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Assemblée générale de l’ASVALIS 
Procès-verbal du 
Jeudi 24 mai 2018 

 
 

Lieu : Quartier culturel de l’Hôpital de Malévoz, rte de Morgins 10, à Monthey. 
 
Membres du comité présents 

Corinne Bircher-Giroud, Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Xavier Pitteloud, Christophe 

Pochon. 

Claudia Melly Volpi, Présidente, Nadine Imholz, secrétaire. 

Excusée : Jasmine Purnode 

Membres excusés 

Christine Caloz-Rossier, Ioan Cromec, Brigitte Martinal Bessero, Charlotte Crettenand, Christian 
Trollé, Pierre-Alain Nanchen, Isabelle Boin, Roselyne Mayoraz, Mirella Dayer-Bonvin, Dominique 
Luisier, Rachel Favre, Robert Burri, Stanislas Lugon-Moulin, Anne-Catherine Cordonier, Céline 
Roduit Arlettaz, Benoît Carron, Jean-Yves Raymond, Valérie Moulin. 
 

Membres présents 

Benoît Blanchet, Mireille Délèze, Eva Gonzalez Villar, Christa Greber, Camille Heymoz, Isabella 
Justiniano, Janique Parvex, Sophie Pasquier, Annick Richard Moulin. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Accueil et bienvenue 

2. Approbation du procès-verbal du 4 mai 2017 

3. Mot de la Présidente  

4. Lecture et rapport des comptes 

5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

6. Asthéfis – actualité 

7. Admissions et démissions – comité et membres 

8. Divers 

9. Fenêtre ouverte sur des projets sociaux  
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1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

 
Après les mots de bienvenue, la Présidente ouvre la séance à 18h40. La liste des présences circule 
dans l’assemblée pour signature. 

La Présidente donne la parole à Madame Iris Aeschlimann pour une petite présentation des lieux. 

La séance se déroule dans le bâtiment du Torrent qui est composé de plusieurs espaces destinés à 
des ateliers artistiques, des expositions ou à diverses réunions de groupes. 
 
 

2. APPROBATION DU PV DE L’AG 2017 

 
Le procès-verbal de la dernière AG est disponible sur le site de l’Asvalis où les membres ont pu le 
consulter avant cette soirée. Personne n’en demande relecture. Le PV du 4 mai 2017 est donc 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE - RAPPORT DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 

Rapport 2017 

Une journée de formation sur le thème de la personne vieillissante était programmée en novembre 
2017 mais elle n’a malheureusement pas pu avoir lieu, faute du nombre minimum de participants 
fixé par le comité d’organisation. A noter que 40 personnes s’y étaient tout de même inscrites. 
De plus, notre journée se retrouvait en concurrence avec la journée romande des proches aidants, 
programmée le 30 octobre 2017. 

Le comité a donc décidé d’annuler cette journée afin de ne pas prétériter l’état des finances de 
l’association. 

Isabella Justiniano constate que, de manière générale, les associations ont de la peine à intégrer la 
personne âgée dans la pensée systémique car les thérapies sont focalisées le plus souvent sur les 
parents, les ados et les enfants. Par conséquent, les services gériatriques ont également des 
difficultés à se connecter avec les associations systémiques. 

A l’avenir, l’Asvalis essayera de développer un réseau auprès des services ou associations qui 
s’occupent des personnes du 3ème âge afin de connaître leurs attentes ou leurs besoins spécifiques 
en formations. 

Le comité réorganisera certainement une journée sur ce thème en prenant en compte ces précisions 
et en faisant plus attention au choix du titre de la formation. En effet, « Papy fait de l’effervescence » 
est un titre qui n’a pas toujours été bien compris par certains proches aidants ou soignants en 
gériatrie. 
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Projets en cours pour 2018-2019 

• Une formation longue sur deux ans, animée par M. Jean Van Hemelrijck avec pour thème : « les 
objets flottants dont l’humour fait partie ».  

• 1ère session : 16 mai 2018 : au mARTigny Boutique-Hôtel, rue des Vorziers 7, à Martigny 
 17 mai 2018 : au Centre Loisirs et Culture, rue des Vorziers 2, à Martigny. 

• 2e session : 18-19 octobre 2018 

• 3e session : 07-08 février 2019 

• 4e session : 16-17 mai 2019 

Les 2e, 3e et 4e sessions auront lieu à la maison de la Visitation, rue de l’Hôtel-de-Ville 5, à 
Martigny. Les infos sont également disponibles sur notre site internet. 
 

• Les 13èmes journées francophones de thérapie familiale systémique de Lyon qui auront lieu du 
31 mai au 2 juin 2018 sur le thème « La danse de la rencontre : expérience et co-évolution du 
La au concerto » 

 

• Les 8e Journées Suisses de Systémiques et Thérapies Familiales sous le titre « Interventions 
Systémiques » aura lieu au Centre Loewenberg, à Morat, les 14 et 15 septembre 2018. 

 
 

4. RAPPORT DES COMPTES ANNUELS 

 
Les comptes 2017 sont présentés par Christophe Pochon, notre caissier. 

Au 31.12.2017, le solde disponible s’élève à Frs 42'891.55. 

Le nombre d’adhérents à l’Asvalis et constant. A noter toutefois que certaines personnes souhaitent 
devenir membre lors de leur inscription à une journée de formation puis quittent l’association à la 
fin de la même année. 

Aucune remarque particulière n’est relevée sur le détail de ces comptes. 
 
 

5. RAPPORT DES RÉVISEURS ET APPROBATION DES COMPTES 

 
Les comptes 2017 ont pu être contrôlés et certifiés exacts par Camille Heymoz et Benoît Blanchet. 

Camille Heymoz donne le compte rendu des réviseurs. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée. Décharge est donnée au caissier que nous remercions 
chaleureusement pour sa bonne tenue des comptes. 

Nos vérificateurs sont également remerciés pour leur collaboration. 
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6. ASTHEFIS  

 
Notre Présidente, Claudia Melly Volpi, qui est également Présidente de l’Asthefis, nous fait part 
des dernières discussions menées au sein du comité Asthefis. 

Un argumentaire a été créé il y a 10 ans sur le thème de la systémique. Ce document peut s’avérer 
utile pour approcher des dirigeants ou chefs de services de la santé et du social. Le comité Asthefis 
souhaiterait maintenant le renouveler.  

• Question soumise aux membres Asvalis par la Présidente : 
Acceptez-vous une mise à jour de cet argumentaire ? 

A l’Asthefis, un fond est alloué pour cet argumentaire mais Claudia Melly Volpi précise qu’elle 
a tout de même souhaité obtenir un devis sur les montants engagés avant d’accepter cette mise 
à jour.  

Xavier Pitteloud intervient et se dit profondément agacé par cette question. Il ne trouve pas 
l’argumentaire très clair.  

Il estime qu’une confusion est faite entre la mission qui consiste à soutenir le modèle systémique 
et le but de l’Argumentaire qui soutient principalement la thérapie systémique. De plus le rôle 
de l’Asthefis comme instance de reconnaissance des titres au profit de corporations 
professionnelles pose toujours problème. 

Vote des membres présents : 
La proposition est refusée à l’unanimité. 

 
Selon Xavier Pitteloud, il faudrait que l’Asthefis réponde d’abord aux questions que le comité 
Asvalis se pose encore : 

• Comment l’Asthefis utilise-t-elle l’argent que les diverses associations cantonales lui versent ? 

• « Qui s’occupe de quoi ?» : comment alléger et clarifier les structures ? 

• l’Asthefis peut-elle sortir d’un rôle de validation des titres thérapeutiques ? 

Le 11 avril 2018, lors d’une séance de préparation de la prochaine assemblée des délégués à laquelle 
Claudia Melly Volpi, Xavier Pitteloud et Jasmine Purnode ont assisté, beaucoup de questions ont 
été soulevées par les valaisans. 

Les membres Asthefis ont dû se positionner et tout le monde a fait preuve d’ouverture et de 
flexibilité. 

A l’avenir, il y aura davantage d’espaces de paroles et le comité Asthefis souhaite aller dans le sens 
des principales missions fixées.  
 

Les 4 missions fixées :  

• Défendre les idées systémiques 

• Assurer le lien entre les associations cantonales 

• Favoriser les rencontres intercantonales 

• Assurer une certaine sécurité financière et un calendrier commun 
 

La défense des missions précitées sont partagées par la majorité des associations cantonales. 
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En conclusion, le comité Asthefis doit vraiment se positionner et clarifier les missions citées 
précédemment.  
 
 

7. ADMISSIONS ET DÉMISSIONS  

 
Sont devenues membres fin 2017 – début 2018 

Carron-Bochatay Anne Lovey Elodie 
Dukes Romaine Ana Carolina Marmy 
Mayoraz Roselyne Favre Rachel 
Moulin Valérie Gay Christelle 
Lepourtois Claire-Lise Weissbrodt Fumeaux Yasmina 
Gex Patricia Huber Simão Vera 
 
Ont souhaité quitter l’association ou n’ont plus répondu aux sollicitations 

Fernandez Laurent Cheseaux Manuela 
Desbaillets Martine Schwarz Marina 
Follonier Gaëlle Dorsaz Sylviane 
Bonvin Eric Mueller Laurent 
Darbellay Marie-Françoise Nanchen Muriel 
Laedermann Patricia Salamolard Sébastien 
Battisti Thierry Lavanchy Xavier 
Seixas Daniela Lanier Noémie 
Demirci Sibel Terrettaz Anne 
 
Situation à ce jour : 131 membres 

Pas de démission au sein du comité mais à noter que Claudia Melly Volpi effectue sa dernière année 
de Présidence et qu’il faudra lui trouver un(e) remplaçant(e) après l’AG 2019. 
 
 

8. DIVERS 

 
Aucun point n’est relevé ce soir. 
 
 

9. FENÊTRE OUVERTE SUR DES PROJETS SOCIAUX 

 

• Service socio-culturel de Monthey – présentation d’Iris Aeschlimann 
3 personnes y travaillent en plus des stagiaires et des artistes.  
Salle de musique qui peut accueillir des ateliers différents (art, peinture, mouvements…). 
Pour tenir la buvette publique, d’anciens pensionnaires sont engagés, ce qui permet des échanges 
entre les patients actuels, les anciens, et les gens de passage. 
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La mission recherchée est de rendre l’hôpital toujours plus poreux, d’accueillir des artistes 
internationaux qui repartent chez eux, parlent du lieu et reviennent (argentins, canadiens, 
français…) 
Brassage entre les médecins, les patients, les artistes… 
La Galerie a une programmation annuelle (expositions d’artistes-patients du lieu mais aussi 
d’artistes extérieurs). 

Isabella Justiniano veut relever que l’hôpital soigne aussi les patients. En effet, Malévoz a ouvert 
ses portes en 1901 pour des gens qu’on disait « fous ».  
L’hôpital a beaucoup évolué depuis... 
En 1965, ouverture de La Forêt : 1ère unité qui est devenue mixte autant pour les patients que 
pour le personnel soignant. 
Suppression des moyens de contention, arrêt de l’enfermement. 
Les patients sont devenus des résidents. 
L’hôpital peut accueillir environ 450 patients qui font de moyens à longs séjours (jusqu’à 52 ans 
pour le plus long !) 
135 lits pour des soins principalement aigus (de quelques semaines). 
Le site de l’Hôpital de Malévoz est connu pour le caractère ouvert et les valeurs humanistes de 
la psychiatrie qui y est dispensée. 

 

• Synapse Espoir – présentation de Nathalie Michellod 
Association qui regroupe essentiellement des proches de personnes souffrant de schizophrénie.  
Antenne -groupe de partage à Fully ou à Sion 
Formation « Pro famille » pour les proches afin de pouvoir comprendre et accompagner les 
malades. 
Des activités sont mises sur pied durant l’année pour les proches afin de les distraire et d’embellir 
un peu leur vie : divers ateliers, théâtre… 
Psy-trialogue : réunion de personnes qui souffrent, de proches et de professionnels qui 
s’expriment et partagent leur vécu.  
Discussions avec des étudiants en formation pour qu’ils aient le point de vue des proches, qu’il 
fasse un travail de déstigmatisation en partenariat avec tous les professionnels. 

 

• ESPAS – présentation de Sophie Pasquier 
Espace de soutien et de prévention des abus sexuels. 
Suivis thérapeutiques pour les victimes, parents, grands-parents, camarades de classe… 
Suivi d’adolescents, d’adultes, de personnes ressources, d’éducateurs. 
Entretiens individuels ou de groupe. 
Familles solidaires : mandat du tribunal des mineurs (ados ou enfants auteurs d’abus sexuels) 
Séparation des intervenants : abuseurs – victimes. 
Formations pour les encadrants de mineurs (écoles, camp de musiques, camp de sports…) 
Formations pour les professionnels (éducateurs, animateurs…) 
Beaucoup de travail en réseau notamment avec la justice et la police.  
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• Vacances familiales – présentation de Colette Sierro, accompagnée de Marie Luisier 
L’association des vacances familiales est née en 2010 avec la participation d’étudiants en travail 
social. 
Regroupement de parents qui souvent ne vivent pas avec leurs enfants durant l’année et qui 
participent à des séjours afin de rencontrer et de vivre ensemble des moments privilégiés. 
De plus en plus de parents voient leur enfants un seul jour par semaine, chaque 2 semaines, ou 
2 jours par mois. 
Espace de rencontres – retrouvailles. 
Ces séjours ont eu lieu une semaine par année jusqu’en 2013. 
A ce jour, il durent 5 semaines….mais l’association pourrait les augmenter à 10 ! 
300 nuitées en 2018 pour parents-enfants. 
Beaucoup de succès, l’association a dû refuser 10 familles en 2018. 
Le site internet est géré par un bénévole. 
Collaboration avec l’OPE, l’AEMO. 
Tous les projets occupent 4-5 étudiants et 20 bénévoles. 
Expériences positives, les gens sont toujours contents et reconnaissants (marches, divers ateliers 
de peinture, massage, activités d’extérieur…) 
Immense besoin de la part des familles. 
La recherche d’argent est omniprésente. 
Les familles paient frs 100.—, quelle que soit leur situation financière. 
Beaucoup de familles sont à l’aide sociale ou à l’assurance invalidité. 
Les familles participantes sont fières de faire partie de ce projet et passent le mot à d’autres 
familles qui sont dans la même situation qu’eux. 
Les étudiants apprennent beaucoup…des débriefings sont mis sur pied. 
La force de ces réseaux : créer des contacts, s’échanger les numéros de natel, sortir de la solitude. 
Un tournus est privilégié au niveau des familles choisies pour que le plus de familles possible en 
profitent. 
Cette année les séjours seront attribuées aux pensionnaires de Cité-Printemps. 

 

• Revue « Paroles & Bilder » - présentation de Laura Crettenand 
Nouvelle revue thématique publiée par la HES-SO Valais-Wallis, centrée sur les réalités du 
travail social dans le Valais romand. 
Association mise sur pied en novembre 2016 par un collectif de professeurs de la HES-SO.  
Le rédacteur en chef est Pierre Rouyer 
Revue tout public qui donne la parole à des personnes en situation de vulnérabilité pour raconter 
leur histoire de vie. Des articles de professionnels entourent l’histoire vécue. 
Réalité du terrain, illustrations, images, photos pour faciliter la lecture. 
Une 2e revue va paraître sur le thème de l’insertion socio-professionnelle : histoire de vie de 
Georges. 
A découvrir : dossier sur l’ISA (insertion sociale active) et sur l’associations Chez Paou. 
Et divers autres articles… 
Pour plus d’infos : consulter : www.revueparoles.ch. 
Où trouver la revue : commande depuis le site internet et dans certaines librairies. 
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• le Rados – présentation de Mireille Délèze 
Foyer pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés en Valais.  
Cellule qui se spécialise dans l’écoute des jeunes.  
Le Rados accueille quelque 150 jeunes en ce début 2018. 
Mireille Délèze intervient sur demande de l’équipe depuis environ trois ans. 
Suivis individuels selon les méthodes systémiques (espace d’écoute entre le foyer, les éducateurs, 
les interprètes et les jeunes). 
Interventions rapides et efficaces afin d’éviter des médicalisations trop lourdes.  
C’est l’action sociale de l’Etat qui finance ce projet. 
 

• Xavier annonce la mise de sur pied de futures intervisions - espaces pluridisciplinaires qui 
proposeront des situations et amèneront à des réflexions systémiques. 

Ces intervisions auront certainement lieu mensuellement à partir de septembre 2018. 
Plus d’infos seront transmises ultérieurement.  
 
 

La Présidente remercie les différentes présentatrices et intervenants qui ont animé cette soirée ainsi 
que les membres présents ce soir. Le comité est vivement remercié pour son travail et sa précieuse 
collaboration tout au long de l’année. 

La séance d’AG se termine à 20h20, La soirée se poursuit avec un très bel apéro préparé par la 
FOVAHM et pris en commun à la Buvette. 

 
 Pour le secrétariat de l’Asvalis : 

Nadine Imholz 
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