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Aux familles d’accueil et aux intervenants en protection de l’enfant
Quand une page se tourne, une nouvelle commence à s’écrire…
Un nouveau chapitre commence pour le secteur Familles d’accueil du Valais romand : voilà un mois que
Stéphanie Moret a rejoint l’équipe de l’Office pour la protection de l’enfant. C’est avec une grande joie que nous
lui souhaitons la bienvenue et nous réjouissons des collaborations futures !
Une petite présentation en attendant que vous ayez l’occasion de la rencontrer :
Stéphanie Moret a travaillé durant 20 ans comme infirmière en pédiatrie, dans divers services :
chirurgie, soins continus, urgences, néonatalogie.
En 2010, elle se spécialise en psychiatrie, et sera engagée à la Fondation de Nant dans une unité de
pédopsychiatrie. Elle y exerce durant 4 ans, et participe à divers séminaires sur les troubles du
comportement et de l’attachement, notamment.
Cette expérience hospitalière, et sa récente formation en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) lui
donnent des outils pratiques pour gérer des situations complexes, et favoriser un lien de confiance
auprès des familles.
Parent de trois enfants de onze, quatorze et seize ans, elle habite la région de Martigny.
De nature enthousiaste et posée, elle se réjouit de faire votre connaissance et collaborer avec chacun,
pour le bien de l’enfant et des familles.
Pour rappel, les collaboratrices du secteur Familles d’accueil sont à disposition des familles et des intervenants
selon l’organisation suivante, pour toutes questions concernant l’accueil familial ou pour des entretiens conseils
à domicile ou à l’Office :
Stéphanie Moret
027 606 48 12
stephanie.moret@admin.vs.ch
Lundi, mardi et mercredi

Nancy Lambiel
027 606 48 13
nancy.lambiel@admin.vs.ch
Mercredi, jeudi et vendredi

Echange, partage, solidarité…
N’oubliez pas l’existence de l’Association des familles d’accueil
du Valais romand !
Vous êtes membres et souhaitez organiser une rencontre
récréative avec les enfants ou avec les parents ? Prenez contact
avec les membres du comité au 079 300 62 54.
http://www.afavs.ch/

Cours de formation continue le lundi 6 novembre 2017 à 19h30 à
l’école professionnelle de Martigny
Les écrans occupent une place importante dans notre quotidien, de
la télévision au smartphone, en passant par les jeux vidéo. Leurs
utilisations sont très diverses mais demandent toutes d'être
encadrées afin de préparer les enfants à en être des utilisateurs
responsables.
Niels Weber est psychologue-psychothérapeute FSP, spécialisé en
hyperconnectivité. Il travaille régulièrement avec des familles ayant
des difficultés à cadrer les activités numériques.

Suggestion de lecture
Caramel va en familles d’accueil
Ce livre a pour objectifs dans un premier
temps, de raconter une histoire qui
correspond au vécu des enfants placés
mais aussi de les aider à comprendre et
à mettre des mots sur leur vécu. Il peut
permettre également, à l’aide de
quelques questions, d’initier un
dialogue entre lui et son entourage.

Cette conférence aura comme objectif de passer en revue le
panorama virtuel actuel et de proposer des solutions pour éviter les
usages excessifs, notamment en termes de protection.

Afin que l’enfant puisse pleinement
s’approprier le livre, celui-ci a
également été conçu comme un cahier
de coloriage.

Cahier des charges de l’accueil familial

Au vu de la complexité du sujet, cet
ouvrage n’aborde que le placement en
lui-même.

Suite à des retours à propos du cahier des charges, en particulier en
ce qui concerne les relations personnelles entre l’enfant accueilli et
ses parents, voici quelques précisions à ce sujet.
L’organisation des visites est assurée par l’intervenant en protection
de l’enfant : conformément aux décisions prises par l’Autorité, son
rôle est de définir les détails de la mise en œuvre des rencontres, à
savoir le lieu, la durée et la fréquence, tout en tenant compte des
disponibilités de la famille d’accueil. Tous ces éléments sont mis par
écrit dans la convention de collaboration entre le service placeur et
la famille d’accueil.
Ainsi, quand il est dit que « la famille d’accueil assume la réalisation
des relations personnelles » il est entendu que son rôle est
d’amener l’enfant sur le lieu défini pour que la visite puisse se faire
(Point Rencontre, un lieu d’échange neutre, etc.)
D’autres sujets ont-ils soulevé des réflexions ou des questions ?
N’hésitez pas à nous en faire part par e-mail.

« L’attachement est un instinct conduisant tout au long de sa vie à avoir
besoin d’être écouté, entendu, compris et soutenu par une ou plusieurs
personnes considérées comme proches. »
John Bowlby

D’autres thèmes spécifiques tels que le
droit de visite seront abordés dans des
ouvrages ultérieurs.
Plus d’informations sur :
https://caramelvaenfamilledaccueil.jimdo.com/

