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Le mot de la présidente

L’année 2014 n’a pas été particulièrement difficile ou exigeante pour nous,
ce fut plutôt une année où une nouvelle
orientation a été donnée à certains dossiers et un temps durant lequel les fruits
de la planification soignée de l’année précédente ont pu être récoltés. En tant que
présidente et au nom du Comité Directeur (CoDi), je tiens à relever les aspects
les plus importants de notre travail :
• Le fait marquant de l’année 2014 a
été le changement de direction à la tête
de notre institution : le 1er avril 2014,
Danièle Tissonnier est entrée en fonction en qualité de directrice de la Fédération Valaisanne des Centres SIPE, et
à fin avril, Frédéric Widmer a quitté le
SIPE et a fait valoir son droit à la retraite.
Comme directeur, Frédéric Widmer a su
mettre en place des orientations claires;
son travail estimé se reflète dans le précédent rapport d’activités. Qu’il soit ici
encore chaleureusement remercié ! De
son côté, Danièle Tissonnier a établi de
nouvelles priorités. En quelques mois,
elle a réussi à gagner la confiance du personnel et du CoDi et s’est familiarisée
avec le travail exigeant et complexe des
six centres de consultation et des quatre
secteurs d’activité. Elle a également su
nouer des liens en réseau avec les nom-
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breuses associations partenaires.
• Les 8 membres du CoDi et la direction
se sont rencontrés lors de 5 séances.
La composition du CoDi a notamment été
peu à peu rediscutée avec les coordinatrices. Il n’est plus souhaité que chaque
centre jouisse de sa «propre» représentation au sein du CoDi. Il s’agirait plutôt
de disposer prioritairement d’une équipe
interdisciplinaire et orientée vers les
compétences tout en tenant compte évidemment des particularités régionales
de tout le canton.
• Une autre tâche importante du CoDi
consiste à offrir de bonnes conditions
de travail pour le personnel. En 2014,
une formation interne menée parallèlement en français et en allemand a été
organisée à deux reprises. En plus de
l’information importante liée aux questions juridiques et aux aspects éthiques,
la possibilité a été offerte de partager
un repas en commun et d’échanger
collégialement ses expériences, ce qui
est de grande importance pour une association cantonale. La force d’une institution cantonale réside également dans
la collaboration réussie d’une équipe
issue de différentes régions. On mentionnera encore dans cette thématique

l’introduction à mi-2014 d’une semaine
de vacances supplémentaire pour les
collaborateurs du SIPE.
• Une autre préoccupation importante du
CoDi est d’apporter son soutien dans les
relations publiques. Elément très encourageant, l’exposition itinérante « Schau
hin ! – Ça me regarde ! » a pu continuer
sa tournée en Valais, accompagnée à
certains endroits d’animations telles
que présentations ou parcours d’information pour les personnes intéressées.
L’éventail des thèmes du travail concret
du SIPE est assurément large. Il est dès
lors important d’informer et de sensibiliser afin que les prestations soient
connues et de répondre déjà préventivement aux questions essentielles sur la
santé sexuelle.
Au nom du CoDi, je tiens à remercier très
chaleureusement les partenaires responsables des Départements de la Santé et de la Formation du canton du Valais
pour la bonne collaboration. Les prestations du SIPE répondent au besoin de la
population et sont appréciées, de sorte
qu’il est essentiel pour nous de savoir
que les services cantonaux compétents
soutiennent notre travail et de pouvoir
débattre lors de questions sensibles.
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Je tiens à remercier ici également tous
les collaborateurs du SIPE qui gèrent
quotidiennement des situations difficiles avec beaucoup de savoir-faire, une
grande expérience et une remarquable
chaleur humaine.

Lucie Kniel-Fux
Présidente de la Fédération
valaisanne des centres SIPE
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En 2014, le SIPE
c’est en bref...

• Un comité directeur (5 séances).
• 36 collaborateurs pour 13.85 EPT
(équivalent plein temps) (dont 5 personnes pour l’entretien des locaux).
• Un coût de fonctionnement de
2’102’689 francs pour un budget de
2’120’000 francs.

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

Statistiques globales
des secteurs
Secteurs							

Bénéficiaires

Consultation de couple

460

Consultation en matière de grossesse-périnatalité 		

1’230

Conseil en santé sexuelle

11’811

Education à la santé sexuelle

16’393

Total

29’894

Centres de consultation / Beratungszentren
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 / Walliser Dachverband der SIPE-Zentren
Direction / Verwaltung - Avenue de Tourbillon 36 - 1950 Sion - 027 327 28 47 - federation@sipe-vs.ch
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Le mot de la directrice

Le voilà : MERCI !
Merci notamment pour l’accueil et la collaboration, pour le travail et l’implication
professionnelle,…
Pour l’accueil et la collaboration d’abord,
puisque j’ai perçu la phase d’observation inquiète face à la nouvelle directrice
plutôt tolérante et courte, ce qui a permis pour moi une rapide mise en train.
Il va de soi que sans la patiente collaboration et les informations transmises de
manière bienveillante au quotidien de la
part de toutes et tous, conscient(e)s de
ma phase d’apprentissage, mon travail
aurait rapidement été plus difficile. Ainsi,
l’accueil tant de la présidente que des
membres du comité, tant des collaborateur(trice)s que des partenaires du réseau m’a rapidement mise en confiance
tout en n’occultant pas l’ampleur de la
tâche.
Et merci ensuite notamment pour le travail et l’implication professionnelle car,
au fil des semaines et des mois, j’ai été
étonnée par l’ampleur et la diversité des
tâches dans lesquelles s’investissent
sans compter les collaborateur(trice)s.
Consciente de prendre la direction d’une
petite structure avec tout de même 2 lan-
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gues, 4 secteurs d’activités, 7 lieux de
travail (sans compter le service itinérant
de l’éducation), je n’avais sincèrement
pas mesuré à quel point les sollicitations demandées aux professionnel(le)s
étaient vastes, diversifiées et pointues.
J’ai rapidement été confrontée au tourbillon des sujets qui préoccupent le SIPE.
Ce fut donc pour moi, et ça l’est encore,
la découverte du vaste univers de l’intimité, avec ses étoiles et parfois ses
trous noirs, ses soleils et ses nuages…
En vrac et sans être exhaustive, voici un petit panel des thématiques qui
s’invitent à nous, parfois sans douceur
dans la transition : contraception, budget, partenaires, matériel pédagogique,
naissance, ambivalence, séparation,
joie, peur, handicap, jeux de découverte,
interruption de grossesse, éducation,
LGBT, désirs, difficultés, pornographie,
identité sexuelle, santé, paternité, urgence, intimité, amélioration, grossesse,
puberté, couple, amour, viol, mutilations
génitales, aide, VIH, assurances, accouchement, sensibilisation, préservatif, information, périnatalité, détresse, allocation, adoption, règles, parents, fécondité,
prévention, fidélité, abus, famille, sexologie, soutien psychologique, IST, bonheur, sexualité, cultures différentes, lois,
garde de l’enfant, administration, fœtus,

conception, relation, sentiments, reconstruction, accueil, …
…N’en jetez plus…
Sans flatterie, j’ai été très favorablement
impressionnée par le professionnalisme
et l’accumulation de compétences, continuellement réactualisées, des équipes
du SIPE. Ainsi : MERCI ! Merci à chacune
et chacun de tout l’apport expérimenté,
généreux et humain au quotidien.

Danièle Tissonnier
Directrice de la Fédération
valaisanne des centres SIPE
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2014 :
Le SIPE au fil des mois

Janvier

Mars

• Introduction de l’utilisation du système
statistique fédéral BerDa pour les tests
VIH après accréditation des SIPE comme
centres « Voluntary Counseling and Testing (VCT) for HIV »

• Réunion du CoDi

• Réunion du Comité Directeur (CoDi)

Février

Avril
• Entrée en fonction de Danièle Tissonnier comme directrice du SIPE
• Exposition « Schau hin ! - Ça me regarde ! » à l’hôpital de Viège

SIPE (tests VIH dans nos centres) : « en
avril zéro risque, en mai on se teste »

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

Juin

• Début de retraite anticipée pour Gisèle Fleury, éducatrice en santé sexuelle
(Sion)

• Réunion du CoDi
• Formation interne au SIPE :
Rencontre – Echange : les forces et les
ressources du SIPE, animation par Chantal Furrer Rey, Formaction

• Assemblée générale de la Fédération
des Centres SIPE à la Maison du Valais à
Sion avec changement de présidence (Lucie Kniel-Fux devient présidente (avant :
co-présidente) et Francine Cutruzzolà,
co-présidente, démissionne)

• Rencontre de l’équipe du Haut-Valais
avec des sages-femmes de la région et
de l’hôpital pour une présentation des
activités du SIPE et une mise en relation
(prémices d’une suite liée à une collaboration avec l’hôpital ?)

• Prise de la retraite pour Frédéric Widmer, directeur du SIPE depuis mars 2010
• Exposition « Schau hin ! - Ça me regarde !» à la médiathèque de Monthey
avec une conférence de Daniel Cordonier
: Le couple : une histoire à suspens
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• Introduction d’une semaine de vacances annuelle supplémentaire pour
le personnel SIPE rémunéré au mois (5
semaines avant 50 ans et 6 semaines
ensuite)

Août

Mai

• Signature d’une convention de collaboration entre l’hôpital Riviera-Chablais,
la Fédération des centres SIPE, la fondation Profa et la Plateforme Santé Haut-Léman concernant la consultation en santé
sexuelle et le conseil en périnatalité

Juillet

• Présence du SIPE à la fête de l’école
de la commune de Sion (information-prévention)
• Présence du SIPE à l’Open Air Gampel
en collaboration avec l’Antenne SIDA du
Haut-Valais (information-prévention)
• Education en santé sexuelle : nouveaux documents pour l’année scolaire
2014-2015 (flyer d’information aux parents, règles pour les 4P, stylos et cartes
pour les 6P)

• Campagne « Break the Chains » de
l’Aide Suisse contre le SIDA, pour les
hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes, collaboration du
09
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2014 :
Le SIPE au fil des mois
(suite)

• Regroupement des activités professionnelles dans un autre secteur pour
Anja Erpen, éducatrice et conseillère en
santé sexuelle (Brig)

Septembre
• Début de saisie des heures de travail
par les éducatrices dans Odys
• Réunion du CoDi avec rencontre des
coordinatrices

Novembre
• Souper annuel du SIPE organisé à Bex
par l’équipe de Monthey
• Réunion du CoDi
• Séminaire ARTCOSS organisé à Martigny par les conseillères en santé sexuelle
du SIPE : Impact des abus sexuels sur la
santé sexuelle (photo: Mme Catherine
Briod de Moncuit)

• Présence du SIPE au festival Tohu-Bohu à Veyras (information-prévention)

• Exposition « Schau hin ! - Ça me regarde ! » à l’OMS de Brig

Décembre
• Exposition « Schau hin ! - Ça me regarde ! » au Centre Orif de Pont - de -la Morge
• Formation interne au SIPE en guise de
conclusion des travaux du groupe interne
« GRIV » : Informations juridiques liées
aux métiers du SIPE, présentations par
Ariane Ayer et Nicolas Pfister (juristes)
ainsi que Petra Zimmermann-Williner et

Octobre
• 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)

• Signature d’un accord de collaboration
entre le SIPE et l’association romande
Ciao pour répondre aux questions que
les jeunes Valaisans posent sur ciao.ch
en lien avec le domaine de la sexualité
dès 2015
10
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Xavier Lavanchy (juges des mineurs)
• Première installation du « Projet Garçons » dans une école du secondaire
II pour interpeler aussi les jeunes gens
(et pas seulement les filles) à travers
des valeurs positives et faire connaître
la consultation SIPE comme étant un
lieu-ressource également pour les garçons...
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Les secteurs du SIPE
La consultation de couple

En 2014, la consultation de couple au
SIPE c’est...
12% d’augmentation des recettes du
secteur.
Plusieurs éléments ont probablement
contribué à cette augmentation significative, à savoir notamment :
• la consultation a gagné en visibilité
grâce à la diffusion de nos flyers à notre
réseau de partenaires ;

Le mot de la coordinatrice
Les conflits relationnels et les problèmes
de communication sont les principaux
motifs mentionnés par les couples pour
consulter ; viennent ensuite la séparation envisagée, l’engagement dans la relation, les conflits intra et inter-familiaux.
Un des enjeux actuels pour le couple
face aux multiples sollicitations consiste

à trouver un équilibre entre couple conjugal et couple parental ainsi qu’un espace
pour chacun des conjoints.
La consultation de couple offre une aide,
mais souvent les partenaires consultent
tardivement d’où l’importance de poursuivre notre travail afin de faire connaître
nos prestations en transmettant le message suivant : N’attendez pas qu’il soit
trop tard pour en parler.

Situation

250

Bénéficiaires (estimation)

460

Consultations avec couple

635

Consultations avec femme seule

181

Consultations avec homme seul

76

Consultations avec famille
Consultations (total)

3
895

Ø du nbre de consultations par situation 3.58

• la conférence de l’écrivain Daniel Cordonier « Le couple : une histoire à suspense » dans le cadre de l’exposition
« Schau hin! - Ça me regarde » à Monthey ;

Ces chiffres montrent que les consultations à deux restent majoritaires et
que les objectifs de notre service sont
bien identifiés puisque notre soutien
s’adresse prioritairement aux couples
plutôt qu’à un des partenaires.

• la parution d’un article dans la Gazette
de Martigny ;
• le maintien du tarif de la consultation
à 60 francs permettant de garantir l’accès au plus grand nombre de personnes
selon leurs réalités sociales et économiques ;

Nous pouvons relever que plus de
femmes que d’hommes sollicitent des
entretiens individuels pour parler de
leurs difficultés au sein de leur couple.

• une équipe stable et investie de quatre
conseillères conjugales et d’une stagiaire qui partagent une volonté d’assurer un service de qualité par la formation
continue.
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Statistiques

Anne Dubuis
Coordinatrice des Conseillères conjugales
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Les secteurs du SIPE
Le conseil en santé sexuelle

En 2014, le Conseil en santé sexuelle
au SIPE, c’est...
• Des consultations très accessibles, à
bas seuil, confidentielles, avec et sans
rendez-vous, peu chères ou gratuites, où
la population valaisanne vient parler d’intimité, de contraception, de sexualité, de
vie affective et de vie familiale.
• Des tests HIV à résultats rapides
pour toute la population en collaboration
étroite avec les Antennes Sida du Valais
et l’Institut Central des Hôpitaux Valaisans, pour les autres infections sexuellement transmissibles également.
• L’augmentation constante depuis
4 ans des prestations en faveur des
institutions socio-éducatives accueillant
des enfants, des adolescents en situation de vulnérabilité ou de handicap.

un thème si actuel et médiatisé.
• La disponibilité des professionnel(le)s
auprès des politiques et de la population
lors de la votation de février au sujet de
l’initiative « Financer l’avortement est
une affaire privée », afin de porter à leur
connaissance, la réalité des femmes et
des hommes face à ce questionnement
complexe qu’est l’interruption de grossesse. Nous nous sommes engagé(e)s
pour que le résultat de la votation populaire privilégie le soin avant le jugement
et évite la moralisation de la santé avec
de bons et de mauvais patients... Alors,
quelle place à la prévention avant la
répression dans un domaine aussi HUMAIN ? De même, notre institution a été
disponible pour des échanges en lien
avec des postulats déposés au Grand
Conseil valaisan et concernant également l’interruption de grossesse.

• L’engagement des compétences en
santé sexuelle au service des patient(e)s
et des soignant(e)s en oncologie.
• Le développement des prises en charge
dans les domaines de la violence entre pairs
et des abus sexuels : la formation 2014
de l’Association Romande et Tessinoise
des Conseillers-ères en Santé Sexuelle
(ARTCOSS) à Martigny a permis de donner
aux professionnels des outils concrets pour

14
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Les secteurs du SIPE
Le conseil en santé sexuelle
(suite)
Le mot de la coordinatrice : Focus sur le
conseil en santé sexuelle en milieu hospitalier
Le travail des conseillères en santé
sexuelle en milieu hospitalier est spécifique. Dans les centres, les consultants
viennent avec une demande. A l’hôpital,
les conseillères proposent leurs prestations aux accouchées et aux patientes
à qui elles accèdent par l’intermédiaire
des professionnels de la santé. La collaboration diffère beaucoup entre les hôpitaux d’Aigle, de Sion ou de Viège.
À l’hôpital d’Aigle, la conseillère intervient dans les services suivants :
• Service de gynécologie-obstétrique :
auprès des personnes concernées par
une interruption de grossesse, une
fausse-couche, une mort in-utero ou encore dans des situations complexes dont
il faut évaluer les besoins (par exemple
une femme qui a subi des violences) ;
• Service de la maternité :
auprès des accouchées ;
• Service des urgences :
auprès des jeunes qui viennent chercher
la contraception d’urgence et qui veulent
un entretien pour choisir un moyen de
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contraception (actuellement peu de collaboration avec les conseillères) ;

and the baby » sur la sexualité dans le
post-partum.

service et des conseillères de l’hôpital
d’Aigle.

• Pédiatrie :
auprès des jeunes hospitalisés ayant
des questions sur la contraception (très
peu nombreux).

• Accompagnement
Accompagner dans le processus de décision en cas d’ambivalence ou de dépistage prénatal (très peu d’accompagnement de dépistage prénatal), dans la
compréhension des circonstances ayant
amené à la grossesse non prévue.

• Participation à la formalisation des pratiques, à l’élaboration de protocoles par
exemple sur l’interruption de grossesse,
la contraception post-partum, les mutilations génitales féminines, la contraception d’urgence.

À l’hôpital de Sion, la conseillère intervient uniquement à la maternité ou au
prénatal auprès des accouchées.
Quant à l’hôpital de Viège, des contacts
sont prévus afin de planifier une éventuelle collaboration avec les professionnelles des centres SIPE.
Ainsi, plusieurs axes d’intervention auprès des patientes (femmes – couples)
peuvent être relevés.
• Information et éducation sur la
sexualité
Donner des informations sur le post-partum, la contraception, les infections
sexuellement transmissibles, les mutilations génitales féminines, le cadre légal des interruptions de grossesse, les
étapes du deuil, la sexualité ainsi que
des informations sociales et juridiques.
Réaliser des documents destinés aux
patients : par ex. « Message pour les
parents ayant perdu un enfant », « Sex

• Soutien – écoute
Aider à la gestion du sentiment de culpabilité, à tirer des enseignements d’une
crise, à l’expression des ressentis, à
soutenir les motivations à prendre soin
de soi, à adopter des comportements
favorables à la santé et au bien-être
sexuels. Ecoute des vécus, ressentis.
Soutien à la parentalité.
• Orientation
Lien vers le réseau médico-social de la
région.
Et voici les axes d’interventions auprès
des professionnels :
• Participation à la prise en charge des
patientes de façon multidisciplinaire.
• Coordination d’un groupe de travail
pluridisciplinaire composé d’une gynécologue, de deux infirmières cheffes de
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• Formation des nouveaux assistants et
des stagiaires.
Ainsi, en 2014, les collaboratrices de la
Fédération des centres SIPE ont assuré
quelque 1250 consultations auprès des
accouchées, seules ou en couple, dans
les hôpitaux d’Aigle et de Sion. Par ailleurs, 109 entretiens concernaient une
situation d’interruption de grossesse
et 24 d’autres thématiques telles que
fausse-couche et ambivalence de grossesse... En outre, plus d’une quarantaine de réunions de réseau ont été organisées pour le suivi de situations, la
formation de professionnels ou le travail
de coordination.

Jacqueline Fellay
Coordinatrice des Conseillères
en santé sexuelle
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Les secteurs du SIPE

Les secteurs du SIPE

Le conseil en santé sexuelle
(suite)

La consultation en
matière de grossesse périnatalité

Statistiques

Hôpital

Situation en consultation (avec dossier) 1’119

Consultations

Bénéficiaires de test HIV (BerDa)

Tests HIV (BerDa)

648

2’528
648

Bénéficiaires d‘entretien bref sans dossier 1’823

Entretiens brefs sans dossier

1’629

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

Entretiens en réseau avec des
professionnels

1’275

Bénéficiaires d’une orientation

Orientations

469

Bénéficiaires de travaux de recherche,
prêt de livre

97

Bénéficiaires d’entretien avec les médias

38

387
73

Entretiens avec les médias

28

Animations au centre

72

Animations hors centre

51

Bénéficiaires d’une animation « FESTIF » 4’000

Animations « FESTIF »

4

Bénéficiaires d’un suivi de situation à l’école

Suivi de situation à l’école

1

648

Bénéficiaires d’une animation hors centre

974

Dossiers liés au soutien financier
(aide à la grossesse)
Total

2
95

11’811

Consultations pour un soutien financier
(aide à la grossesse)
Total

Bénéficiaires d’un entretien pré-IG

77

Bénéficiaires d’un entretien pendant IG

63

Bénéficiaires d’un entretien post-IG

Travaux de recherche, prêt de livre

Bénéficiaires d’une animation au centre

Bénéficiaires d’un entretien post-partum 1’537

284
6’980

Bénéficiaires d’un autre entretien
Bénéficiaires d’un travail en réseau
Total hôpital

29
183
1’890

• l’augmentation des demandes d’aide
financière : 243 femmes (enfants et familles) ont bénéficié d’une aide (+14%
par rapport à 2013) pour un total de
275’360 francs (+16%) ;
• la mise en place d’une directive provisoire d’aide à la grossesse ;
• près de 100’000 francs de récolte de
dons auprès de Fondations privées.

Entretiens post-partum

1’244

Entretiens pré-IG

57

Entretiens pendant IG

51

Entretiens post-IG

1

Autres entretiens

24

Travaux en réseau

46

Total hôpital

		
		
		
		
		
		
		
		
		
18

1

En 2014, le centre d’aide à la grossesse la consultation en périnatalité
au SIPE, c’est...
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1’423

Pour rappel, basée sur la loi fédérale
de l’aide à la grossesse de 1981, une
aide financière momentanée peut être
accordée à nos bénéficiaires. En effet,
l’arrivée d’un enfant voire de jumeaux ou
de triplés peut déstabiliser un budget familial. Au mois de juin 2014, en raison
d’une augmentation du nombre de demandes d’aides financières dénotant un
contexte précaire dans notre canton, des
mesures provisoires ont dû être mises
en place afin de pouvoir respecter le budget accordé par l’Etat. Une des mesures
prises a été de diminuer le montant
maximum pouvant être octroyé (passage
d’une aide maximale de 3’000 à 2’000
francs à répartir jusqu’à une année
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La consultation en
matière de grossesse périnatalité (suite)
après la naissance de l’enfant). Malgré
cette restriction, 37’990 francs de plus
que l’année dernière ont été attribués
par nos assistantes sociales pour les
bébés.
Le mot de la coordinatrice
La précarité induite par des emplois
temporaires, saisonniers, les femmes
seules avec enfants, les familles recomposées avec des pensions alimentaires
à verser, les délais de plusieurs mois
pour un éventuel droit aux subventions
de primes de caisse-maladie ont amené
une augmentation des personnes dont
les budgets se situent dans les normes
d’attribution de l’aide à la grossesse.
De plus, nous constatons que de nombreux travailleurs venant de l’Union européenne, au bénéfice de permis L ou B,
n’osent plus se rendre auprès des services sociaux communaux, même pour
une aide ponctuelle, de peur que leur
permis ne soit pas renouvelé.
L’aide à la grossesse est à la fois une
prestation offerte bien appréciée des
bénéficiaires mais également un support
de travail en terme de prévention très
utile pour nous, les assistantes sociales
en périnatalité. En évaluant le budget
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mensuel avec les futurs ou nouveaux
parents, nous allons pouvoir découvrir si
par exemple ces familles ont droit à un
complément d’aide sociale, à la subvention à la caisse maladie, aux allocations
familiales, à une pension alimentaire,
etc. Nous allons leur proposer un accompagnement pour les démarches administratives et financières voire les orienter
vers d’autres services. Cet outil de travail va aussi nous permettre de déceler
des indices sur les relations de couple.
L’argent, comme la sexualité, sont des
sujets épineux dans une histoire à deux.
Pour aborder les finances, si la dame est
en couple, nous proposons de la recevoir avec son partenaire. Avoir le point de
vue du compagnon par rapport à l’argent
mais aussi par rapport à ce qu’il vit dans
sa paternité, nous permet d’adapter
notre prise en charge de manière plus
globale. Un suivi régulier de ces situations nous permet également d’observer
l’accueil du nouvel enfant et de pouvoir
offrir un soutien ou des conseils si nécessaire.

tion, cette année, nous avons répertorié
toutes les demandes que nous avons pu
effectuer auprès de Fondations privées
dont « SOS Enfants de chez nous » avec
qui nous avons une étroite et très bonne
collaboration. Le montant total récolté,
hors budget du SIPE, est de 98’920
francs dont 5’938 francs de dons en nature (par exemple : payements de frais
d’aide familiale, d’une contraception, de
frais de formation,...).
Considérant le nombre et la complexité
des situations qui ne vont pas en diminution, nous soulevons la nécessité
d’une augmentation de postes pour les
assistantes sociales en périnatalité, ceci
dans un souci d’uniformité de nos prestations et d’équité de prise en charge de
nos bénéficiaires dans chaque partie du
canton.

Statistiques
Situation en consultation (avec dossier)

372

Bénéficiaires d‘entretien bref (sans dossier)223
Bénéficiaires d’entretien en réseau avec
des professionnels

606

Bénéficiaires d’entretien pour des motifs
divers

29

Total

1’230

Consultations

944

Entretiens brefs (sans dossier)

205

Entretiens en réseau avec des
professionnels

324

Entretiens pour des motifs divers
Total

29
1’502

Aide à la grossesse
Nombre de bénéficiaires de l’aide financière
(sur les 372 consultations avec dossier)
243
Aides financières en francs
Ø d’aide par situation en francs

275’360
1’133

Dons de fondations privées redistribués
en francs
98’920

En 2014, 243 personnes ont été aidées financièrement pour un montant
de 275’360 francs soit une moyenne
de 1’133 francs par situation. En plus
de ce montant accordé par notre Fédéra-

Isabelle Tschopp
Coordinatrice des Assistantes sociales
en périnatalité
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Les secteurs du SIPE
L’éducation à la santé
sexuelle
En 2014, l’éducation à la santé sexuelle
au SIPE, c’est ...

Le mot de la coordinatrice
L’éducation en santé sexuelle à l’école

• Odys : l’utilisation nouvelle de ce programme pour comptabiliser nos prestations.
• De nouvelles interventions auprès
d’élèves de 2e Harmos (2e enfantine)
dans le district de Sierre.
• Une collaboration avec la HES-SO, filière Ecole supérieure du social pour l’organisation de leurs journées thématiques
2014 « Sexualité, si on en parlait ? » avec
des conférences-débats animées par
des éducatrices et conseillères.
• L’implication comme experts à la journée de formation continue organisée par
Promotion Santé Valais dont le thème
était « Voyage en terre adolescente »,
sous forme d’ateliers en lien avec la
sexualité : « Grandir - changer - aimer s’aimer ». Une porte visible pour les
infirmières, médiateurs scolaires, tout
adulte appartenant au réseau.

Constatant qu’un pourcentage proportionnellement faible de parents participent aux présentations du programme
dispensé aux élèves lors de séances
organisées à leur intention avant notre
passage dans les classes (selon les demandes régionales), un document d’information générale a été conçu, validé
par le Service de l’enseignement. Il est
transmis aux adultes concernés.
Voici les points principaux à relever de
cet écrit :
• L’éducation sexuelle est incontestablement l’affaire des parents.
• La sexualité est une dimension naturelle et fondamentale de tout être humain, reconnue comme un aspect positif
de la vie, devant être vécue sans violence, contrainte et discrimination.
• La santé sexuelle ou sexualité est présente tout au long de la vie et évolue en
fonction de l’âge.
• L’éducation en santé sexuelle à
l’école vise à répondre aux questions et
à donner des informations adaptées à
l’âge et au développement des enfants.

05
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L’éducation à la santé
sexuelle (suite)
• En Valais, depuis plus de 50 ans, ce
sont des professionnel(le)s (actuellement certifié(e)s d’un DAS en santé
sexuelle - formation continue universitaire) qui interviennent dans ce cadre.

réponses peuvent être partagées en petits groupes d’amis pour ouvrir une discussion et permettre de parler de soi,
avec le titulaire de la classe par exemple.
Les objectifs visés sont les suivants :

Statistiques

Nouveau matériel pédagogique
L’éducation en santé sexuelle requiert
également de la créativité. Un nouveau
matériel a été conçu.

• Renforcer la confiance en soi et
l’image de soi.

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

• Développer l’affirmation en groupe de pairs.

Ecole enfantine / en principe 2e enfantine
(Valais romand uniquement)
2’117

Une petite règle de 17 cm illustrée de
dessins originaux de M. François Maret
est offerte aux élèves de 6e Harmos
(4P). On peut y lire des messages clés
permettant de sensibiliser les élèves
aux questions en lien avec la protection
(se protéger, être protégé, protéger les
autres). Pratique, elle se glisse facilement dans une trousse et rappelle notre
intervention en classe ; elle peut ainsi inciter à dialoguer en famille sur les
thèmes abordés.
Pour les 8e Harmos (6P), un stylo gravé de quatre smileys symbolisant les
quatre émotions principales (joie, tristesse, colère, peur) accompagné d’une
petite carte sur laquelle sont inscrits des
messages sont distribués. Pour chaque
affirmation figurant sur la carte, le jeune
a la possibilité de se situer, de s’autoévaluer en fonction des 4 émotions. Les
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• Encourager à poser ses limites dans
une relation et à exercer l’écoute de son
ressenti.

Soirées parents

Ecole primaire / en principe 4P et 6P,
également enseignement spécialisé

6’521

• Encourager à préserver sa sphère privée, surtout à travers les écrans et les
médias.

Cycle d’orientation / en principe 2CO,
également enseignement spécialisé

3’741

Ecole du secondaire II

2’688

Il semble qu’élèves et enseignants
soient ravis de ces nouveautés.

Ecole tertiaire
Total

343
15’410

Classes ou groupes bénéficiaires
de l’éducation à la santé sexuelle
146

Ecole primaire

441

Cycle d’orientation

186

Ecole du secondaire II

141

Total
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Augmentation d’environ 35% due à l’organisation
des séances de parents pour les classes enfantines en automne (pour l’année scolaire 20142015) au lieu de janvier comme pour l’année
2013-2014.
Nombre de parents

983

Nombre de séances

40

Edith Schupbach
Coordinatrice des Educatrices
en santé sexuelle

Ecole enfantine

Ecole tertiaire

(Valais romand, seules 2 séances ont été demandées dans le Haut-Valais) ￼

11
925
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Les secteurs du SIPE
Haut-Valais

Le mot de la coordinatrice pour les différents secteurs
« Dans une famille paisible, le bonheur
vient tout seul. »
Si cela ne tenait qu’à ce proverbe
chinois, notre travail n’aurait probablement plus de raison d’être. Mais la réalité est souvent bien différente. Beaucoup
de couples débutent leur vie commune
avec optimisme et énergie et constatent
ensuite que différents points de blocage
sont au rendez-vous.
Dans tous les domaines du SIPE, nous
sommes confrontés aux joies comme
aux soucis des personnes qui nous
consultent, nous pouvons souvent leur
donner une impulsion pour résoudre un
problème, identifier les moyens d’y arriver, mais nous nous heurtons parfois à
des limites.
Consultation en Santé Sexuelle
Les programmes télévisés informatifs concernant la sexualité comme par
exemple « Make Love » ou « Paula kommt
» sont en plein essor. Dans nos consultations, nous constatons cependant que
pour un vécu serein de ce qui touche à la
thématique de la sexualité, il est important de connaître ses désirs et limites
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et d’apprendre à les exprimer. Souvent,
la problématique est moins dans la
connaissance du corps, de la sexualité, des moyens de contraception, des
infections sexuellement transmissibles,
que dans la mise en lien de ces connaissances et la transposition de celles-ci
dans une relation. Effectuer rapidement
un dépistage anonyme du VIH conduit
ainsi plus souvent qu’on ne le pense à
de longs échanges concernant son autodétermination dans le domaine de la
sexualité, les risques pris, la fidélité,
l’identité sexuelle, etc.
Etre attirant et séduisant, en se conformant aux normes véhiculées par les médias, personne n’en est probablement
entièrement à l’abri. Dans la société actuelle, s’en préserver sera d’autant plus
difficile pour les personnes en situation
de handicap, particulièrement dans la
relation intime et la sexualité. Les demandes de consultation concernant ces
situations très complexes augmentent
régulièrement. Les conseillères doivent
faire preuve de beaucoup d’inventivité
et parfois même créer elles-mêmes du
matériel pédagogique individualisé pour
être en mesure de surmonter les barrières langagières ou mentales.

Consultation en matière de grossesse
La grossesse et devenir parent peuvent
provoquer beaucoup d’espoirs et de joie
mais aussi déclencher une grande insécurité et de fortes craintes. Le besoin en
conseils et en information est énorme.
Cette année, je tiens à mettre l’accent
sur la situation professionnelle de nombreuses familles ainsi que sur les jeunes
femmes enceintes qui viennent en
consultation au SIPE.
Lors de nos entretiens, nous constatons
que les familles ou les femmes seules
qui attendent un bébé sont souvent soumises à des conditions de travail très
précaires. Elles sont concernées par des
emplois temporaires ou à temps partiel
ou encore travaillent sur appel sans définition contractuel d’un nombre d’heures
minimal. Le temps prétendument libre
de tels postes s’avère rapidement problématique avec une organisation difficile de la vie quotidienne et de la garde
des enfants, une insécurité économique
et aucune garantie de protection des travailleurs. Des femmes en particulier ou
des personnes migrantes travaillent à
bas salaires et se retrouvent en dessous
du seuil de pauvreté. L’insécurité induit
également des conséquences négatives
sur la santé, par exemple, avec de plus
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fréquentes complications durant la grossesse. Si à cela s’ajoute des problèmes
de migration ou de relation de couple, la
situation familiale se péjore encore, ce
qui peut facilement porter atteinte à la
santé et au développement des enfants.
Peu à peu, la conseillère structure le
comportement quotidien avec les personnes concernées afin de faire face aux
difficultés les plus actuelles. Le bienêtre, la sécurité et l’épanouissement de
tous les membres de la famille, en particulier des enfants, demeurent toujours
au premier plan des préoccupations.
Les femmes enceintes et les mères qui
sont encore elles-mêmes en plein processus de développement apportent
des défis particuliers pour les conseillères. Il convient de renforcer et de développer leur sens des responsabilités,
pour elles-mêmes comme pour l’enfant,
et de l’intégrer dans le quotidien. Ces
jeunes femmes connaissent souvent
des relations instables et ne vivent généralement plus avec le père de leur
enfant. Parfois, l’école ou la formation
doit être planifiée à côté de l’enfant et
de la relation familiale, ce qui demande
beaucoup d’énergie. Certaines d’entre
elles ont une structure familiale aidante
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Les secteurs du SIPE
Haut-Valais (suite)

et accompagnante, ce qui constitue une
grande ressource et améliore la situation globale des personnes concernées.
D’autres connaissent un contexte familial plus instable, elles vivent alors une
situation plus précaire avec parfois des
risques accrus d’addictions.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l’autorité parentale conjointe (dès
le 01.07.2014) les jeunes mamans et
les personnes de référence sont déstabilisées. Il n’y a pas suffisamment d’expériences sur lesquelles s’appuyer. La
mise en œuvre pratique de la loi exige
encore la définition de détails plus pointus pour préciser les situations surtout
lorsque la paternité n’est pas encore clarifiée ou que la mésentente règne entre
les partenaires.
Consultation de couple
Nos prestations dans le domaine de la
consultation de couple ont été bien sollicitées en 2014. En général, la souffrance est déjà très grande lorsqu’un
couple se décide à venir consulter. Souvent, la décision de demander de l’aide
constitue déjà une évolution positive
pour le couple et des moyens pourront
être trouvés pour sortir de la crise. Une
demande accrue de consultation par de

28

« vieux » couples en âge de retraite est à
relever en 2014.
Comme les années précédentes, des
personnes qui ont déjà décidé de se séparer ou de divorcer veulent aussi obtenir de l’aide dans leur démarche de la
part de professionnels. Il s’agit alors
d’élaborer avec le couple une convention
veillant au bien-être de toute la famille et
en particulier à celui des enfants.
Education sexuelle
Outre le travail lié à l’éducation à la santé sexuelle dans les centres sous forme
d‘entretiens avec les jeunes adultes,
les parents, les travailleurs sociaux, la
partie la plus importante de notre travail
consiste à dispenser des cours dans
les écoles de la scolarité obligatoire et
post-obligatoire. Dans les villages aussi bien que dans les centres scolaires
plus importants, nous rencontrons des
enfants motivés et intéressés. La réalité
du monde des médias auquel les jeunes
et les adultes sont confrontés se perçoit
à travers les questions qui nous sont
posées, le langage utilisé ainsi que les
thématiques soulevées au sujet de la
sexualité.

notions des élèves, de leur faire penser
à mettre en doute les informations recueillies en faisant la distinction entre la
réalité et la virtualité, à réfléchir à ce qui
est bon ou mauvais pour eux.
Nous apprécions de plus en plus l’ouverture d’esprit des enseignants et leur
disponibilité à poursuivre le travail des
thèmes que nous avons abordés en
classe. Nous recevons de bons retours
sur le contenu et la forme de nos cours.
Nous encourageons par ailleurs les enfants et les jeunes à en discuter à la
maison. C’est ainsi le moyen de soutenir

l’éducation sexuelle transmise par les
parents et les cours en classe contribuent durablement au développement
positif des jeunes.
En sus de l’information, du conseil et
du suivi de nos bénéficiaires, le temps
nécessaire pour le travail en réseau augmente chaque année. Une amélioration
des situations difficiles n’est souvent
possible que grâce à une bonne coopération de tous les partenaires concernés. Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué au succès de notre travail !

Zita Burgener-Imoberdorf
Coordinatrice pour le Haut-Valais

Il est donc de notre devoir de clarifier les
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Focus sur le groupe
d’information - prévention
Festif
Festival Tohu-Bohu 2014
Le SIPE est également présent à la Fête
des étudiants de Sion, à l’Open Air de
Gampel et dans d’autres manifestations
plus ponctuelles de notre canton.

Plusieurs fois dans l’année les éducatrices et les conseillères en santé
sexuelle, qui œuvrent pour les centres
SIPE, quittent leurs lieux d’activité. Elles
emballent le matériel et se rendent dans
les festivals qui se déroulent en Valais.

L’information diffusée lors de ces soirées festives n’est pas si différente de
celle transmise lors des interventions
aux élèves valaisans durant la scolarité
obligatoire. Toutefois, nous constatons
qu’il est nécessaire de rappeler ces messages plusieurs fois durant la vie des
adolescents et des jeunes adultes.

Avec les premiers jours de septembre, à
Veyras au festival TOHU-BOHU, les « Pros
du Festif SIPE » plantent la tente et gonflent le préservatif géant.

maine de la sexualité et des relations
humaines.
• Donner une information claire et professionnelle, adaptée à leur niveau de
développement et à leur âge :
- sur le fonctionnement du corps,
- la prévention des abus sexuels,
- la prévention du VIH/Sida et des infections sexuellement transmissibles (IST),
- la prévention des grossesses non désirées.
• Ces informations doivent permettre à
chacun de faire des choix et d’assumer
ses responsabilités dans le domaine de
la santé sexuelle et reproductive.

Dans chaque lieu une ambiance conviviale est créée pour favoriser les
échanges autour de ce sujet ô combien
délicat de la sexualité ! Plusieurs espaces de parole sont proposés : sous
la tente, dehors sous les étoiles à côté
du préservatif aux couleurs des centres
SIPE.
En 2014, le Tohu-Bohu festival fêtait sa
10e édition et le public a répondu présent
pour assister aux concerts de Jethro Tull,
Fauve, Sergent Garcia et bien d’autres.
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« nos anciens élèves ». Ils ont quelques
années de plus, l’âge où débute la vie
affective et sexuelle. Les langues se
délient, les confidences fusent et c’est
l’occasion de rappeler les messages
de prévention. Ils nous surprennent par
leur maturité et par leurs questions pertinentes sur les relations amoureuses et
les risques inhérents à cette réalité. D’ailleurs, les conseillères en santé sexuelle
le constatent tous les jours dans leurs
consultations et souvent après ces événements festifs.
L’attitude des jeunes gens lors de ces
soirées (effet de groupe – prise d’alcool)
augmente la prise de risque la plus fréquente : un rapport sexuel sans préservatif ainsi qu’un rapport sexuel dont le
consentement des deux partenaires est
variable. Il est important de rappeler les
principes d’une sexualité responsable
lors de ces soirées festives.
Cette année, lors de ces deux soirées
du Festival, cinq professionnelles des
Centres SIPE assurent une permanence :

Les buts poursuivis sont :
• Préparer les adolescents et jeunes
adultes à devenir des hommes et
femmes responsables de leurs choix
et de leurs engagements dans le do-

Nous retrouvons avec joie, dans ce cadre
différent et bien plus festif, certains de
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Anne-Marie Nendaz, conseillère, Pascale
Morard, Claude Rey et Caroline Borer,
animatrices et moi-même, Imelda Steger, conseillère et animatrice.
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Focus sur le groupe
d’information - prévention
Festif
Festival Tohu-Bohu 2014
(suite)
Les professionnelles qui animent le stand
savent que ce n’est pas le soir où il est
possible d’assister aux concerts... tout
juste le temps de boire une bière et de
croquer un morceau. Les jeunes zappent
vite et le lieu du SIPE devient l’endroit où
ils peuvent se poser, respirer un peu durant ces longues nuits.

tions et ainsi de toucher un autre public.
Un groupe de jeunes, de « potes » (comme
ils disent) s’assoit autour de la table ; chacun tire au hasard un « œuf » (les Kindersurprise de leur enfance !) où une
question est dissimulée... Les thèmes
évoquent la contraception, la pilule d’urgence, les IST, les grossesses non désirées, la rupture, les comportements
sexuels. Tous ensemble discutent, débattent et nos apports confirment ou
pas leur prise de position. Un prix récompense la réponse.

Notre collègue Claude en plein
travail...

Il y avait foule sous la tente, aucun répit pour les professionnelles
des centres SIPE.

On a ainsi distribué :
Rendre un sujet intéressant, interpeller
des gens, les faire venir à notre stand
est une gageure. Pour réussir ce défi,
ils sont invités à répondre à un quizz sur
la santé sexuelle. Quand la réponse est
correcte un prix est offert. Ce jeu permet d’ouvrir des discussions animées
autour du sujet de la santé sexuelle.
Pour certains, un peu plus mûrs... un
peu de nos âges, c’est l’occasion de parler de leurs interrogations sur la vie de
leurs jeunes, sur l’évolution de cette vie
sexuelle et parfois une confidence entre
adultes a lieu. C’est l’occasion de rappeler l’adresse de nos centres, nos presta-
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• 150 tatoos,
• 200 rubans rouges AIDS/SIDA,
• et, pour les plus âgés, 1’500 préservatifs.

Imelda Steger

Le Nouvelliste a pris cette photo à
la sortie de la tente après que nous
avons reçu ce petit groupe pour
le quizz... Ils sont repartis avec un
prix et le ruban accroché au T-shirt.

Coordinatrice pour le Groupe Festif

Par moment la foule était tellement dense que les discussions
se déroulaient en dehors de la
tente...
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Structure du SIPE
en 2014
Personnel

CSS = Conseillère en santé sexuelle
ASP = assistante sociale en périnatalité
AM = assistante médicale
CC = conseillère de couple
EFSS = Educatrice et formatrice en santé sexuelle

Fédération valaisanne des Centres SIPE							
Tissonnier		Danièle		Directrice
Schnider		Marielle		Comptable
Fragnière		Milena		Secrétaire
Da Silva			Maria		Entretien
Centre de Consultation SIPE Monthey							
Launaz Perrin		Eliane		CSS
Fracheboud Mottet
Manuelle
CSS
Rochel-Rippa		
Laurence
ASP
Riesle			Janique		AM
Leiser			Béatrice		CC
Savioz			Sonia		EFSS
Ruga			Cathy		Secrétaire
Oliveira Silva		

Maria Anjelina

Entretien

Centre de Consultation SIPE Martigny						
Bellotto Veuthey		Mafalda		CSS
Athanasiadès		
Dominique
CSS
Olmi Toplitsch		Gisèle		CC
Tschopp			Isabelle		ASP
Borer Morard		Caroline		EFSS
Bruchez			Dominique
EFSS
Rausis			Géraldine
EFSS
Avitabile			Filomena

Entretien

Fédération valaisanne des Centres SIPE

Stagiaires :

• Catherine Dayer (CC, année complète, professionnelle accompagnante (PA) Anne Dubuis)
• Sandrine de Looz Corswarem (EFSS, 5 mois, de sep. à jan. 2015, PA Edith Schupbach)
• Anne-Frédérique Monnay (CSS, 5 mois, de nov. à mars 2015, PA Eliane Launaz Perrin)
Centre de Consultation SIPE Sion							
Eckert			Véronique
CSS
Fellay-Jordan		
Jacqueline
CSS
Moos			Emmanuelle
ASP
Dubuis			Anne		CC
Schupbach		Edith		EFSS
Rey			Claude		EFSS
Da Silva			Maria		Entretien

Centre de Consultation SIPE Sierre							
Steger			Imelda		CSS + EFSS
Nendaz			Anne-Marie
CSS
Dubuis			Anne		CC
Morard Robyr		Pascale		EFSS
Contaldo		Donata		Entretien
Centre de Consultation SIPE Leuk							
Burgener		
Zita		
CSS + EFSS
Inderkummen		
Monica		
CSS + EFSS
Mattig			Astrid		CC
Centre de Consultation SIPE Brig							
Burgener		
Zita		
CSS + EFSS
Brak			Marinus		EFSS
Guler-Schibli		
Annemarie
CSS
Inderkummen		
Monica		
CSS + EFSS

Remerciements à : Frédéric Widmer, Gisèle Fleury et Anja Erpen
qui ont quitté le SIPE durant l’année 2014.

Mattig			Astrid		CC

34

35

Zurkinden-Valsecchi

Brigitte		

Entretien
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Structure du SIPE
en 2014
Organigramme
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Comptes 2014

2014

2015

Budget
Frais de personnel

Comptes Ecart

Budget

1’878’200

1’856’938

-21’262

1’889’000

Loyer et charges

119’500

120’931

1’431

120’300

Frais de gestion

178’800

141’413

-37’387

148’500

Aide à la grossesse

230’000

275’360

45’360

245’000

Mandat Hôpital du Chablais

83’000

74’059

-8’941

70’000

Amortissements

12’000

8’206

-3’794

-8’200

2’501’500

2’476’907

-24’593

2’481’000

55’000

53’500

1’500

55’500

Recettes Education sexuelle

236’000

245’840

-9’840

225’500

Recettes Conseil de couple

40’000

44’175

-4’175

40’000

Cotisations des membres

35’500

28’820

6’680

30’000

Autres recettes

15’000

1’882

13’118

10’000

381’500

374’217

7’283

361’000

2’120’000

2’102’689

17’311

2’120’000

Total des charges
Recettes Planning familial

Total des recettes
Subvention cantonale
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Financement SIPE

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

2.2%

84.9%

15.1%

9.9%

1.8%
1.2%
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Remerciements

La Fédération valaisanne des centres SIPE remercie chaleureusement chaque personne de contact des institutions suivantes :
Le Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture (DSSC)
Le Département de la Formation et de
la Sécurité (DFS)
Le Service de la santé publique
L’Office du médecin cantonal
Le Service de l’enseignement
Le Service de la formation
professionnelle

Promotion Santé Valais (PSV)
Les Antennes SIDA du Valais et l’Aide
suisse contre le SIDA
Addiction Valais
La Fondation Profa
La HES-SO Sierre
Le Centre de formation « Le Botza »

Le Service de l’action sociale

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

Le Service de la jeunesse

L’OSEO Valais

Les Directions des écoles et des
institutions et les médiateurs scolaires

Le CRTO Monthey

L’institut central des hôpitaux du Valais
(ICHV)
Les hôpitaux du Valais et du Chablais
par leur département de gynécologie et
obstétrique
Les Centres médicaux sociaux et les
infirmières scolaires
Santé Sexuelle Suisse
La Commission Cantonale de la
promotion de la santé (CCPS)
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Les Villes sites des centres de
consultation SIPE (Monthey-MartignySion-Sierre-Loèche-Brigue)
Les Communes membres de la
Fédération
Les membres du SIPE
Les institutions, associations et
entreprises partenaires

Sexualité
Information
Prévention
Education

Direction/Verwaltung
Avenue de Tourbillon 36 - 1950 Sion
Tél. 027 327 28 47 - federation@sipe-vs.ch

graphisme : © crto monthey, avril 2015

