bien une démarche complexe, un choix qui nécessite 

un temps de réflexion impliquant plusieurs personnes 

et souvent des enfants. 

Mais les motifs de consultations sont multiples. Cette 

année, une partie de ceux-ci ont fait l’objet, chaque 

mois, d’une émission radio sur Rhône FM. Cette oppor-

tunité a permis d’aborder des thématiques liées à la 

relation de couple et à la parentalité telles que les rela-

tions extraconjugales, la gestion de l’argent, le couple 

et la famille recomposée, la sexualité, l’arrivée de l’en-

fant, la retraite, les violences conjugales…

Afin de maintenir un questionnement professionnel et 

de compétences au cœur de la complexité des problé-

matiques conjugales, familiales, affectives ou sociales, 

la formation continue demeure indispensable. Cette 

année, elle concernait par exemple : 

• la violence conjugale au centre de Malley Prairie ;

• le « couple recomposé » avec Jean van Hemelrijck ;

• les interventions systémiques / best practice : mise 

en œuvre interdisciplinaire.

Témoignages

« Depuis que nous sommes parents, je ne supporte plus 
les insultes et les disputes qui dégénèrent. Nous avons 
besoin d’aide pour apprendre à nous parler sans nous sen-
tir agressés ou rejetés. Depuis quelque temps ça va mieux, 
on continue le suivi avec la conseillère conjugale ». 

  Femme, 26 ans

« Les questions éducatives sont la source de nos disputes. 
Nos différences culturelles, que nous vivions comme une 
richesse, se confrontent sans cesse depuis la naissance 
de notre enfant. Consulter une conseillère conjugale nous 
permet de parler de nos spécificités, de nos familles res-
pectives, de nos origines ».   

Homme, 34 ans
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• La première consultation est gratuite. Les suivan-

tes sont à 60 francs (ou à convenir en cas de souci  

financier).

• Il est possible de venir consulter seul-e pour réflé-

chir à une situation de couple ou relationnelle. Et 

ceci de façon ponctuelle ou prolongée.

• La consultation de couple est ouverte à toutes  

les réalités des couples d’aujourd’hui (mariés, con-

cubins, en partenariat, en union libre, hétéro ou  

homosexuels...).

225 couples en consultation

34 couples sans enfant

9 couples avec 1 enfant

142 couples avec 2 enfants

39 couples avec 3 enfants

1 couple avec 4 enfants

Chiffres clés

Le saviez-vous ?

Enfants liés aux couples en consultation  
(quel que soit l’âge des enfants et s’ils sont enfants du couple ou de l’un des partenaires) 

63,1 %

17,3 % 15,1 %
4 %

1 %

Nombre de 1res consultations gratuites 

174 sur 795 consultations soit 21,9 %
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Lors des consultations en périnatalité, nous accueillons 

de plus en plus de futurs parents non mariés qui se 

posent des questions par rapport aux démarches à 

entreprendre. 

La principale d’entre elles est la reconnaissance en pa-

ternité à l’Etat civil, que nous conseillons d’effectuer 

avant l’arrivée de l’enfant. Une déclaration d’autorité 

parentale conjointe peut également être signée en 

même temps. Mais la reconnaissance en paternité peut 

aussi être effectuée après la naissance.

Depuis l’entrée en vigueur de l’autorité parentale 

conjointe pour les parents non mariés (juillet 2014), les 

APEA (autorité de protection de l’enfant et de l’adulte) 

n’exigent plus de convention d’entretien, et cela nous 

pose beaucoup de soucis dans notre pratique profes-

sionnelle. En effet, tant que tout va bien, que le couple 

non marié vit ensemble, cela ne pose pas de difficulté. 

Les choses se compliquent bien souvent lorsqu’il y a une 

séparation. Sans convention préalable, si les parents  

n’arrivent pas à s’entendre, ils devront interpeller un 

avocat afin d’établir une convention d’entretien à rati-

fier par l’APEA. Les personnes que nous accompa-

gnons étant fréquemment dans des situations finan-

cières précaires, leur priorité n’est pas de payer des 

frais d’avocat mais d’assurer leurs besoins vitaux. 

Nous regrettons ainsi que la loi n’ait pas prévu l’obliga-

tion d’une convention d’entretien pour les parents non 

mariés. Sans elle, pas de possibilité d’avoir l’aide ou 

l’avance de pensions alimentaires par le Bureau canto-

nal de recouvrement et d’avance des pensions alimen-

taires (BRAPA). Et si la personne doit avoir recours à 

un complément d’aide sociale, cette convention devra 

être établie, à charge des bénéficiaires. En 2018, nous 

avons rencontré une représentante de l’Office cantonal 

de l’égalité et de la famille afin de lui signaler cette pro-

blématique. Nous espérons que des solutions pourront 

être trouvées.

Témoignages

« Pendant ma grossesse, sur conseil de ma gynécologue, 
j’ai pris rendez-vous avec une assistante sociale en péri-
natalité car mon employeur a voulu me licencier. J’ai pu 
prendre connaissance de mes droits de femme enceinte et 
j’ai été accompagnée dans les démarches à entreprendre. »

   Femme, 32 ans

« A l’annonce de ma grossesse, mon compagnon m’a quit-
tée. Je me suis adressée au centre SIPE afin de connaître 
les droits pour mon enfant par rapport à son père. »   

 Femme, 26 ans

La consultation  
en périnatalité  

aide à la grossesse
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• Lorsque vous attendez un enfant, pensez à conclure 

une assurance prénatale pour lui. Ainsi les assu-

rances complémentaires ne pourront pas mettre de 

réserve !

• En mars 2018, pour la première fois, une assistante  

sociale en périnatalité a pu être engagée pour le 

Haut-Valais (20 %). La répartition des situations de 

consultation entre les professionnelles a également 

été réorganisée à cette occasion.

• Des soirées d’information et d’échange destinées 

aux futurs ou nouveaux parents ont été mises sur 

pied avec 4 thématiques à choix liées à l’arrivée 

d’un enfant. Les détails sont sur notre site internet.

263’553 francs

89’235 francs

Les principales informations sociales et juridiques 
recherchées au SIPE

Budget

Structure d’accueil de la petite enfance

Caisse maladie

Droit du travail

Reconnaissance en paternité

 

Chiffres clés

Le saviez-vous ?

16,2 %

7 %

7,2 %

6,8 %

7,3 %

Fonds d’aide à la grossesse

Aides financières octroyées par des fonds privés
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• sa délicatesse et sa fragilité, sa beauté et sa complexité ;

• le symbole de l’amour et de la sensualité ;

• son centre dévoilant ses parties reproductives ;

• le symbole historique de la virilité, de la fertilité, de l’érotisme et du sexe féminin ;

• son origine de orchis signifiant « testicule », en référence à la forme des tubercules.

La consultation en santé sexuelle avec une orchidée pour : 



Sommaire
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• l’emblème de diffusion du savoir et de la connaissance ;

• un symbole de liberté ;

• le regroupement de fleurs qui le composent et qui à ce stade se sont transformées en fruits 

prêts à prendre leur liberté et à propager la vie ;

• son rappel aux jeux d’enfants soufflant sur les fruits des fleurs se disséminant au vent.

L’éducation en santé sexuelle avec un pissenlit pour : 



16

La consultation en santé sexuelle s’intègre 
de plus en plus à l’hôpital

Il fut un temps où la conseillère rasait les murs de l’hô-

pital pour atteindre les patientes en toute discrétion 

car son travail n’était pas toujours bien compris comme 

complémentaires aux prestations médicales. Ce temps 

semble bien loin dans le Chablais.

Aujourd’hui les conseillères en santé sexuelle arborent 

fièrement leur badge du SIPE en se dirigeant dans leur 

bureau au sein même de l’hôpital. Leur activité est scel-

lée dans une convention réadaptée en 2018. Elles ont 

leur mot à dire dans l’organisation de leurs prestations 

en collaboration avec les autres professionnels. Elles 

participent à l’élaboration de protocoles qui cadrent 

leurs interventions. Elles interviennent auprès des 

accouchées et sont sollicitées aussi en gynécologie, à 

l’hôpital de jour, en pédiatrie, aux urgences et bientôt 

en oncologie.

Le futur hôpital de Rennaz accélère encore le proces-

sus d’intégration de la consultation en santé sexuelle. 

Les spécialistes du SIPE ont désormais accès au sys-

tème informatisé des dossiers.

Le groupe pluridisciplinaire a aussi été un facteur 

important d’intégration : composé de gynécologues, 

anesthésistes, infirmières, psychologue et conseillères, 

il démêle les situations particulières et les difficultés 

des professionnels par rapport à l’interruption de gros-

sesse. Il met sur pied des supervisions, des débriefings, 

des conférences-débats.

Ainsi, la consultation en santé sexuelle fait désormais 

clairement partie du panel de prestations de l’hôpital 

Riviera-Chablais, pour le bien des patient.e.s.

Témoignages

« Merci pour les résultats des tests transmis. Je voulais 
vous redire aussi merci pour votre professionnalisme et 
votre douceur. Vous m’avez vraiment déculpabilisée et 
mise à l’aise en quelques minutes. Ca fait du bien. J’en 
avais besoin ! »   

Femme, 28 ans

« Notre rendez-vous concernait une éventuelle interrup-
tion de grossesse. Je tenais à vous remercier pour votre 
professionnalisme, votre écoute et votre empathie. Cette 
rencontre n’a pas été facile pour moi puisqu’elle a fait 
remonter à la surface un deuil que j’avais dû faire il y a 
quelques années bien malgré moi. C’était bien de me re-
mettre en face des événements, de mes émotions, de mes 
ressentis et surtout de me faire dire que j’avais du temps 
et que je devais m’en accorder pour une réflexion. » …. 

Femme, 36 ans

Le conseil en santé sexuelle
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Le saviez-vous ?

• En mai 2018, notre collègue Jacqueline Fellay-Jor-

dan a été élue co-présidente de SANTE SExUELLE 

Suisse, notre organisation faîtière à Berne. 

• Nouveau : depuis novembre 2018, les Centres SIPE 

ont élargi leur offre en matière de prévention des 

IST (Infections Sexuellement Transmissibles) ceci 

en collaboration avec l’ICH (Institut Central des 

Hôpitaux) et les Antennes SIDA. En plus des tests 

anonymes VIH et syphilis, il est possible de faire des 

dépistages concernant la chlamydia, la gonorrhée 

ainsi que l’hépatite C. 

Chiffres clés

• L’équipe du Haut-Valais a suivi une formation spé-

cifique liée à la santé sexuelle des personnes âgées 

avec Mme Franziska Stettler.

• Augmentation des questions des jeunes du canton 

du Valais liées à la sexualité sur CIAO.CH (en 2018,  

111 questions écrites répondues par des conseillères 

en santé sexuelle du SIPE).

Sexualité

(difficultés sexuelles, information/éducation sexu elle, handicap, 
comportements problématiques, on co logie, ori en tation sexuelle, 
risques réseaux sociaux)

Contraception et contraception d’urgence

Test IST

Thématiques liées à la grossesse

(test de grossesse, grossesse, post partum, ambivalence,  
interruption de grossesse, deuil périnatal)

Difficultés relationnelles

(personnelles, couple, parents-enfants, santé psychique, pairs, 
addiction / dépendance)

14 % 16,9 %

18 %
18,4 %

18,8 %
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L’éducation  
en santé sexuelle

L’éducation en santé sexuelle prend de la maturité. En 

mars 2018, une modification des annexes à la Conven-

tion signée entre le SIPE et le Département de l’Eco-

nomie et de la Formation (DEF) a été apportée. Le 

DEF recommande par exemple des interventions de 

2 périodes/classe auprès des élèves du secondaire II, 

étudiants ou apprentis. Le financement est désormais 

réparti à parts égales entre le Service compétent, le 

SIPE et l’école concernée. De nouvelles interventions 

systématiques ont notamment eu lieu auprès de tous 

les étudiants de 3e année du collège des Creusets.

L’éducation en santé sexuelle joue parfois les prolon-

gations. Des soirées d’informations pour les parents 

sur les interventions auprès des élèves de 2H et 6-8H 

sont organisées régulièrement dans le Valais romand. 

Bien souvent, des discussions se prolongent en petits 

groupes, des questions personnelles surgissent, des 

confidences sont livrées. 

L’éducation en santé sexuelle est un droit pour tous. 

La sexualité en lien avec le handicap questionne. Un 

groupe composé d’éducatrices et de conseillères en 

santé sexuelle a réfléchi autour de cette thématique et a 

proposé un guide ainsi qu’une boîte à outils destinés aux 

collègues du SIPE. Le partenariat avec les institutions se 

renforce, notamment cette année avec la Castalie. 

 « Jusqu’à maintenant, je savais peu de choses sur les 
droits sexuels. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement  
les élèves qui ont appris quelque chose ! »

Enseignant, 42 ans

Dans les classes du cycle du Haut-Valais, un accent a 

été mis sur le thème des droits sexuels. Dans les classes 

primaires, la thématique des médias a été renforcée 

avec un temps particulier octroyé, notamment au sujet 

du « sexting ». 

L’éducation en santé sexuelle est aussi un défi pour 

les adultes. Un cycle de conférences a été organisé en 

2018, en collaboration avec la Fédération valaisanne 

de l’accueil familial de jour sur le thème « Sexualité en-

fance et petite enfance ». Ces rencontres seront recon-

duites en 2019 et 2020. Une intervention auprès des 

professionnels de l’UAPE de Erde a également eu lieu.

Témoignages

« Quel est l’organe le plus léger du monde ? Le pénis… car 

une seule pensée suffit pour le lever… » 
Elève de 8H

 « Mes parents m’ toujours dit que les filles naissaient dans 
des fleurs et les garçons dans des choux. Moi, je suis née 
dans un chou-fleur. »

Elève de 6H
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Le saviez-vous ?

• Mots d’élèves de 10CO relatant les qualités recher-

chées chez leur partenaire :

•• « Gentil, musclé, attentionné, qu’il ait de l’humour, 

qu’il soit doux, mignon et qui aime vraiment… »

••  « Intelligente, qui me comprend, qui ne soit pas trop 

timide… »

•• « Qui assume tout, avec du caractère, mature, qui 

se comporte comme un vrai homme, capable de 

s’expliquer, discuter, à l’écoute… »

••  « Jolis yeux, joli sourire, s’habille correctement, 

fidèle, ouvert à tout type de discussions, sociable, 

belle personnalité, avec qui on peut discuter de 

tout… »

•• « Du respect envers les femmes et tout le monde, 

pas homophobe ni sexiste ou raciste, avec un côté 

un peu spirituel… »

• L’éducation en santé sexuelle n’a pas de frontière. 

Depuis quelques années, l’école des Roches ou 

l’école hôtelière Vatel par exemple ont mandaté le 

SIPE pour des interventions auprès de leurs étu-

diants âgés de 18-20 ans, provenant du monde 

entier. Le SIPE bénéficie de collaboratrices pouvant 

assumer des interventions dans la langue de Shake-

speare. 

Chiffres clés

Augmentation des élèves du post-obligatoire 

+610 élèves  24 %
et du tertiaire rencontrés 

+123 élèves   23 %
en particulier grâce à l’initiative des médiateurs du col-

lège des Creusets qui ont obtenu de leur direction le 

feu vert pour une intervention systématique auprès des 

étudiants de 3e année.

Augmentation également des demandes d’intervention 

particulières pour des élèves de la scolarité obligatoire 

hors du programme obligatoire prévu dans la conven-

tion avec le Département de la formation.

+139 élèves  22 % 
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Comptes annuels 

2018 2017
Frais de personnel 2'039’709 1’940’868

Locations et charges 123’261 118’383

Frais administratifs et de gestion 162’916 145’251

Aide à la grossesse 263’553 237’300

Mandat Hôpital du Chablais 80’547 80’547

Amortissements 3’723 600

Projet « 40 ans du SIPE » – 35’629

TOTAL des CHARGES 2’673’708 2’558’579

Recettes du conseil à la santé sexuelle 79’431 73’479

Recettes de l’éducation en santé sexuelle 309’265 267’630

Recettes du conseil de couple 30’089 27’105

Cotisations des communes et membres 32’950 31’870

Autres recettes 9’621 14’052

TOTAL des RECETTES 461’356 414’136

Résultat de l’exercice 2’212’352 2’144’443

Subvention cantonale DSSC 2’240’000 2’120’000

Financement propre -27’648 24’443
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Financement SIPE

ACTIF PASSIF

Liquidités 223’858 Fonds de tiers 134’609

Débiteurs 66’195   ./. Résultat 2017 -26’861

Actifs transitoires 29’888   ./. Résultat 2018 +27’648 135’396

Actifs immobilisés 24’244 Dons 16’519

Passifs transitoires 154’187

Réserves 38’083

TOTAL 344’185 TOTAL 344’185

 

81.9% 

1.0% 

2.9% 

11.4% 

1.1% 

1.6% 

17.1% 

Subvention Service de la Santé Bénéfice fonds de compensation 
Recettes Conseil à la santé sexuelle Recettes Education à la santé sexuelle 
Recettes Conseil de couple Cotisations et autres recettes 

Bilan
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Administration

• Tissonnier Danièle  Direction

• Schnider Marielle  Comptabilité

• Fragnière Milena  Secrétariat

• Ruga Cathy  Secrétariat Education 

Conseillères en santé sexuelle

• Athanasiadès Dominique  Martigny

• Bellotto Veuthey Mafalda  Martigny

• Burgener Zita Leuk + Brig

• Eckert Véronique  Sion

• Fellay-Jordan Jacqueline  Sion

• Fracheboud Mottet Manuelle  Monthey

• Inderkummen Monica  Leuk + Brig

• Nendaz Anne-Marie  Sion + Sierre

• Schwery Corinne  Brig

• *Schreiber-Maesano Livia Brig

• Soares Katia  Monthey

• Steger Imelda  Sierre

Assistantes sociales en périnatalité

• Moos Emmanuelle  Sion + Sierre

• Rochel-Rippa Laurence  Monthey

• *Schreiber-Maesano Livia Brig

• Tschopp Isabelle  Martigny

Conseillères de couple

• Dubuis Anne  Sion + Sierre

• Mattig Astrid  Leuk + Brig

• Olmi  Gisèle  Monthey + Martigny

Educateur-trice-s  en santé sexuelle

• Beney Marco  Sion

• Bitschnau Fabienne  Sierre

• Bruchez Dominique Martigny

• Burgener Zita  Leuk + Brig

• Inderkummen Monica  Leuk + Brig

• *Mathieu Josiane Leuk

• Probst Viviane  Leuk

• Remy Tritz Anne  Martigny

• Rey Claude  Sion

• Savioz Sonia  Monthey

• Schupbach Edith  Sion

*Nouvelles collaboratrices

Personnel d’entretien

• Maria Anjelina Oliveira Silva, Monthey

• Filomena Avitabile, Martigny

• Le personnel de l’entreprise la Fourmi Balata, Sion

• *Fatiha Laroui, Sierre

• Brigitte Zurkinden-Valsecchi, Brig

Stagiaires (de septembre 2018 à janvier 2019)

• Fabienne Bourdin (conseil en santé sexuelle, respon-
sable : Jacqueline Fellay-Jordan)

• Nathalie Chatton (éducation en santé sexuelle, res-
ponsable : Edith Schupbach)

• Virginie Portner (conseil en santé sexuelle, respon-
sable : Mafalda Bellotto Veuthey)

• Catia Rodrigues (éducation en santé sexuelle, res-
ponsable : Marco Beney)

• Séverine Saudan (éducation en santé sexuelle, res-
ponsable : Claude Rey)

Personnel

Structure du SIPE en 2018
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Organigramme 2018

 

Assemblée générale  

Direction  
Danièle Tissonnier  

Coordination Métier  Coordination Centre  

Education en santé sexuelle 
Edith Schupbach 

Consultation en santé sexuelle 
Mafalda Bellotto Veuthey 

Consultation de couple 
Anne Dubuis 

Consultation en périnatalité 
Isabelle Tschopp 

Monthey 
Manuelle Fracheboud Mottet  

Martigny 
Dominique Athanasiadès 

Sion 
Véronique Eckert 

Sierre 
Imelda Steger 

Leuk 
Zita Burgener 

Brig 
Zita Burgener 

Comité de Direction  

Administration +  Finance  
Marielle Schnider  

Administration +  Secrétariat  
Milena Fragnière & Cathy Ruga  

Haut-Valais 
Zita Burgener 

Lucie Kniel Fux, Présidente 

Aferdita Bogiqi 

Martin Beck 

Claudia Wyer 

Vincent Ebenegger 

Anthony Lamon 

Pierre-André Milhit

Sandrine Desponds 

Mercedes Meugnier 

Béatrice Plaschy-Moradi
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Remerciements

• Le Département de la santé, des affaires sociales et 
de la culture (DSSC)

• Le Département de l’économie et de la formation 
(DEF)

• Le Service de la santé publique

• L’Office du médecin cantonal

• Le Service de l’enseignement

• Le Service de la formation professionnelle

• Le Service de l’action sociale

• Le Service de la jeunesse

• L’Office de l’asile

• L’Office cantonal de l’égalité et de la famille

• Les professionnels de la santé et du social avec qui 
nous collaborons

• Les Directions des écoles et des institutions, les 
enseignants, les médiateurs scolaires et les  
éducateurs

• Les Hautes écoles de Santé et de Travail Social 
HES-SO Valais Wallis, la Haute Ecole Pédagogique

• L’institut central des hôpitaux (ICH)

• Les hôpitaux du Valais et Riviera-Chablais 

• Les Antennes SIDA du Valais et l’Aide suisse contre 
le SIDA

• L’association Alpagai

• SANTE SExUELLE Suisse

• La Fondation PROFA

• La Commission Cantonale de la promotion de la 
santé (CCPS)

• Promotion Santé Valais (PSV)

• Le Tribunal des mineurs

• Les centres médicaux sociaux 

• La ligue valaisanne contre le cancer

• Les Fondations privées qui répondent à nos appels 
de dons pour l’aide à la grossesse

• Les Villes sites des centres de consultation SIPE 
(Monthey-Martigny-Sion-Sierre-Loèche-Brigue)

• Les Communes membres de la Fédération

• Les membres du SIPE

• Les institutions, associations et 
 entreprises partenaires

La Fédération valaisanne des centres SIPE remercie tous les partenaires du large et précieux réseau profes-
sionnel, en particulier chaque personne de contact des institutions suivantes :





CENTRES DE CONSULTATION – BERATUNGSZENTREN

Monthey  Av. du Théâtre 4
Martigny Av. de la Gare 38
Sion  Rue de l’Industrie 10
Sierre Place de la Gare 10

 Brig
 

Matzenweg 2

DIRECTION – VERWALTUNG

Sion Rue de l’Industrie 10

024 471 00 13
027 722 66 80
027 323 46 48
027 455 58 18
027 923 93 13

027 327 28 47


