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1. 

 

 

Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Mercredi 27 février 2019 

Cabinet de Xavier Pitteloud, av. du Léman 12, à Martigny. 

 

Présents : Corinne Bircher, Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Xavier Pitteloud, Jasmine 
Purnode, Claudia Melly Volpi, Présidente, 

  Nadine Imholz, secrétaire, 

Excusé : Christophe Pochon. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Xavier nous accueille une nouvelle fois dans son cabinet de Martigny. 

Un grand MERCI aux membres qui ont amené différentes bonnes choses pour l’apéro      . 

La séance débute à 18h25. 
 
 

2. COMITÉ 

 
Ce soir nous accueillons Angelo Pigazzini, nouveau membre Asvalis depuis le début de l’année 
et candidat à devenir membre du comité. 

Angelo est établi en Valais depuis deux an et demi. Lors de discussions avec Corinne, Angelo a 
assez vite montré de l’intérêt à faire partie de notre comité. Il est très sensible à l’approche et aux 
pensées systémiques – centré sur la personne. Il privilégie aussi la position basse par exemple lors 
d’entretiens avec les employés de son entreprise. 
 

Autre proposition de nouveau membre : 

Jacques invitera David Fournier à venir se présenter lors de la prochaine séance plénière.  
 
 

3. AG - JEUDI 23 MAI 2019  

 
Confirmation du lieu 
 

L’AG se tiendra à 18h30, dans les locaux de Caritas, à Sion. 

Xavier s’occupera de l’agape avec Alexandre Antonin, le responsable de Caritas. L’Asvalis 
participera évidemment aux frais d’organisation. 
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2. 

 
Récapitulation des groupes intervenants  
 

Alexandre fera une petite présentation de Caritas Valais – SOS parents.. 
 

Puis : 

• Xavier pour Alternative violences 

• Anne Couturier du foyer Point du Jour - présence à confirmer 

• Laurence Emery de l’OSEO - approches centrées solutions 

• Benoît Carron présentera le Groupe de réflexion – modèle COCHEM 

• Sonia Baziz Boisset pour les ateliers de coparentalité 

• Equipe mobile de soins palliatifs - présence à confirmer 
 

Et ceux qui reviennent faire le point sur leurs activités après quelques années : 

• As’trame pour leurs 10 ans 

• Gilberte Crettenand pour l’espace d’écoute, de parole et de lien selon une pratique initiée par 
Adalberto Barreto. 

 

Déroulement de la soirée 
 

Claudia fera un petit compte rendu de l’année écoulée et Corinne annoncera les futurs projets de 
l’Asvalis. 
Christophe présentera pour la dernière fois les comptes et bilan de l’année 2018. 
 
 

4. INTERVISIONS SYSTÉMIQUES 

 
Feed-back de la première rencontre 

Elle s’est tenue le 5 février dernier, de 18h00 à 19h30. 

Il y a eu 4 participants en comptant Gustavo et Xavier pour ce 1er mardi !  
 

Propositions d’améliorations 

Changer de soir car c’est également tous les premiers mardis du mois qu’ont lieu, à Malévoz, les 
conférences du groupement des psychiatres et de l’association des psychologues du Valais. 

→ organiser ces soirées le lundi ou le mercredi. 
→ repousser le début de la rencontre à 18h30. 

Guy Ausloos étant malade, Claudia propose de récupérer les participants de son groupe de 
formation-supervision. Jasmine s’occupe de relancer le groupe de Guy pour les inviter à 
participer à ces intervisions. 

Selon Jacques, il faudrait donner plus d’informations aux éventuels participants.  

• Mieux explique les modalités d’inscription (nbre limité de participants – prix de la soirée) 

• Présenter le déroulement général des soirées : dates (avril à juin puis reprise en septembre) - 
qui sont les animateurs – qu’attend-on des participants – que peuvent-ils venir y trouver ? 

• Vérifier les dates des intervisions dans les CCPP 

• Profiter de la séance d’AG de mai pour donner quelques infos 

• Recruter au-delà de notre carnet d’adresses. Réfléchir auprès de qui faire de la pub. 

mailto:info@asvalis.ch
http://www.asvalis.ch/


 
info@asvalis.ch                         www.asvalis.ch 

3. 

 
Préparer une annonce avec les nouvelles infos après la soirée du 5 mars. (Xavier) 
 
 

5. RETOUR DU GROUPE - APPAUVRISSEMENT DU FILET SOCIAL EN VALAIS 

 
Jacques, Xavier et Corinne se sont rencontrés à deux reprises pour préparer deux journées de 
formation, après débats ils ont décidé d’un contenu :  
 

• Ciblé pour les professionnels  

• Conférences et animation d’ateliers 

• Guy Hardy comme intervenant. 
Reprendre contact avec lui et voir comment il souhaite organiser ces journées (nombre de 
participants, articulation conférences/ateliers). 
A voir s’il vient seul ou accompagné ?  

• Réserver les dates des 21 et 22 novembre 2019 

• Lieu encore à définir, en fonction de l’animation. 

• Thématique qui sera abordée : Comment les travailleurs sociaux arrivent-il à s’adapter - à gérer 
les pressions et les conflits entre les exigences des institutions et leur travail social avec les 
gueux ? Comment peut-on encore trouver une marge de manœuvre entre exigences politiques 
et administratives ? 

• Il faut encore définir les modalités de promotion de la formation. 
 
 
Comité d’organisation des journées Santé-Précarité à Saxon 
 

Chaque deux ans, a lieu à Saxon, le forum Santé-Précarité, conjoint au forum économique. 

Jacques qui a des contacts avec le Comité a proposé que l’ASVALIS soit représenté au sein du 

Comité d’organisation pour amener des nouvelles idées, notamment au niveau des intervenants et 

contenus. Cela permettrait à l’Asvalis de se profiler, de se faire connaître…  

Nous décidons qu’un membre du Comité de l’Asvalis participera à ce comité, sous réserve de 

l’acception du comité d’organisation des journées santé-précarité. Jaques proposera au Comité la 

candidature de Corinne.  

 
Dans le même ordre d’idée : 
Jasmine intervient pour nous parler des journées de formation organisées pour le personnel de 

l’Etat du VS. Elle nous annonce qu’elle fait partie du comité d’organisation.  

Des journées plénières sont prévues pour le service de la jeunesse et des formations à l’interne 

pour chaque région du canton. 

Possibilités de monter des ateliers. 

Dates : au cours de l’année 2019.  

 

Xavier et Jasmine se rencontreront pour en parler.  

Ils nous feront un retour lors d’une prochaine séance de Comité. 
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4. 

 
Plus globalement, réfléchir comment l’Asvalis peut se profiler dans des groupes déjà existants, y 
apporter une touche systémique et faire vivre le modèle. 
 
 

6. FORMATION JVH 

Retour sur annulation des journées 

Jean Van Hemelreijck a eu quelques ennuis de santé mais devrait sortir de l’hôpital vers la fin du 

mois. La 3ème session prévue en février a été annulée et la dernière du 1er cycle fixée aux 16-17 mai 

2019 reste incertaine. 
 

Claudia recontactera Jean pour prendre de ses nouvelles et voir s’il se sent prêt à assumer ces 2 

journées en mai. Elle lui reparlera également du prochain cycle qui devrait débuter en octobre 

2019 et entendra ce qu’il peut lui proposer. 

Claudia nous fera un retour pour que les personnes inscrites à ce cycle puissent être averties au 

plus vite. 

Jasmine et Claudia sont d’accord de s’occuper de l’organisation des journées du deuxième cycle. 

 

Rappel des dates initialement prévues pour le prochain cycle 

3 et 4 octobre 2019  
4 et 5 décembre 2019  
6 et 7 février 2020  
2 et 3 avril 2020 
 
 

7. DÉPART DE CHRISTOPHE 

 
Selon une récente discussion entre Corinne et Christophe, ce dernier aimerait surtout trouver du 
temps pour un espace de parole au sein du comité.  

Les dates prévues initialement en juin ne jouent pas car Christophe fêtera ses 50 ans durant ce 
week-end-là.  

Il faut revoir la manière de marquer le coup de son départ car le soufflet sera un peu retombé 
d’ici quelques mois. Eventuellement lui demander ce qu’il pense à l’idée de lui organiser une fête 
ou une soirée... ! 

Xavier appelle Christophe et l’invite à participer à la prochaine séance plénière.  

Jasmine se charge de lui acheter une Smartbox originale que le comité lui remettra en toute 
simplicité lors de la séance du 8 mai.  

Xavier souhaite prévoir un moment formel de parole durant le souper qui suivra la séance pour 
pouvoir remercier Christophe de manière plus personnelle. 

Christophe occupait aussi le poste de caissier. Il faudra lui trouver un(e) remplaçant(e). Nadine se 
dit prête à prendre un peu plus de responsabilités dans la gestion de la comptabilité. Angelo 
accepte de l’aider dans cette nouvelle fonction. 
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5. 

 
Ce point sera à reprendre en présence de Christophe lors de la prochaine séance de Comité.  

Corinne se charge de réserver le Chapiteau Romain, à Martigny Bourg, pour le souper qui suivra 
la séance. 
 
 

8. DIVERS 

 
Retour Asthefis 
 

Journée Asthefis du 2 février dernier :  

Claudia a présenté As’trame Valais avec sa collègue. Les participants étaient plutôt contents et 

l’ambiance sympathique. La matinée a été suivie d’un repas pris en commun. 

 

Groupe de réflexion pour l’Asthefis de demain 

L’Asthefis enverra un Doodle pour fixer des dates de rencontre afin de mettre en route ce groupe 

de réflexion. Pour l’Asvalis, il sera composé de Claudia, Jasmine et Xavier. 

L’Avdit se pose un peu les mêmes questions que l’Asvalis. L’Agtf aussi. 

 

Autre proposition et projets à venir 

Charlie Crettenand nous a fait part d'une proposition : elle aimerait donner plus de place aux 

pratiques narratives et serait motivée à collaborer avec l'Asvalis pour proposer soit une petite 

formation (deux jours) sur un thème, soit carrément une formation plus conséquente en cas 

d'intérêt… 

Dans le cas d’une petite formation, cela pourrait être une initiation à la narrative tout comme 

articuler les idées et pratiques narratives avec un thème (l'accompagnement des enfants et des 

familles, le deuil...). 

 

A réfléchir pour une prochaine séance et lui demander quelques précisions : 

• Est-ce que l’Asvalis organiserait tout et Charlie serait l’invitée intervenante ou bien c’est 

As’trame qui organiserait une formation et voudrait collaborer d’une manière ou d’une autre 

avec l’Asvalis !? 

• Et dans quels délais ? 

Prévoir au plus tôt pour 2020 ! 

 

Adalberto Barreto serait d’accord de refaire deux jours de formation en Valais. Comme il prend 

de l’âge, on pourrait aussi penser à lui pour notre future journée post-congrès « Transmission – le 

relais des grands ». 
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6. 

 

 

Prochaine séance plénière mercredi 8 mai 2019, à 19h00. 

dans les locaux d’As’trame, 
Maison de la Grenette, rue du Bourg 8, à Martigny Bourg. 

 

La séance se termine à 20h30. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 

         Pour le secrétariat 
         N. Imholz 
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