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Journée de formation continue 

Le 27 septembre 2012 à Cité-Printemps (Sion) : 

Collaboration entre les familles et l’institution : Comment 
l’organiser et quels sont ses défis ? 

Présentation de la thématique 
La collaboration avec les familles est une thématique souvent abordée dans 
l’intervention et dans l’approche systémique. Mais dans les faits, comment s’organise-t-
elle et quels sont ses défis ? 
 
Au-delà des apports théoriques, l’ASVALIS souhaite proposer une journée sur la 
présentation de deux modèles institutionnels vaudois qui serviront de base de réflexion 
aux échanges des participant(e)s qui suivront.   
La matinée sera consacrée à la présentation des modalités de collaboration développées 
par les représentants du Coteau (Lausanne) et du Foyer Petitmaître (Yverdon). En leur 
présence, l’après-midi favorisera les échanges entre les participants par le biais d’un 
atelier interactif. 

Les modèles présentés: 

Le Coteau (par M. Jean-Daniel Clivaz, Directeur du Châtelard) : 
Le Coteau a pour but de venir en aide à des familles vivant des difficultés d’ordre 
éducatif, relationnel, de communication ou d’organisation. L’objectif principal est le 
soutien à la famille, pour qu’elle puisse continuer à développer un contexte favorable au 
devenir de ses membres, particulièrement celui des enfants. 
 

Le foyer Petitmaître (par Mme Claudia Matti, Directrice adjointe): 
Situé au cœur de la ville d’Yverdon-les-Bains, le Foyer accueille seize enfants en âge 
scolaire et une place de dépannage. Il propose un travail avec les familles et une 
collaboration en réseau dans le but d’apporter des réponses adéquates aux enfants 
admis et de poursuivre un travail de réhabilitation des compétences des parents, chaque 
fois que possible. 
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Organisation de la journée 

La Matinée : 
Présentation des deux modèles : l’organisation, la pratique réflexive, les enseignements 
de leur pratique, les pistes d’évolution, les motivations ou les craintes de départ et les 
constats actuels. Les freins et les facilitateurs de la démarche.  

L’Après-midi : 
Atelier interactif pour les participants sous forme de World Café avec la participation 
des représentants des deux institutions. 
Animation par M. Benoît Carron, psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP, 
thérapeute de famille ASTHEFIS. 

Le Soir : 
Assemblée générale de l’ASVALIS, les futurs membres sont les bienvenus. 

Coût de la journée : 
Membres Asvalis/étudiants : frs 40.- 
Non-membres : frs 80.- 

Informations complémentaires et inscriptions : 
Vous trouverez également le bulletin d’inscription et le détail de la journée sur le site 
www.asvalis.ch 
 
Vous pouvez nous retourner le bulletin par mail à info@asvalis.ch   
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