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Le mot de la présidente

Le SIPE célèbre son 40e jubilé en 2016
En 1976, les premiers centres de planning
familial et de consultation conjugale ont été ouverts dans le canton du Valais, à Sion, Sierre et
Monthey. Peu de temps après, d’autres centres
ont suivi sur l’ensemble du territoire cantonal.
Actuellement, le SIPE est actif dans tout le Valais
et propose une offre variée pour la population :
des consultations sont possibles dans tous les
domaines de la santé sexuelle, pour les relations
de couple, la grossesse et la périnatalité et par
ailleurs un large enseignement est organisé
dans différents niveaux scolaires et diverses
institutions.
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous
portons un regard rétrospectif sur ces 40 dernières années. Durant cette année jubilaire,
nous saisirons l’occasion pour entrer en contact
avec les autorités, les organisations partenaires
mais avant tout avec le grand public afin de
continuer à faire connaître nos prestations.
Nous favoriserons également les échanges
pour repenser notre travail et l’adapter où cela
est nécessaire.
Travail en réseau
Cependant les rapports d’activités sont en
général consacrés à l’année écoulée, de sorte
que celui-ci relate les faits de l’année 2015.
Il traite prioritairement l’aspect du travail en
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réseau. Les activités du SIPE sont basées sur
de nombreuses coopérations : que ce soit par
des collaborations avec les services sociaux,
de la santé et de la formation du canton, par
des réseaux professionnels en partenariat avec
d’autres organisations ou encore en réseau avec
des groupes de la société civile.
Nous tissons notamment souvent ensemble
un réseau qui se préoccupe des personnes qui
ont besoin de notre soutien et de notre aide.
Sans penser ici à l’image cynique véhiculée ces
dernières années autour du « hamac social »,
selon l’expression alémanique, dans lequel les
gens les plus faibles sont prétendus se prélasser, nous nous voulons une structure qui offre
conseil, sécurité et support pour des situations
difficiles. Voici seulement quelques exemples :
• Conseil et aide en matière de grossesse pour
les familles ou les femmes célibataires se trouvant dans des conditions précaires
• Conseil pour des personnes confrontées à
des décisions éthiques difficiles
• Jeunes qui bénéficient d’informations spécifiques voire d’orientation vers d’autres organismes.
En 2015, nous avons œuvré à développer
notre réseau. Désormais, nos professionnels
conseillent aussi en ligne des adolescents via

la plateforme Ciao.ch. Nous collaborons également de plus en plus avec des institutions du
secteur du handicap ainsi qu’avec des homes
pour personnes âgées et des établissements
médico-sociaux.
Travail du Comité Directeur
Nous avons pu saluer l’arrivée de nouveaux
membres au sein du Comité Directeur. Contrairement à précédemment, ceux-ci ne sont plus
affectés régionalement mais se sont mis à
disposition en fonction de leurs compétences.
Ainsi, Martin Beck n’est pas entré au Comité
en tant que représentant du Haut-Valais, mais
d’abord comme enseignant actif au cycle
d’orientation qui se voit confronté quotidiennement au milieu de vie des adolescents. Aferdita
Bogiqi n’a pas été seulement accueillie en tant
que représentante de la région de Monthey
mais comme assistante sociale avec des compétences spécifiques en matière de migration.
Je tiens à remercier très chaleureusement tous
mes collègues du Comité Directeur pour leur
collaboration engagée tout au long de l’année.
Remerciements
Au SIPE, il nous tient particulièrement à cœur
que toutes les personnes domiciliées en Valais
aient accès à nos prestations. Ceci est uniquement possible grâce au soutien du Canton.
Il me paraît donc essentiel de remercier très
chaleureusement, au nom de l’ensemble du

03

Comité Directeur, les personnes partenaires et
responsables des Départements du Canton du
Valais en charge de la santé et de la formation
pour leur très bonne collaboration.
J’adresse également un grand MERCI à la
direction et au personnel du SIPE. Au fil des
pages suivantes, vous apprendrez davantage
sur leur travail passionnant, notamment avec
leurs réseaux. Je vous souhaite une agréable
lecture !

Lucie Kniel-Fux
Présidente de la Fédération valaisanne
des centres SIPE
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En 2015, le SIPE
c’est en bref...

• 6 centres de consultation qui offrent à toute
la population valaisanne des prestations et
consultations en matière de grossesse, de santé sexuelle, de consultation de couple (dans
les centres) et d’éducation et de formation en
santé sexuelle (dans les écoles et institutions).

• Un Comité Directeur (4 séances).
• 31 collaborateurs pour 13.8 EPT (équivalents plein temps) (plus 5 personnes pour
l’entretien des locaux) pour plus de 30’000
bénéficiaires.
• Un coût de fonctionnement de 2’029’230
francs pour un budget de 2’120’000 francs.

Statistiques globales des secteurs
Secteurs							

Bénéficiaires
2014

Consultation de couple

2015

460

493

1’230

1660

Conseil en santé sexuelle

13’701

13’371

Education à la santé sexuelle

16’393

15’495

Total

29’894

31’019

Consultation en matière de grossesse-périnatalité

Centres de consultation
1870 Monthey		Avenue du Théâtre 4

Tél. 024 471 00 13

monthey@sipe-vs.ch

1920 Martigny		Avenue de la Gare 38

Tél. 027 722 66 80

martigny@sipe-vs.ch

1950 Sion		Avenue de France 10		Tél. 027 323 46 48		

sion@sipe-vs.ch

3960 Sierre		Place de la Gare 10		Tél. 027 455 58 18		

sierre@sipe-vs.ch

3952 Susten		Sustenstr. 3		Tél. 027 473 31 38		

leuk@sipe-vs.ch

3900 Brig		Matzenweg 2		Tél. 027 923 93 13		

brig@sipe-vs.ch

Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Direction – Avenue de Tourbillon 36 – 1950 Sion
Tél. 027 327 28 47 – federation@sipe-vs.ch
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Le mot de la directrice

La Toile du SIPE… Sortons nos pinceaux et
nos couleurs pour esquisser au fil des pages
la collaboration avec notre grand réseau professionnel.

est également l’occasion au fil des pages de
remercier chaleureusement et sincèrement
tous nos partenaires, cités explicitement ou
non.

Travailler en réseau, se soutenir mutuellement,
assembler les connaissances et savoir-faire
de chacun au profit de tous, se connaitre et
se reconnaitre partenaires, partager des valeurs cultivées ensemble, mutualiser les ressources… Tel est le programme quotidien des
collaborateur-trice-s du SIPE afin de répondre
au mieux aux demandes, nombreuses, variées,
complexes et parfois urgentes, assurément
personnelles et intimes de nos bénéficiaires.
Savoir travailler en réseau est une compétence et les professionnel-le-s des quatre
secteurs de notre institution l’ont développée
sachant depuis longtemps qu’il n’y a pas de
« yaka » dans le domaine de l’humain. Dès
lors, il s’agit toujours de trouver ensemble, à
deux au moins ou à dix si nécessaire, des informations adéquates et adaptées, du soutien
et des solutions, peut-être innovantes, pour
que la personne à la recherche d’une aide
sente rapidement la prise en considération de
sa demande, de son histoire personnelle et de
son être. Ce fond de toile choisi pour ce rapport d’activités mettra en lumière, de manière
non exhaustive pourtant, l’importance de nos
liens professionnels au sein de notre canton et
même au niveau intercantonal. Cette esquisse

Par ailleurs, notre tableau 2015 a été notamment marqué par une organisation différente
des tests VIH effectués désormais, et après
formation, par toutes les conseillères en santé
sexuelle et donc sans la nécessité d’une professionnelle des soins. Ce changement a permis une plus grande disponibilité horaire pour
ces dépistages qui ont été plus nombreux
que les années précédentes. Par ailleurs, nous
pouvons relever l’engagement d’un nouvel
éducateur en santé sexuelle qui a rejoint les
forces de notre institution à la rentrée scolaire et nous sommes heureux de compter un
homme dans le personnel du Valais romand.
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Par contre, davantage en clair-obscur, le SIPE
a été confronté cette année à l’absence, simultanée, de plusieurs conseillères en santé
sexuelle notamment pour raison de maladies.
Quelques soucis d’organisation pour la direction confrontée à la confirmation que nos domaines font appel à des compétences si spécifiques que les remplacements externes sont
rarement possibles. Ces diverses absences,
abaissant parfois mais pourtant si peu le
nombre de consultations dans le secteur de la
santé sexuelle, ont démontré, si besoin était,

le grand professionnalisme et la solidarité de
toutes et tous les collaborateur-trice-s du SIPE
qui ont plus que jamais prouvé que :
• le filet d’aide et de protection offert à nos
bénéficiaires reste prioritaire et les collaborateur-trice-s ont souvent généreusement modifié leur organisation personnelle pour répondre aux demandes,
• l’entraide et le souci de l’autre, de l’institution et des missions communes, la disponibilité, la confiance sont des valeurs partagées,
• les quatre secteurs du SIPE sont complémentaires pour une approche globale de l’intimité
de nos bénéficiaires qui peuvent compter sur
les compétences pointues et transversales de
nos professionnel-le-s,
• le réseau prioritaire des pairs est un précieux
et réconfortant soutien, indispensable : ensemble on est vraiment plus fort.
Ainsi, je tiens ici à mettre des touches lumineuses sur chacun-e des collaborateur-trice-s
du SIPE pour son professionnalisme, son engagement et sa solidarité qui ne sont pas juste
des concepts mais une réalité vécue. Entre le
« dire » et le « faire », il peut y avoir un large
écart, ici il s’agit d’un couple uni, cohérent. Je
suis convaincue que cet état d’esprit éclaire
nos prestations, au bénéfice de nos usagers et
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de nos partenaires. Un mot à tracer sur la Toile
du SIPE en guise de signature, mais en grand :

Danièle Tissonnier
Directrice de la Fédération valaisanne des
centres SIPE
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2015 :
Le SIPE au fil des mois

Janvier
• Début de la collaboration du SIPE avec l’association Ciao pour répondre aux jeunes Valaisans francophones qui déposent des questions liées à la sexualité sur Ciao.ch

• Exposition « Schau hin ! - Ça me regarde !»
à la Lonza à Viège avec une conférence de
Mme Eveline Hipeli concernant l’influence des
médias sur le quotidien

• Rencontre de réseau liée à la coordination des interventions auprès des requérants
d’asile et des migrants au Centre du Botza
• Entrée en vigueur d’une convention de collaboration avec l’Office de l’asile en lien avec
les prestations de prévention et d’information
en santé sexuelle à fournier dans les centres
de premier accueil pour requérants d’asile

Mai
• Campagne « Break the Chains » de l’Aide
Suisse contre le SIDA, pour les hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes, collaboration du SIPE (tests VIH dans nos centres) :
« En avril zéro risque, en mai on se teste ».

Mars
• Journée de travail avec les coordinatrices
• Réunion du Comité Directeur

Avril
• Adhésion du SIPE à l’Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse gérée par la Fondation SANTE SEXUELLE Suisse

• Imelda Steger souhaitant se décharger de la
coordination du centre de Sierre, celle-ci est
reprise par Anne-Marie Nendaz
• Entrée en vigueur de directives et règlements nouveaux ou adaptés : règlement sur
le remboursement des frais, directive sur la
formation continue et la supervision, directive
sur la reconnaissance de fidélité et le départ
à la retraite
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• Stand du SIPE à la Balade des Savoirs organisée par la Société Pédagogique Valaisanne
(SPVal) à Martigny

• Accord du Service de la santé publique pour
l’introduction de l’entretien psychosocial en
lien avec le diagnostic prénatal dans les prestations du SIPE
• Assemblée générale de la Fédération des
Centres SIPE à la Maison du Valais à Sion avec
deux nouveaux membres au Comité Directeur
(Aferdita Bogiqi de Monthey et Martin Beck
de Naters)
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Juin
• Réunion du Comité Directeur
• Formation interne au SIPE : Réflexions –
Echanges : dossier professionnel et 40e anniversaire du SIPE en 2016
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2015 :
Le SIPE au fil des mois
(suite)

• Stand du SIPE à la Pride à Sion (information-prévention)

Août

• Journée de la contraception avec un stand
à Brig

• Présence du SIPE à l’Open Air Gampel
en collaboration avec l’Antenne SIDA du
Haut-Valais (information-prévention)

Octobre

• Fête des écoles à Sierre avec stand du SIPE

• Souper du personnel organisé par le centre
de Martigny

• Fin de l’engagement de Janique Riesle (assistante médicale au Centre de Monthey) à la
suite de la formation de toutes les conseillères
en santé sexuelle pour les prises de sang destinées aux tests VIH

• Campagne « Stop Syphilis » de l’Aide Suisse
contre le SIDA, pour les hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes, collaboration du SIPE (tests dans nos centres)

Septembre
• Début de l’activité de Marco Beney au SIPE
comme éducateur en santé sexuelle
• Réunion du Comité Directeur avec rencontre
des coordinatrices
• Stand du SIPE au festival Tohu-Bohu à Veyras (information-prévention)
• En collaboration avec « Ehe & Familie » du
diocèse de Sion, soirée thématique pour marquer le début de soirées de rencontres mensuelles pour les familles monoparentales à Viège

• Stand du SIPE à la fête des étudiants à Sion
(information-prévention)

10

Novembre
• Exposition « Schau hin ! - Ça me regarde ! »
au Centre Orif de Pont-de-la-Morge
• Formation interne au SIPE : Tenir des statistiques : à quoi ça sert ? Réflexions à la suite
d’une présentation de Luc Fornerod et Frédéric
Clausen de l’Observatoire Valaisan de la Santé
11

Décembre
• Réunion du Comité Directeur
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Les secteurs du SIPE
La consultation de couple

Depuis quelques années, les couples hésitent
moins à se faire aider, ce qui est positif. Certains partenaires sollicitent parfois des rendez-vous avant de s’engager ou d’avoir un
enfant, parfois plus tard alors qu’ils sentent
une fissure dans leur complicité, quand ils
ne parviennent plus à se rejoindre… Venir
consulter témoigne de l’importance que les
conjoints accordent à leur couple, à leur famille.

également les partenaires à trouver de nouveaux équilibres dans leur relation. Une crise
dans le couple peut être liée à des problèmes
de communication, des difficultés sexuelles,
une infidélité, l’arrivée d’un bébé, l’éducation
des enfants ou leurs départs de la maison, des
conflits avec les familles de chacun, des soucis financiers, une période de chômage, une
maladie, un deuil à surmonter, etc. Les écueils
possibles sont donc multiples…

Cependant, la plupart des demandes de
consultation se font lorsque la séparation
semble imminente. Au moment de la prise de
rendez-vous avec une conseillère de couple,
une rupture de dialogue est souvent bien présente avec également la prise de conscience
que la frustration sera la même demain que
celle ressentie hier et aujourd’hui. Le couple
ne veut pas se séparer, mais il ne peut pas rester dans cette situation insatisfaisante. D’où
l’importance de consulter le plus tôt possible
lorsque le processus des reproches et des
ressentiments n’est pas engagé depuis trop
longtemps.

L’espace de la consultation de couple offre une
écoute active dans l’analyse des mécanismes
du couple, dans les difficultés concrètes de la
relation tout en abordant l’histoire personnelle de chacun et ses répercussions dans la
vie relationnelle du moment. Il s’agit d’un travail consultatif durant lequel le couple peut
mieux se représenter ce qui fait souffrir l’un
et l’autre : les non-dits, les frustrations, les
doutes, le chagrin qui se cachent sous l’agressivité... Il s’agit de rétablir le dialogue entre
deux personnes qui ne savent plus s’écouter,
se comprendre, les amener à prendre des décisions avec du recul et davantage de lucidité.

La demande d’aide concerne tous les âges de
la vie lorsque le couple se trouve confronté à
une difficulté qu’il ne parvient pas à surmonter
lui-même. Quand l’un des partenaires évolue,
c’est le couple qui est contraint de changer, de
s’adapter. Les évènements de la vie amènent
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Les secteurs du SIPE

La consultation de couple
(suite)

La consultation en
matière de grossesse –
périnatalité

La consultation de couple et le travail en
réseau

La demande de consultation au SIPE émane
toujours du couple (ou plus rarement d’un des
partenaires qui consultera alors seul), car sans
la motivation et l’implication des personnes
concernées, les échanges et la thérapie ne
peuvent être efficients. En démarche complémentaire, il arrive qu’un membre du couple
consulte pour lui-même et parallèlement un
autre spécialiste, un médecin psychiatre...
Les situations qui nécessitent un réel travail
en réseau, c’est-à-dire un groupe interdisciplinaire de professionnels qui interviennent pour
une même situation et se rencontrent avec
ou sans les personnes concernées (avec leur
accord), sont peu fréquentes dans le cadre
du secteur du conseil conjugal. Souvent, le
réseau est préexistant à la consultation de
couple et c’est par ce biais que ce dernier est
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orienté au SIPE.
En 2015, les conseillères conjugales ont tout
de même été impliquées dans des rencontres
de réseaux notamment pour des situations
de violence conjugale, de migration, de périnatalité ou de maltraitances familiales. Et ce
réseau acquiert une importance toute particulière dans des situations impliquant des enfants en jouant un rôle de « filet de sécurité »
et de contenance lors de situations complexes
où les conflits sont majeurs.
Il est à relever que la consultation conjugale
est naturellement impliquée dans de nombreuses collaborations plus informelles (médecins, groupes de travail régionaux, rencontres
interdisciplinaires, etc.) également dans le but
de visibiliser nos prestations et d’échanger au
sujet de nos compétences complémentaires.
Anne Dubuis
Coordinatrice des Conseillères de couple
Statistiques

2014

2015

Situation

250

281

Bénéficiaires (estimation)

460

493

Consultations avec couple

635

596

Consultations avec femme seule

181

209

Consultations avec homme seul

76

90

Consultations avec famille

3

10

Consultations (total)

895

905

Ø nbre consultations par situation

3.58

3.22

Le travail en réseau
Comme chaque année, les consultations en
périnatalité ne cessent d’augmenter. En 2015,
plus de 400 personnes ont été accompagnées par notre service. Nous avons octroyé
231’310 francs d’aides financières ainsi que
90’080 francs récoltés auprès de fonds privés
que nous remercions au nom de nos bénéficiaires. 900 entretiens de réseau avec des professionnels ont été comptabilisés. Par réseau,
nous le définissons autant par des échanges,
séances, mails, téléphones entre professionnels sans la personne que des réunions en sa
présence. Notre éclairage portera sur les réunions avec l’usager.
Notre intervention, qui se situe pendant la
grossesse, la naissance et jusqu’à une année de vie de l’enfant, nous permet de pouvoir offrir un accompagnement sur la durée
et de tisser des liens de confiance avec nos
bénéficiaires. Cependant, les changements
familiaux (divorce, famille monoparentale),
la précarité de l’emploi, les violences psychiques et physiques, l’immigration rendent
les situations de plus en plus complexes et
vulnérables. Les temps sont révolus où les
assistants sociaux faisaient uniquement de
la consultation individuelle. Avec l’accord de
la personne, nous travaillons en réseau professionnel, offrant ainsi une prise en charge
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globale de qualité. Et avec cette complexification des problématiques, le réseau de professionnels tend à s’agrandir. Si ce travail est
certes chronophage, il offre la possibilité aux
bénéficiaires d’expérimenter un filet de soutien et aux professionnels d’avoir une vision
différente selon la place de chacun. Auprès
du réseau médico-social par exemple, nous
avons acquis une reconnaissance de nos compétences dans le domaine de la périnatalité. Il
nous sollicite et les échanges tissés facilitent
nos collaborations réciproques.

Ce travail en collaboration provoque également des questionnements. Quel est le sens
du réseau ? A quel moment l’organiser afin
qu’il soit productif ? Quelles informations
transmettre aux autres ? Quand introduire un
nouvel intervenant ?
Comme exemple, je me souviens d’une réunion autour d’une maman qui venait d’accoucher. Le but de cette rencontre était de pré-
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Les secteurs du SIPE
La consultation en
matière de grossesse –
périnatalité (suite)
parer sa sortie de l’hôpital et de réunir tous
les professionnels présents autour d’elle. Elle
m’avait demandé d’y participer mais pendant
toute cette séance, je l’ai sentie absente. J’ai
eu un entretien avec elle quelques semaines
après sa sortie de la maternité et nous avons
parlé de ce moment d’échange. Elle m’a dit
qu’elle ne se souvenait plus de rien « j’étais
là et je n’entendais rien, je voulais juste rentrer chez moi avec mon bébé ». Cet exemple
donne un bon éclairage sur les questions du
réseau : est-il mis en place pour les professionnels ou pour la maman, la personne le
prend-elle comme un contrôle ou une aide ?
Dès lors, afin d’être moins invasifs, les derniers réseaux auxquels j’ai participé ont réuni
les professionnels entre eux et, dans un deuxième temps, deux personnes significatives
pour la maman ou les parents ont retransmis
les informations.
Mais l’essentiel est de reconnaître le besoin de
la personne concernée et de ne pas oublier
que le centre de notre intervention, c’est elle.
Le réseau tisse un filet de sécurité autour de
la mère, du père, de la famille mais surtout
il leur permet de retrouver leurs ressources
propres et d’évoluer, à terme, sans notre prise
en charge. Le but ultime du travail social étant
que les personnes puissent vivre leur quotidien avec davantage d’autonomie.
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« Il ne s’agit plus en effet de dépister la maltraitance ou la dépression post-partum, mais
de réintroduire dans les pratiques une humanité et une rigueur suffisantes pour que chacun trouve sa place. »
(Molénat Françoise, Naissances : pour une
éthique de la prévention, ERES « Prévention
en maternité », 2001, p.130)
Isabelle Tschopp
Coordinatrice des Assistantes sociales en périnatalité

Statistiques

2014

2015

372

445

Bénéficiaires d‘entretien bref (sans dossier) 223

300

Situation en consultation (avec dossier)
Bénéficiaires d’entretien en réseau avec
des professionnels

			
606
900

Bénéficiaires d’entretien pour des 			
motifs divers
29
15
Total

1’230

1’660

Consultations

944

925

Entretiens brefs (sans dossier)

205

263

Entretiens en réseau avec des
professionnels

		
324

495

29

12

1’502

1’695

2014

2015

Entretiens pour des motifs divers
Total

Aide à la grossesse

Nombre de bénéficiaires de l’aide 			
financière (sur les 445 		
consultations avec dossier de 2015)
243
218
Aides financières en francs

275’360

231’310

1’133

1’061

Dons de fondations privées 		
redistribués en francs
98’920

90’080

Ø d’aide par situation en francs
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La baisse des aides financières malgré les demandes en augmentation et les situations qui
se précarisent vient d’une limitation des dons
effectués par manque de budget. Le temps
insuffisant pour effectuer des recherches
d’aides complémentaires auprès des Fondations et Associations partenaires a également
limité ces dernières.
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Les secteurs du SIPE
Le conseil en santé
sexuelle
« Tout seul, tu vas plus vite, à plusieurs tu vas
plus loin… Je viserai le soleil quoique tu me
dises… » (2zer Washington)
Voilà ce que dit le « Rap » qu’écoutent les
adolescents de notre Canton. 63 % des personnes qui sollicitent une prestation de santé sexuelle au SIPE ont entre 14 et 24 ans.
Elles sont la génération du réseau. Toujours
connectées.
Réseau…Netz…Net…Rete…Rede... : ce mot
est devenu aussi vaste et complexe dans sa
signification que dans sa réalité. Le monde du
travail n’y échappe pas.
Les professionnels des domaines médicaux,
sociaux, éducatifs sont d’accord pour évoquer
la complexification de certaines situations de
vie que les habitants de notre Canton soumettent à nos prestations. En effet, par nos
bénéficiaires et nos mandants, nous sommes
invités à développer notre champ d’action
et de compétences de manière toujours plus
spécialisée et, en simultané, toucher ainsi les
limites de nos actions professionnelles.
Le travail en réseau devient alors une évidence. Savoir se questionner, identifier les
besoins, orienter dans ce « filet » demande
une bonne connaissance et reconnaissance
des compétences des autres professionnels
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mais aussi une grande délicatesse quant à la
manière d’orienter une personne, favorisant
toujours son autonomie, sa dignité et la confidentialité des transmissions.

• 20 % pour les personnes en situation de
handicap,

Le rapport 2015 de l’Observatoire Valaisan
de la Santé - au travers des statistiques sur la
santé sexuelle, les maladies infectieuses et les
comportements à risques - évoque l’attention
à porter aux mères en situation de vulnérabilité, aux adolescent-e-s, aux femmes et aux
couples se questionnant autour d’une grossesse non planifiée, aux personnes atteintes
dans leur santé, en situation de handicap, vivant des violences ou des discriminations (migration, orientation sexuelle...).

• 25 % pour les jeunes venant en groupe au
SIPE, envoyés par leur institution socio-éducative,

• 43 % pour les personnes se questionnant
au sujet de leur orientation sexuelle,

• 21% pour les personnes originaires d’un
pays hors Europe.

Ainsi, à l’écoute de la population valaisanne
et du réseau sanitaire, social et éducatif du
Valais, nos consultations en santé sexuelle ont
augmenté de :
• 27 % en lien avec l’Hôpital du Valais et les
médecins en cabinet au sujet des grossesses
non planifiées,
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Avec simplicité, au nom de toutes mes collègues conseillères en santé sexuelle, je tiens
à remercier chaleureusement tous les partenaires du réseau sanitaire, éducatif, social,
judiciaire pour leurs prestations partagées,
si précieuses à la qualité de nos prises en
charge à tous, mais aussi à notre propre santé, comme acteurs de ce réseau.
Jacqueline Fellay
Coordinatrice des Conseillères en santé
sexuelle
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Les secteurs du SIPE
Le conseil en santé
sexuelle (suite)
Statistiques

2014

2015

1’119

1’143

648

830

Bénéficiaires d’entretien bref sans dossier 1’823

1’653

Situation en consultation (avec dossier)
Bénéficiaires de test HIV (BerDa)

2014

2015

Animations «FESTIF»

4

4

Suivi de situation à l’école

1

0

Consultation pour un soutien financier 			
(aide à la grossesse)
284
307

Bénéficiaires d’entretien en réseau avec 			
des professionnels
1’898
1’653

Réponses écrites CIAO

Bénéficiaires d’une orientation

Total

469

514

Bénéficiaires de travaux de recherche,
prêt de livre

			
97
138

Bénéficiaires d’entretien avec les médias

38

12

Bénéficiaires d’une animation au centre

648

853

Bénéficiaires d’une animation hors centre 974

621

Bénéficiaires d’une animation « FESTIF » 4’000

4’000

Bénéficiaires d’un suivi de situation 			
à l’école
2
0
Dossiers liés au soutien financier
(aide à la grossesse)
Réponses écrites CIAO ( bénéficiaires
directs
Total

Consultations
Test HIV (BerDa)
Entretiens brefs sans dossier

			
95
78
		
78
11’811

11’528

2014

2015

2’528

2’414

648

830

1’629

1’403

Entretiens en réseau avec 			
des professionnels
1’275
1’056
387

374

Travaux de recherche, prêt de livre

Orientations

73

62

Entretiens avec les médias

28

13

Animations au centre

72

113

Animations hors centre

51

35

20

-

78

6’980

6’689

2014

2015

Bénéficiaires d’un entretien post-partum 1’537

1’518

Hôpital
Bénéficiaires d’un entretien pré-IG

77

100

Bénéficiaires d’un entretien pendant IG

63

41

1

15

Bénéficiaires d’un entretien post-IG
Bénéficiaires d’un autre entretien

29

36

183

133

Total hôpital

1’890

1’843

Entretiens post-partum

Bénéficiaires d’un travail en réseau

1’244

1’265

Entretiens pré-IG

57

74

Entretiens pendant IG

51

36

Entretiens post-IG

1

15

Autres entretiens

24

24

Travaux en réseau

46

34

1’423

1’448

Total hôpital
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Les secteurs du SIPE
L’éducation à la santé
sexuelle
En 2015, l’éducation à la santé sexuelle au
SIPE ce sont notamment :
• des interventions diverses auprès des professionnels de la santé (EMS St-Joseph à Sierre,
formation continue AVASC/ASSC (Association
Valaisanne des aides-soignants certifiés et assistants en soins et santé communautaire),
formation interne CHVR (centre hospitalier du
Valais romand))
• des interventions diverses auprès d’équipes
éducatives, maîtres socio-professionnels (foyers
Valais de Cœur de Sion et Sierre, FOVAHM)
• l’organisation d’une journée des ados à Orsières avec le centre de loisirs (3 ateliers pour
jeunes, 1 atelier pour parents d’ados) et d’un
Café-Parents à Crans-Montana
•  l’engagement d’un éducateur en santé
sexuelle suite à un départ à la retraite
Le travail en réseau
La mission de l’éducation à la santé sexuelle
est de préparer les enfants, adolescents et
jeunes adultes à devenir des femmes et des
hommes capables de faire des choix ainsi que
de prendre des engagements responsables et
éclairés en matière de sexualité et relations
humaines. Pour mener à bien ce mandat, il
nous paraît indispensable de travailler en coo05
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pération, car, comme dit Guy le Boterf dans
« Travailler efficacement en réseau : une compétence collective » (2008) : « Il est de plus
en plus difficile pour un professionnel d’être
compétent tout seul. La raison d’être des réseaux de support d’un acteur individuel ou
collectif est de lui fournir les « ressources »
(savoirs, expertises, informations, relations…)
qu’il ne possède pas personnellement et dont
il a besoin pour agir. »
Notre réseau s’élargit sans cesse vu la diversité
des situations que nous rencontrons chaque
année par exemple en lien avec les médias
(sexting, réseaux sociaux, pornographie…),
les minorités sexuelles, des vécus difficiles
suite à une adoption, un divorce, l’absence
fréquente de certains parents… Nous sommes
aussi de plus en plus régulièrement interpelés
particulièrement par les directions d’écoles et
le corps enseignant qui nous confient des situations problématiques, complexes, en lien
avec l’intimité, la sexualité des élèves, de
tous âges. Celles-ci concernent, entre autres,
des comportements sexuels inappropriés,
voire parfois violents, abusifs, des partages
d’images illégales... Des situations de maltraitances de la part d’adultes ou d’adolescents
plus âgés sont parfois révélées permettant
ainsi le début d’un processus de réparation.
Il est alors de notre devoir de prendre du
temps, trouver des ressources, élaborer des
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Les secteurs du SIPE
L’éducation à la santé
sexuelle (suite)
pistes d’actions en collaboration avec nos partenaires professionnels.
Le réseau concernant l’éducation sexuelle
commence par nos propres pairs. Nos séances
d’équipe sont rythmées par des colloques et
des supervisions de groupe. Des rencontres de
centre permettent également d’échanger nos
réflexions avec les collaborateurs des autres
secteurs du SIPE.
Travailler en réseau, c’est aussi prendre en
compte les premières ressources de nos bénéficiaires, comme les parents, les enseignants,
les éducateurs. Avant chaque intervention en
classes primaires, des soirées d’information
et d’échanges sont ainsi systématiquement
proposées aux parents. Au sein du réseau
scolaire, nous collaborons également avec les
enseignants spécialisés pour l’organisation de
nos interventions auprès des élèves en situation de handicap.
Travailler en réseau, c’est chercher et offrir du
soutien, des conseils auprès d’autres partenaires professionnels, comme les médiateurs
scolaires, les infirmières scolaires, les collectifs
maltraitance, les directions scolaires, les institutions, les CDTEA (Centres pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent), les juges des mineurs...
Il s’agit aussi de participer activement à la
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formation de nos futurs partenaires à travers
nos interventions à la HEP (Haute Ecole Pédagogique), aux HES (éducation de la petite
enfance, travail social, soins infirmiers) et
également de contribuer à enrichir les acquis,
développer des compétences, favoriser la réflexion autour du thème de la santé sexuelle,
lors de formations continues des professionnels de la santé ou du social. Ainsi, comparativement à 2014, en 2015, nos interventions
dans les écoles du tertiaire ont augmenté
d’environ 40 %.
Travailler en réseau, c’est encore reconnaître
les compétences de chaque acteur, apprendre
à les mobiliser, les coordonner, les partager,
les accroître... Cette coopération paraît une
évidence dans notre métier, malgré son exigence en temps, en formation continue, en
énergie. Elle constitue un investissement sûr
qui favorise notre intégration dans les milieux
scolaire, institutionnel et social et nous rend
encore davantage professionnels et visibles.
Le travail en réseau dans notre domaine de
la santé sexuelle reste un défi très engageant
certes mais ô combien dynamisant et vivifiant !

Statistiques
Elèves ou étudiants bénéficiaires de l’éducation à la santé sexuelle

2H (Valais romand uniquement)

2014

2015

2’117

1’968

6H-8H (2014 avec			
enseignement spécialisé)
6’521
6’334
10H (2014 avec			
enseignement spécialisé)
3’741
3’802
Enseignement spécialisé

-

184

Ecole du secondaire II (certaines inter- 			
ventions ont été planifiées en janvier 			
2016 alors qu’elles étaient en automne) 2’688
2’088
Niveau tertiaire
Total

343

489

15’410

14’865

Classes ou groupes bénéficiaires de l’éducation à la santé sexuelle
2014

2015

2H

146

146

6H-8H

441

377

10H

186

167

Ecole du secondaire II

141

97

-
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Enseignement spécialisé

Edith Schupbach
Coordinatrice des Educatrices en santé sexuelle

Soirée des parents (Valais Romand)

Niveau tertiaire
Total

25

11

24

925

834

2014

2015

Nombre de parents

983

630

Nombre de séances

40
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Changement de période pour les réunions de parents
des 2H en 2014 avec deux rencontres sur la même année
(janvier et novembre)
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Les secteurs du SIPE
Haut-Valais

Travail en réseau
« Se réunir est un début ; rester ensemble est
un progrès ; travailler ensemble est la réussite.»
(Henry Ford)

Plus les situations de conseil paraissent complexes, plus la collaboration avec les divers
partenaires concernés devient importante.
Une bonne coopération interprofessionnelle
concentre savoir et compétences. En lien avec
une situation donnée, des questions essentielles doivent être posées :
• Quels sont les partenaires concernés ?
• Comment les parties intéressées comprennent
leur mission ?
• Quels objectifs poursuit chacun des partenaires ?
• Qui a quelle mission à accomplir ?
La collaboration interdisciplinaire peut donc
être complexe et parfois même lourde. Outre
l’investissement en temps, il faut la disponibilité de chacun des partenaires concernés pour
s’investir dans la communication, la coopération et le respect mutuel.
La collaboration dans le Haut-Valais s’organise
notamment dans les thématiques suivantes :
1. Domaine de la santé : gynécologie, médecins de famille, pédiatres, sages-femmes,
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Explications statistiques

Pour la consultation de couple, les motifs
principaux des rendez-vous sont les difficultés
dans la communication et les conflits continus
qui affectent la relation. Avec notre soutien,
des couples ont pu gagner en lucidité et trouver des solutions concertées afin d’éprouver à
nouveau de la confiance dans la relation et de
surmonter leur crise. Nous avons également
conseillé plusieurs couples qui se sont décidés
pour une séparation et qui ont souhaité un
soutien pour leurs enfants afin d’avancer plus
sereinement dans cette voie.

Bien qu’en 2015 nous ayons mis une grande
importance sur la collaboration avec les autres
partenaires, les chiffres des « entretiens en
réseau » ont diminué du point de vue statistique. Ceci s’explique par le fait que nous
avons discuté des situations individuelles de
manière plus différenciée, ce qui se ressent
dans la qualité des consultations. Qui plus est,
des questions fondamentales ont été réglées
avec les divers partenaires, de sorte qu’il n’est
plus nécessaire de se concerter aussi souvent.

Le nombre d’interventions liées à la thématique sexualité et handicap a presque doublé.
Les demandes proviennent principalement
des institutions du domaine du handicap mais
également des personnes de référence des
bénéficiaires. Ces consultations sont très exigeantes étant donné la complexité des entretiens qui nécessitent par ailleurs des moyens
auxiliaires (médias, matériel pédagogique
spécifique).

centre psychiatrique du Haut-Valais (PZO),
Antenne Sida du Haut-Valais
2. Services sociaux : CMS (centres médico-sociaux), consultation parent-enfant, budgetconseil, centres d’accompagnement
3. Institutions dans le secteur du handicap :
organisations, écoles spécialisées, foyers
4. Domaine scolaire : personnel enseignant,
directions d’écoles, parents

Entretiens brefs sans dossiers / orientation en
augmentation : nous constatons que de plus
en plus de personnes viennent au bureau
spontanément ou se renseignent auprès des
centres SIPE par téléphone sur de nombreux
sujets. Ceci était peu le cas jusqu’à présent
dans le Haut-Valais et démontre que la popularité du SIPE augmente.

Comme auparavant, des consultations liées
aux dépistages (tests VIH) sont demandées. A
cette occasion sont abordés différents thèmes
sur les relations sociales et la santé, la diversité
sexuelle ou la prostitution par exemple.
Les chiffres des animations dans les centres de
consultation sont aussi en augmentation. J’ai-
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merais en relever principalement deux :
•   Lors de la réunion mensuelle de
«femmes-rencontre », des personnes de différentes nationalités débattent ensemble des
questions de santé spécifiques aux femmes
(collaboration du SIPE avec le Forum migration et l’Antenne Sida du Haut-Valais).
• En octobre 2015, le SIPE a lancé un projet
de rencontres-échanges mensuelles pour les
familles monoparentales ( collaboration avec
« Ehe & Familie » du diocèse de Sion). Nous
espérons que les mères et les pères célibataires trouvent là un espace pour parler ensemble des bons et comme des moins bons
côtés du quotidien.
L’éventail toujours plus large des demandes
liées au conseil et à l’éducation à la santé
sexuelle requiert une collaboration et un soutien optimal au sein de l’équipe, de la part du
secteur administratif du SIPE comme de celui
du réseau avec tous nos partenaires. « Travailler ensemble est la réussite » : Merci à tous
ceux qui contribuent à cette dernière !
Zita Burgener-Imoberdorf
Coordinatrice pour le Haut-Valais
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Collaboration
SIPE-CIAO
www.ciao.ch
En janvier 2015, la Fédération Valaisanne des
Centres SIPE a débuté sa collaboration avec le
site www.ciao.ch assurant ainsi la répondance
des questions des jeunes Valaisan-ne-s francophones posées dans la rubrique « Sexualité ».
Ciao.ch en quelques mots
C’est une plateforme d’information, d’aide
et d’échanges pour les 13 – 20 ans (11 –
20 ans dès 2016) qui depuis plus de 2 décennies répond aux questions des jeunes de Romandie et d’ailleurs sur différents sujets. Au
fil des ans, les rubriques se sont étoffées. En
2015, on en compte douze soit : Stress – Estime de soi – Sexualité – Boire, fumer, se droguer – Santé – Manger, bouger – Moi, toi et
les autres – Argent – Violences – Formation et
travail – Discrimination et racisme – Religions
et croyances.
Les jeunes ont la possibilité de consulter les
différentes thématiques mais aussi de créer
un profil anonyme afin de poser une question
à laquelle ils reçoivent une réponse de la part
d’un-e professionnel-le dans les 48 heures.

ont posté 3’376 questions. 75 % de cellesci sont en lien avec les rubriques Sexualité et
Moi, toi et les autres.
Particularités de répondre à un e-mail
anonyme susceptible d’être lu par des
centaines de personnes

rogations liées à des angoisses par rapport à
des croyances erronées véhiculées par certains
médias ou des informations contradictoires
trouvées sur le net, à des questions axées sur
les difficultés de communication dans la relation sentimentale, à la quête d’une définition
de la « normalité » de son corps, de ses désirs,
de ses comportements…

Supervisées par les responsables de CIAO, nos
deux professionnelles en charge des réponses
ont dû effectuer un nouvel apprentissage
dans la manière de rédiger les renseignements
qu’elles transmettent. Il s’agit en effet de garder en tête que la réponse ne doit pas aller
au-delà de la demande faite. Si celle-ci vise
l’information, les messages de prévention y
ont aussi leur place lorsque cela s’avère pertinent. L’aspect relationnel peut être abordé
selon les cas, la sexualité ne se résumant pas
à des gestes techniques mais restant en lien
avec des sentiments. L’exercice est un savant
mélange entre ne pas faire la morale tout en
informant sur les risques, les limites et un
encouragement à suivre des comportements
responsables.
En 2015 pour le Valais romand

Ciao.ch en quelques chiffres (selon rapport d’activité 2014)
Le site a accueilli plus de 587’000 visites pour
un total de 1’822’417 pages vues. Les jeunes
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Lors de cette première année de collaboration,
nos deux conseillères en santé sexuelle ont répondu à 78 questions. Celles-ci concernent la
sexualité dans un large spectre, allant d’inter-
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Réseau du SIPE

Vous nous aidez, nous vous aidons…
pour le bien de nos bénéficiaires. MERCI !

Services de médiation
Association périnatalité

Sie helfen uns, wir helfen Ihnen…
zur Unterstützung unserer Klienten und
Klientinnen. DANKE!
Croix-Rouge / Rotes Kreuz
Regionalstelle Oberwallis

Hôpital du Valais, ICHV (Institut Central des Hôpitaux),
Hôpital Riviera-Chablais, CHUV, Urgences, CCPP (Centres de
Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie),…/ Spital Brig
und Visp, Zentralinstitut der Walliser Spitäler ZIS
Caisses de chômage
Médiateurs scolaires /
Schulmediatoren

OAVS (Ordre des avocats valaisans), associations et permanences liées à des informations
juridiques / Walliser Anwaltsverband
Action innocence

Travailleurs sociaux hors murs /
Sozialpädagogische Familienhilfe

Fondations et associations aidant les mamans, les femmes, les parents / Mütter- und
Väterberatung Oberwallis
Foyers d’accueil Point du Jour et Aurore

Homes
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Service de la population et des migrations /
Forum Migration Oberwallis

Institutions éducatives
Schulsozialarbeiter

SOS Futures Mères

Sages-femmes conseillères et indépendantes /
Hebammen Oberwallis

Réseau Entraide Valais

Centres de loisirs et de culture

SOS Enfants de chez nous
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Observatoire valaisan de la santé /
Walliser Gesundheitsobservatorium

Observatoire cantonal de la jeunesse /
Kantonales Jugendobservatorium

Frauennetzwerk Oberwallis

Inspecteurs de la police cantonale
valaisanne / Kantonspolizei Wallis

Superviseurs pour le SIPE /
Supervisorin für das Team Oberwallis

Enseignants des écoles de tous les
degrés / Lehrpersonen aller Stufen

Foyers pour migrants ou requérants
d’asile / Asylzentrum Oberwallis

Fondations et institutions pour des
personnes en situation de handicap /
Institutionen im Behindertenbereich
Juges des Mineurs /
Jugendgericht

OSEO (Œuvre Suisse
d’Entraide Ouvrière)

Santé sexuelle suisse / Sexuelle Gesundheit Schweiz

Fachstelle Ehe und Familie

Associations de parents d’élèves, Ecoles
des parents, parents d’élèves / Schule und
Elternhaus, Eltern

Winterhilfe
Oberwallis

Directions et enseignants des écoles privées /
Direktionen und Lehrpersonen von Privatschulen

Suisse-Immigrésd’Entraide Ouvrière)

Infirmières scolaires / Schulkrankenschwestern

Services de l’intégration /
Regionale Integrationsstelle RIO

Addiction Valais / Sucht Wallis

Association ESPAS (Espace de soutien
et de prévention – abus sexuels)
Collectifs maltraitance /
Kinderschutzgruppe Oberwallis

Fondations et Services liés à des
consultations en psychiatrie /
Psychiatriezentrum Brig PZO

Plateforme santé Haut-Léman

CDTEA (Centres pour le développement et
la thérapie de l’enfant et de l’adolescent) /
Zentrum für Entwicklung und Therapie ZET
Brig und Visp

APEA (Autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte) / Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörden KESB

Ciao

Crèches / Kindertagsstätten Oberwallis

Semestres de motivation et
d’évaluation (SeMo-SeVal)

Katholischer Frauenbund, Solidaritätsfonds
für Mutter und Kind

Directions des écoles de la scolarité obligatoire, du secondaire
II et du tertaire / Schuldirektionen und Schulleitungen der
Primar, OS und postobligatorischen Schulen

CMS (centres médicaux sociaux) / SMZ
(Sozialmedizinische Zentren Oberwallis)

SMV (société médicale du Valais : gynécologues, généralistes,
pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres,…) / Gynäkologen,
Hausärzte, Kinderärzte, Psychiatrieärzte Oberwallis
Associations professionnelles liées aux
domaines du SIPE / Fachverband sexuelle
Gesundheit in Bildung und Beratung faseg

Lieux d’accueil et espaces
rencontres parent-enfant

Associations et services de la jeunesse /
Jugendarbeitsstellen Oberwallis JAST
Fondation Profa

OPE (Offices de la protection de l’enfant) /
Amt für Kindesschutz Brig und Visp

Pharmaciens / Apotheker
Services de curatelle

Ligue valaisanne contre le cancer / Krebsliga

Action jeunesse

Centres LAVI (Loi sur l’aide aux victimes) /
Opferhilfestelle und Unterschlupf Oberwallis

Psychologues / Psychologen

CIO (Centres d’information
et d’orientation)

Service de protection des travailleurs
et des relations du travail / Dienststelle für
Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

Caritas

Office cantonal de l’égalité et de la famille (dont
groupe régional des violences domestiques) /
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie

AVIC (Association Valaisanne Interprétariat
Communautaire)

Antennes Sida / Aidshilfe
Oberwallis AHO

ORP (Offices régionaux
de placement)
Ja zum Leben Oberwallis

Police cantonale valaisanne /
Kantonspolizei Wallis

Collectifs maltraitance /
Kinderschutzgruppe
Oberwallis

...
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Structure du SIPE
en 2015
Personnel

CSS = conseillère en santé sexuelle
ASP = assistante sociale en périnatalité
CC = conseillère de couple
ESS = éducatrice en santé sexuelle

Fédération valaisanne des Centres SIPE							
Tissonnier		Danièle			Directrice
Schnider			Marielle			Comptable
Fragnière			Milena			Secrétaire
Centre de Consultation SIPE Monthey							
Launaz Perrin		Eliane			CSS
Fracheboud Mottet
Manuelle			CSS
Rochel-Rippa		Laurence			ASP
Leiser			Béatrice			CC
Savioz			Sonia			ESS
Ruga			Cathy			Secrétaire
Centre de Consultation SIPE Martigny						
Bellotto Veuthey		Mafalda			CSS
Athanasiadès		Dominique		CSS
Olmi Toplitsch		Gisèle			CC
Tschopp			Isabelle			ASP
Borer Morard		Caroline			ESS
Bruchez			Dominique		ESS
Rausis			Géraldine		ESS
Centre de Consultation SIPE Sion							
Eckert			Véronique		CSS
Fellay-Jordan		Jacqueline		CSS
Moos			Emmanuelle		ASP
Dubuis			Anne			CC
Schupbach		Edith			ESS
Rey			Claude			ESS
Beney			Marco			ESS
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Centre de Consultation SIPE Sierre							
Steger			Imelda			CSS + ESS
Nendaz			Anne-Marie		CSS
Dubuis			Anne			CC
Morard Robyr		Pascale			ESS
Centre de Consultation SIPE Leuk							
Burgener			Zita			CSS + ESS
Inderkummen		Monica			CSS + ESS
Mattig			Astrid			CC
Centre de Consultation SIPE Brig							
Burgener			Zita			CSS + ESS
Brak			Marinus			ESS
Guler-Schibli		Annemarie		CSS
Inderkummen		Monica			CSS + ESS
Mattig			Astrid			CC
Personnel d’entretien :
• Maria Anjelina Oliveira Silva, centre de Monthey
• Filomena Avitabile, centre de Martigny
• Maria Da Silva, centre de Sion et bureau de la Fédération
• Donata Contaldo, centre de Sierre
• Brigitte Zurkinden-Valsecchi, centre de Brig
Remplaçante :
• Corinne Bircher-Giroud, ASP, remplacements au centre de Sierre dès novembre
Stagiaires :
• Catherine Dayer (CC, année complète, professionnelle accompagnante (PA) Anne Dubuis)
• Sandrine de Looz Corswarem (ESS, 5 mois, de septembre 2014 à janvier 2015, PA Edith Schupbach)
• Anne-Frédérique Monnay (CSS, 5 mois, de novembre 2014 à mars 2015, PA Eliane Launaz Perrin)
• Roxane Deslarzes (ESS, 6 mois, de janvier à juin 2015, PA Claude Rey)
• Estelle Vuignier (ESS, 6 mois, de janvier à juin 2015, PA Sonia Savioz)
• Fabienne Bitschnau (CSS, 4 mois, de février à mai 2015, PA Véronique Eckert)
Remerciements à : Janique Riesle qui a quitté le SIPE durant l’année 2015.
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Structure du SIPE
en 2015
Organigramme
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Comptes 2015

2014
Frais de personnel

Financement SIPE

2015

Budget

Comptes

Ecart

1’889’000

1’808’650

-80’350

1’890’500

Loyer et charges

120’300

120’288

-13

120’300

Frais de gestion

148’500

175’281

26’781

168’000

Aide à la grossesse

245’000

231’310

-13’690

245’000

74’000

80’547

6’547

80’500

8’200

8’414

214

700

2’485’000

2’424’489

-60’511

2’505’000

55’500

60’449

4’949

60’000

Recettes Education sexuelle

229’500

249’650

20’150

247’000

Recettes Conseil de couple

40’000

41’825

1’825

41’000

Cotisations des membres

30’000

30’030

30

30’000

Autres recettes

10’000

13’305

3’305

7’000

365’000

395’259

30’259

385’000

2’120’000

2’029’230

-90’770

2’120’000

Mandat Hôpital du Chablais
Amortissements
Total des charges
Recettes Planning familial

Total des recettes
Subvention cantonale

36

Subvention DSSC

Budget

Recettes Planning familial
Recettes Education sexuelle
Recettes Conseil de couple
Cotisations et autres recettes

2.5%

83.7%

16.3%

10.3%

1.7%
1.8%
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Remerciements

En appui ou complément de tous les partenaires de notre réseau professionnel cités
précédemment, la Fédération valaisanne des centres SIPE remercie encore en particulier
chaque personne de contact des institutions suivantes :
Le Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture (DSSC)

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

Le Département de la Formation et de la
Sécurité (DFS)

Promotion Santé Valais (PSV) et les infirmières scolaires

Le Service de la santé publique
L’Office du médecin cantonal

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

Le Service de l’enseignement

Addiction Valais

Le Service de la formation
professionnelle

La Fondation Profa

Le Service de l’action sociale

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

L’Office de l’asile et le Centre de formation
« Le Botza »
Le Service de la jeunesse

La HES-SO Sierre

L’OSEO Valais

Les Directions des écoles et des institutions
et les médiateurs scolaires

Les Villes sites des centres de
consultation SIPE (Monthey-Martigny-SionSierre-Loèche-Brigue)

L’institut central des hôpitaux du Valais
(ICHV)

Les Communes membres de la
Fédération

Les hôpitaux du Valais et du Chablais par leur
département de gynécologie et obstétrique

Les membres du SIPE

Les Centres médicaux sociaux
Santé Sexuelle Suisse
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Les institutions, associations et
entreprises partenaires
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En route pour 2016 !
Le SIPE fêtera ses

© sipe, 2016
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