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AEMO 
L’action éducative en milieu ouvert est un 
dispositif de soutien aux familles 0-18 ans.  

AEMO petite enfance 0 – 2 ans.  

AEMO de crise 12 – 18 ans 

 

St-Vincent Enfants 

Le foyer situé à Chevrens peut accueillir 16 

enfants de 5 à 12 ans. 

Foyer de Salvan 

Le foyer dispose d’un internat, d’une école et 

d’une structure de jour pour 32 filles et 

garçons, âgés de 5 à 18 ans. 

St-Vincent Adolescents 

Le foyer s’adresse à 9 adolescent(e)s de 12 à 

18 ans. 

La Caravelle 

L’offre de la Caravelle s’adresse à 9 

adolescent(e)s de 14 à 18 ans. 
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Rapport des Coprésidents de l’AGAPÉ 

Par Mireille Gossauer et Damien Bonvallat 

 

Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s, 

Écrire que l'année 2020 a été exceptionnelle et historique relève d'une lapalissade ! 

En effet, rien ne s'est déroulé comme prévu et toutes et tous ont été, à divers niveaux, 

affectés par l'invité surprise et dévastateur. 

Dans cette situation étrange, les séances du Bureau se sont déroulées tantôt par téléphone 

ou courriel, tantôt en présentiel ou encore à 4 personnes en fonction des restrictions de 

l'OFSP. 

Divers sujets ont pu, malgré tout, être traités. 

Contexte sanitaire : il faut tout d'abord relever l'engagement sans faille de tous nos 

collaboratrices et collaborateurs et des cadres. Notre association a surmonté au mieux la 

situation et il n'y a eu aucune difficulté particulière autre que les circonstances vécues. Les 

prestations ont été maintenues et adaptées selon les directives de protection. Seule l'école 

de SaIvan a été fermée durant le premier confinement. Le télétravail a été mis en place autant 

que possible et beaucoup de réunions d'équipes ont utilisé les supports internet. 

Nous tenons aussi à mettre en valeur l'extraordinaire solidarité qui s'est révélée tant à l'interne 

de I' Agapé qu'avec les instances cantonales. L'AGOEER a été particulièrement active pour la 

recherche et la distribution de masques et de gel hydroalcoolique ; elle a même réussi à trouver 

de généreux donateurs qui ont financé ces produits. A souligner également la mise à disposition 

par la FASe d'animateurs dans les foyers ce qui a non seulement permis à ces personnes de 

rester actives mais a aussi contribué à soulager les équipes et mis en relief des dynamiques 

intéressantes. 

Finances : lors d'une séance de Bureau en juin, Mme Catherine Equey (CE) est venue 

présenter les résultats complets du mandat qui lui avait été confié en 2019. 

CE a souligné à quel point la collaboration avec le coordinateur, les directions, A. Darmann et 

le trésorier fut professionnelle et fructueuse. Elle a rappelé que le budget est différent des 

comptes. Le budget amène la vue globale nécessaire au niveau du management pour les 

prises de décisions stratégiques, les comptes sont un suivi précis qui peut être contrôlé à tout 

moment si des dépassements ou déviations sont constatés. Elle a aussi expliqué que la 

stratégie de construction budgétaire adoptée a été une d'extrême prudence (à savoir recettes 

plutôt sous-évaluées, frais plutôt surévalués). Un budget ne sera jamais exactement identique 

à la réalité des comptes futurs. La méthodologie a été de créer une 1ère version du budget 

avec les directeurs en se calant sur leurs besoins et la 2ème version en partant du budget 

2019. La répartition des subventions cantonale et fédérale a été faite selon les règles d'octroi 

des subventions (modèle OFJ}. L'objectif principal de cette manière de partager les 
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subventions est de pouvoir déterminer si, en fonction des sommes reçues, l'entité est 

bénéficiaire ou déficitaire. Le cas échéant et, si les charges ne peuvent pas être diminuées, 

cela permettra à I' Agapé de négocier une éventuelle augmentation de la subvention accordée 

auprès des subventionneurs. Auparavant, les subventions étaient réparties entre les entités 

en fonction des charges de ces dernières. 

Le budget 2020 a été approuvé par le bureau, aussi bien dans son nouveau mécanisme 

d'élaboration que s'agissant des chiffres retenus. Ses membres ont exprimé le désir de faire 

un premier exercice avec ce modèle pour les comptes 2020. Ce budget ainsi que les comptes 

2019 ont été soumis aux membres du comité pour approbation par voie électronique. 

CP : les négociations pour le prochain contrat de prestations ont démarré en fin d'année par 

une visioconférence. Dans la mesure où le contrat de CE a pris fin avec une économie de 6'000 

frs, elle accompagnera I' Agapé dans ces démarches. 

Ressources humaines : le 1er avril Véronique Parolini a repris la direction de Saint Vincent 

enfants alors qu'Annemarie Ganty poursuivait sa mission au sein de I' AEMO avec un temps 

de travail de 90%. Ces changements ont été effectués, en raison de la crise sanitaire, dans la 

plus grande discrétion : qu'elles soient ici remerciées pour leur engagement ! 

La situation sanitaire n'a pas permis à lleana Plesan de reprendre son activité sereinement après 

quelques mois de maladie. Le fait que les membres du bureau n'aient pas pris de décision 

définitive sur sa position hiérarchique a provoqué des tensions au sein de l'administration 

centrale. Diverses rencontres avec les protagonistes ont abouti à des décisions devenues 

effectives en 2021. 

Divers : l'introduction de « Tipee », une application pour la gestion des horaires, a été 

approuvée par les membres du bureau. Elle remplacera le fichier « Excel » établi par un 

collaborateur de Saint Vincent enfants et le programme utilisé par SaIvan. L'Agapé aura ainsi 

une seule et même application pour toutes les entités. Elle sera fonctionnelle en 2021. 

Les membres du bureau ont accepté la demande d'O. Mottier concernant la location d'un 

studio pour héberger un jeune en voie d'autonomisation. Ce projet est entièrement financé 

par le TMin du Valais. 

Coprésidence : durant le premier confinement, les coprésidents sont restés en contact avec 

le coordinateur par Skype et ont repris leurs séances en présentiel dès que possible. Ils se sont 

fortement impliqués dans la crise survenue au sein de l'administration centrale. 

Comité : malheureusement, aucune séance n'a pu avoir lieu durant cette folle année. De plus 

l'assemblée générale a été repoussée au mois de septembre, période d'accalmie de la crise 

sanitaire. Nous sommes reconnaissants envers tous les membres de la confiance témoignée 

face aux décisions prises. 

 

***** 
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Nous profitons de ce rapport pour remercier tous les acteurs de I' Agapé. En particulier notre 

coordinateur dont la patience a été mise à rude épreuve durant cette année. Il a relevé avec 

brio le défi de soutenir ses cadres et leurs équipes et de gérer tous les paramètres de la crise. 

Un immense merci aussi aux directrices et directeurs qui ont dû assumer bien des difficultés 

pour assurer un équilibre au sein des entités et innover dans la communication tant pour les 

colloques que pour les contacts avec les parents. Merci encore à toutes les équipes qui ont 

dû entourer les résidents, les jeunes suivis par I' AEMO, toutes et tous fortement perturbés 

par les confinements et les mesures sanitaires empêchant toute forme de relation sociale. 

Enfin, merci aux collaboratrices de l'administration centrale qui gèrent au mieux tous les 

aspects qui permettent à l'association de répondre aux défis administratifs qu'elle doit sans 

cesse relever. 

  Avec nos meilleurs messages, 

 

 

 

Composition 2020 du comité : 

Mme M. Gossauer* et M. D. Bonvallat*, coprésidents; 

M. B. Roch*, trésorier; 

Mmes E. Ehresmann*, F. Narring, 

MM. P-Y. Aubert *, R. Carpentier, J-M Carron*, B. Darbellay, Y. Delessert, R. Pattaroni*, O. Stauffer, A. 

Téjédor. 

Directions : Mmes A. Ganty, V. Parolini, MM. F. Dauvergne, B. Hofstetter, O. Mottier.  

Représentants du personnel : Mmes 1. Dessonnaz, S. Jedlicka, V. Stauffer. 

M. B. Henard . 

 

* : membres du bureau. 
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Rapport du Trésorier 
Présentation des comptes 2018  
Par Barthélémy Roch 

 

Budget 2020 

Le budget 2020 avait été établi selon le nouveau processus budgétaire dont on a longuement 

parlé lors de la dernière assemblée générale. Avec un résultat bénéficiaire de 449'422 CHF 

pour les deux premières années du contrat de prestations 2018-2021, le principe d’un budget 

déficitaire de 175'000 par année pour 2020 et 2021 avait été décidé par le comité. Cela 

permettait de prendre en compte une partie des demandes des directeurs en augmentant les 

effectifs et de se réserver un montant annuel de 50’000 CHF en cas de besoins extraordinaires. 

 

Compte d’exploitation 2020 

Paradoxalement, la crise de la Covid-19 a eu un aspect positif sur les finances de l’association. 

Il en résulte un bénéfice final de 34'111 CHF. 

La dotation éducative supplémentaire se monte à 331'383 CHF et une aide nouvelle de 

100'240 CHF a été versée au foyer de Salvan pour des prestations PES (Procédure d’évaluation 

standardisée). Les prestations pour l’AEMO/APE ont été plus élevées à cause de la hausse de 

l’activité. 

Les autres revenus sont conformes au budget, même s’il faut noter que nous n’avons touché 

que 14'732 CHF comme compensation extracantonale au lieu des 150'000 budgétés. 

Il en résulte une augmentation des produits de 233'435 par rapport au budget, soit moins de 

2%. 

Il y a un dépassement de 45'074 CHF des frais de personnel, en tenant compte de la 

compensation intracantonale, des prestations PES et de l’augmentation des indemnités 

assurances, soit 534'278 CHF pour ces trois postes. La crise de la Covid-19 a diminué les 

besoins éducatifs (baisse d’activités, baisse de séance, …). Cela a également eu une incidence 

sur les frais de formation et de transport. 

Principalement à cause de la crise, il y a eu un dépassement pour les frais médicaux et 

pharmaceutiques ainsi que les frais de ménage. 

Excepté un dépassement de budget sur les frais d’entretien des bâtiments et une baisse des 

prestations administratives de tiers, le budget a été bien respecté. 

Bilan au 31 décembre 2020 

La fortune de l’association au 31 décembre 2020 se monte à CHF 1’037'931 qui se décompose 

en deux fonds affectés, le capital acquis suite au contrat de prestations 2014-2017 et les 
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résultats des trois premières années du contrat de prestation 2018-2021. Ces derniers devront 

en partie être restitués à l’Etat de Genève. Le fonds ACASE de CHF 206'146 résulte du transfert 

de patrimoine correspondant à des actifs immobilisés et des liquidités. 

Le fonds AJETA de CHF 290'641 correspond à l’actif net du bilan de fusion. Il n’a pas été utilisé 

en 2020 

Les capitaux étrangers comprennent des créanciers pour CHF 404'137. 

L’actif se répartit en actifs circulants pour un montant de CHF 1’359'289 et en immobilisations 

pour CHF 82'779 (mobilier, systèmes informatiques et véhicules). 

 

Conclusion 

Le résultat des trois premières années du contrat de prestations 2018-2022 se solde par un 

bénéfice de CHF 483'533. 

Je ne voudrais pas terminer sans remercier Mme Darmann, comptable de l’association, pour 

son travail ainsi que Mme Catherine Equey et son équipe pour la mise en place et le suivi du 

processus budgétaire. 
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Rapport du Coordinateur de l’AGAPÉ 
Par Bernard Hofstetter 

 

Chers-ères collaborateurs-trices, Chers-ères invités-es, Chers membres du comité, Chers 

membres de l’AGAPÉ, 

Mesdames, Messieurs,  

Il est difficile de faire un bilan sur l’année écoulée du fait de l’intrusion, entre temps du COVID-

19, dans nos paramètres et nos priorités. C’est ainsi que j’ai introduit le rapport de l’année 2019, 

présenté lors de notre AG, déplacée en septembre. 

Nous pourrions poursuivre sur la même lancée. L’année 2020 est marquée par le fait que les 

priorités sont brassées. Les gestes quotidiens nécessitent une adaptation, les mesures 

sanitaires sont prescrites et deviennent petit à petit une nouvelle norme à intégrer.  

Ce changement est plus facile à décrire qu’à vivre. Le travail de protection de l’enfance et de la 

jeunesse nécessite une mise en sécurité de chacun :  

- Un certain nombre de nouveaux protocoles sont établis pour définir les démarches 

communes. 

- Le partenariat doit chaque fois être réinventé selon les besoins, l’avancement de la 

situation, l’engagement des partenaires et la prise en compte des rôles de chacun. 

- La prise en compte de la souffrance et de la précarité de certaines familles avec les 

limites de nos interventions. 

Chaque collaborateur et chaque équipe avec sa direction ont pleinement assumé cette 

traversée. Il a été nécessaire de réinventer le travail et de nouvelles règles de fonctionnement. 

Le télétravail mis en place avec l’aide de notre informaticien et les collaborateurs, nous a permis 

de gérer le fonctionnement des entités et toutes les informations urgentes. La commission 

partage et le groupe prévention n’ont pas tenu de séance. L’AG s’est tenue en présentiel et a 

été déplacée sur le mois septembre. 

Les horaires ont été aménagés pour éviter certains déplacements, les activités ont souvent été 

annulées et l’imprévisibilité du lendemain ont impliqué des adaptations, de la souplesse et de 

la discussion. Plusieurs effets bénéfiques ont été retirés de cette expérience et de cette 

attention particulière.  

Certains résidents ont mieux investi le lieu de vie et la présence éducative. Le semi-confinement 

prescrit pour nos résidents a donné différentes réactions positives ou plus difficiles. Si certains 

divertissements ne sont plus accessibles, certains résidents ont profité d’une accalmie de ce 

qui est attendu d’eux : moins de pression scolaire et moins de rdv concernant leurs situations.  

L’année 2020 est marquée par deux balises, posées temporairement par l’OEJ et l’AGOEER, 

pour soutenir l’action sociale et plus particulièrement la protection de l’enfance. L’OEJ a 

rapidement déployé un dispositif de communication avec un rdv hebdomadaire entre 

partenaires concernés. Avec le premier souci d’assumer l’accompagnement de nos résidents 

et de nos familles, dans un contexte imprévisible, la crainte principale étant la disponibilité du 

personnel nécessaire et les risques de quarantaines. Au niveau de l’AGOEER, l’organisation de 

8 



 

points de situations hebdomadaires a permis un partage d’informations et de bonnes 

pratiques, ainsi qu’une mise à disposition d’une logistique nouvelle (masques, gels et autres 

protections). L’AGAPÉ s’est adaptée aux nouvelles normes de travail. Les enjeux institutionnels, 

les questions éthiques et les mesures de protection ont été les sujets importants de la première 

partie de l’année, une réelle solidarité entre professionnels et bénéficiaires est mise en 

évidence. La deuxième partie de l’année, le soutien s’est poursuivi. Une lassitude et une fatigue 

psychique sont apparues. 

En concertation entre les Tribunaux et l’OEJ, une décision concernant les relations entre les 

enfants déplacés et leurs parents a été prise, d’interdire les droits de visite sur une période de 

plusieurs mois. Cette position avait pour objectif de limiter les relations et les déplacements. 

Cette décision est conforme aux besoins sanitaires du moment, elle ne répond pas aux besoins 

de la plupart des situations que nous accompagnons. L’application de cette décision peut 

clairement augmenter le stress et avoir un effet visible sur le quotidien du professionnel, du 

mineur et de sa famille. Pour corser le tout, ce sont des discussions et des informations 

importantes qui se négocient et se transmettent par visio conférence ! 

Le DIP et l’OEJ mettent sur pied un projet de révision de la protection de l’enfance (projet-

oej@etat.ge.ch voir sous newsletter HARPEJ). Nous avons été invités à y participer d’une 

manière active. Quatre axes de réflexions sont déployés en sous-groupe de travail, un rapport 

et des propositions de nouvelles prestations en sont les objectifs : Axe 1, soutien à la séparation 

parentale ; axe 2, évaluation de l’enfant en danger ; axe 3, adaptation de l’offre du dispositif de 

protection ; axe 4, révision des missions et fonctionnement du SPMi. La démarche est impulsée 

partiellement par le problème des hospitalisations sociales et répondra entre autres aux 

questions soulevées dans le rapport de la cour des comptes (rapport n°112, novembre 2016) 

qui nous concerne au niveau de l’accompagnement des familles. 

Je remercie tous-tes les collaborateurs-trices et tout spécifiquement les directeurs-trices pour 

cette traversée pleine de nouvelles consignes, qui nécessitent des adaptations, une capacité à 

équilibrer le maintien de l’organisation quotidienne tout en incluant les nouvelles directives, le 

bon sens et parfois le contenant nécessaire. Il est à relever que sur cette période éprouvante, 

il est également plus difficile de récupérer et de se ressourcer, d’organiser son temps libre et 

ses vacances ! La plage reste en visio toute l’année pour nombre d’entre nous !  

Les réunions en interne se sont poursuivies avec une adaptation de la technologie à 

l’administration centrale et un suivi principalement en visio-conférence. Les formations et les 

supervisions dans les entités ont été adaptées. La formation sur les troubles de l’attachement 

enseignée par Mme Rusconi est largement proposée aux collaborateurs des différentes entités 

de l’AGAPÉ. Cette formation met en évidence les résonnances possibles entre les troubles des 

mineurs, leurs familles et les professionnels. 

Avec les partenaires nous avons maintenu les réunions qui permettent le bon fonctionnement 

du dispositif soit, la plateforme placement, le groupe liaison pour les situations difficiles et la 

répartition des compétences entre service placeur et IGE. Les bonnes et essentielles 

collaborations avec les secrétaires généraux de la FOJ et de l’ASTURAL sont à recréer avec les 

nouvelles personnes à ces postes. La démarche du contrat de prestations permet de se 

recentrer sur la valorisation de la qualité de la prestation et nos besoins communs. 
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Pour terminer ce regard sur l’année 2020, j’aimerais mentionner une proposition innovante, la 

prestation famille d’accueil spécialisée, cette prestation n’a pas encore pu se réaliser pour une 

question légale, la famille d’accueil doit habiter sur le canton, pour une question d’accréditation 

et de surveillance. Trois collaborateurs-trices et familles se sont mobilisés et ont envisagé un 

éventuel accueil, d’un mineur ne pouvant bénéficier d’un placement collectif. 

Une donation importante, de 43'000 CHF, est faite par la chaine du bonheur au foyer de Salvan, 

pour réaliser un jeu sur l’accompagnement des relations affectives et de la sexualité. Nous 

sommes reconnaissants pour cette donation qui favorisera la prise en compte de cette 

dimension dans l’éducation. Ce jeu est un moyen de discussion entre le jeune et son 

interlocuteur, il a été construit par les éducateurs de Salvan, présenté à la HETS VS et 

aujourd’hui modélisé pour d’autres professionnels.  

Je remercie le comité et tout spécifiquement les membres du bureau pour leur implication, le 

soutien et la confiance qu’ils nous témoignent. 

 

Bernard Hofstetter, 31 mai 2021 

 

.  
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Rapport d’activité de l’AEMO 
Action éducative en milieu ouvert 
Annemarie Ganty, directrice 
 

 

Cette année 2020 a ouvert bon nombre de questionnements sur l’intervention sociale et sur 

ses effets. Les nombreuses incertitudes liées au contexte sanitaire « COVID » associées aux 

différentes mesures étatiques ont mené à des constats observables dans le fonctionnement 

des familles et leur accompagnement.  

A mi-mars, la décision du semi-confinement a mis chacun dans un état de sidération. Dès lors, 

hormis dans les situations à risques et de crises, les interventions ont principalement eu lieu 

par téléphone et face time. Des visites à domicile ont été organisées mais les familles n’étaient 

pas prêtes à ouvrir leur porte, le niveau d’angoisse était élevé. Familles comme professionnels 

ont dû se conformer aux mêmes exigences sanitaires et se confronter aux mêmes inquiétudes, 

au même chaos, voire à la maladie. De belles solidarités se sont exprimées de toute part entre 

les intervenants, avec les familles et avec l’ensemble du réseau. Cette horizontalité dans le vécu 

général a permis des rencontres plus humaines, avec davantage de partages ; les familles 

prenaient des nouvelles sincères des professionnels. Une alliance/confiance différente a pu se 

créer. Les interventions étaient davantage soutenantes que contrôlantes : Les contacts 

hebdomadaires étaient plus nombreux, en fonction des besoins. Les intervenants ont partagé 

d’abondantes ressources avec les parents, les ont alimentés avec des outils. Par ailleurs, la 

diminution des sollicitations de toute part a permis de penser la famille avec une réflexion plus 

approfondie pour orienter les accompagnements. 

Cette première période a majoritairement permis aux parents de développer une très grande 

créativité, une ouverture dans la réflexion. Ce temps a eu un effet « loupe » sur les 

compétences, les forces et sur les fragilités. La collaboration entre famille et intervenant était 

très importante. La pression sur les familles était moins forte, elles avaient davantage 

d’autonomie dans leur organisation ce qui ouvre une interrogation sur le système et sur ce qu’il 

produit. Sur l’avant COVID les familles semblaient répondre à ce que l’on attendait d’elles. Là, 

elles pouvaient se sentir davantage actrices de leur vie familiale. L’absence du contrôle social 

habituel leur a permis de visiter en eux des espaces ressources. Le contrôle social s’est 

manifesté par des actions davantage coordonnées, partagées et réfléchies. Les familles ont 

senti qu’elles devaient compter sur elles-mêmes et se sont mobilisées. Ces remarques sont 

générales, certaines familles ont aussi eu des difficultés, étaient « à la limite », mais 

l’engagement et la possibilité de prendre contact avec « leur » éducateur très régulièrement a 

permis de désamorcer certaines crises et a diminué les angoisses. 

La coordination avec le réseau s’est révélée très importante ; les médecins, les « psys », 

l’école… ont montré une très grande disponibilité dans les échanges et ont poursuivi leur suivi 

à distance. La répartition des rôles et des missions était plus claire. Chacun était très présent, 

atteignable et investissait sa mission/sa fonction et les responsabilités étaient partagées. Cette 

cohérence a soutenu les familles. Elles étaient moins sous pression de devoir se rendre à tous 

les rendez-vous extérieurs. Ceux-ci, maintenus par visio ou par téléphone ont eu un effet 

11 



 

positif ; les repères étaient maintenus. Une réflexion serait à mener sur le niveau d’exigence ; 

une attention serait à porter sur la représentation que chaque professionnel a de la famille et 

sur l’interprétation si elles ne répondent pas à toutes les contraintes. Nous n’avons pas vécu 

une absence de contrôle social mais une manière différente de l’incarner. Il ressort que la 

société est très normée par rapport au rythme et que les familles doivent se conformer à ceux 

de chaque service qui sont parfois bien différents. En règle générale, des contacts très réguliers 

ont eu lieu entre les IPE et les intervenants, voire avec les familles dans les situations limites 

(visites communes à domicile IPE-AEMO). La disponibilité a permis une coopération étroite, 

utile, efficace et positive. Une cohérence et une réflexion a permis de faire équipe autour de la 

famille et a été soutenant pour l’ensemble des acteurs.   

Puis, dès le mois de mai, la vie institutionnelles a repris un cours plus habituel tout en devant 

s’adapter et respecter les nouvelles consignes sanitaires en constante évolution : le port du 

masque, la distance, les quarantaines, le nombre 

de personnes en présence. Les intervenants, 

jusque-là très esseulés, ont pu se retrouver dans 

les colloques à effectifs plus réduits, poursuivre la 

formation sur « les systèmes d’attachement et 

l’effet des traumatismes sur la parentalité », les 

supervisions… L’AEMO a également pu maintenir 

sa participation à « Escapades familiales », dans le 

cadre d’un module de formation de la HETS. 

L’ensemble de ces rencontres a permis de 

soutenir la cohérence institutionnelle, de réguler 

au fur et à mesure les différentes inquiétudes et 

de partager les réussites. Durant toute cette 

année, la direction a eu des contacts réguliers avec les prestataires de mesures ambulatoires 

de la Suisse latine afin de partager les pratiques face à cette situation inédite. Des groupes de 

réflexion se sont constitués pour affiner la conceptualisation de l’AEMO de soutien et intensive, 

de l’AEMO de crise, des critères de faisabilité, des ressources partagées, d’un groupe de parent. 

Un besoin de retrouver des perspectives s’est clairement manifesté. 

Les décisions fédérales du mois de novembre ont marqué un nouveau coup d’arrêt et une 

nécessité d’un ajustement très rapide des pratiques, d’explicitation de la mission prioritaire et 

essentielle de l’AEMO dans le système de la protection de l’enfance ; travailler le paradoxe de 

l’exigence explicite d’éviter tout contact social et d’obligation de télétravail en contraste avec 

la prescription de se rendre à domicile, dans des habitats exigus, des familles nombreuses. La 

direction salue sincèrement le professionnalisme, l’adaptabilité, la rigueur et la créativité de 

l’ensemble des collaborateurs. 

APE 

L’ensemble de l’équipe a terminé le séminaire donné par les HUG sur « l’observation 
d’observation et d’évaluation du développement et des relations précoces du bébé : de la 

grossesse à 3 ans ». Des liens interinstitutionnels ont pu se créer dans ce cadre. L’équipe peut 

être ressource pour l’ensemble des équipes AEMO pour ce qui a trait à la toute petite enfance.  
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La diffusion de la grille « TECAP » s’est poursuivie en collaboration avec la FOJ et est maintenant 

reconnue et utilisée par le SPEA (Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) des HUG. 

AEMO 

Au mois de juin, le SPMI a établi des priorités dans l’indication de suivis AEMO : la petite enfance 

(0-5 ans), les situations de maltraitance pour les mineurs de 6 à 12 ans et les « post » AEMO de 

crise. Cette disposition nécessite des ajustements et, les apports de l’équipe APE revêtent toute 

leur importance et leur sens. Des accompagnements dès lors davantage orientés « protection » 

soulève la question des suivis « prévention ». 

AEMO de crise 

Outre les suivis au domicile qui ne se sont pas interrompus durant toute l’année, l’équipe a 

approfondi les fondamentaux et la conceptualisation de la mesure. 

 

 

 

 

Perspectives 2021 

• Participation à la révision HARPEJ et aux développements potentiels des prestations. 

• Formation sur l’observation, notamment des relations précoces parents-enfants. Savoir 

quoi observer, donner du sens, objectiver les propositions. Renforcer l’utilisation de la 

grille « TECAP ». 

• Clore la formation sur l’« Attachement  - les effets des traumatismes et des difficultés 

psychiques sur la parentalité ». 

• Face à la complexité croissante des situations familiales, un travail en binôme peut 

s’avérer nécessaire ; une réflexion est menée pour conceptualiser cette pratique. 

• Réflexion sur l’accompagnement des relations personnelles (DV, reprise de lien). 

• Journées familiales. 

• Mise en place de statistiques qualitatives. 

• Poursuite de la recherche sur l’AEMO en collaboration avec la HETS en donnant la 

parole aux familles et, par des films sur le cœur de l’activité du professionnel. 

• Réflexion sur un possible contrat de prestations. 
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Chiffres et statistiques de l’AEMO et l’APE 

113 interventions AEMO, dont 25 

AEMO de soutien et 4 de droit de visite 

accompagné. 

- 88 AEMO (78%) acceptées par 

la famille sur proposition du 

SPMi 

- 25 AEMO (22%) demandées par 

la famille 

 

 

 

Temps d’intervention AEMO Temps d’intervention APE 

Le plus long : 34 mois La plus longue : 22 mois 

Le plus court : 10 jours La plus courte : 25 jours 

Moyenne : 11 mois Moyenne : 10.25 mois 

Provenance des 43 situations  

• Soutien à domicile : 23 

• HUG : 10 

• Foyers : 10¨ 

Nombre de situations clôturées : 

• AEMO : 1 

• Foyer : 3 

• Autonomie avec ou sans 

relais : 16 

• Non collaboration : 3 
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Chiffres et statistiques de l’AEMO de Crise 

 

 

Orientations principales en fin de prestation 

Placement : 1 

Placement en foyer d'urgence : 5 

Orientations AEMO / APE : 28 

Autres relais socio-éducatifs : 6 
Suivi thérapeutique : 6 

Sans relais : 2 
Retirée : 3 
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Rapport d’activité de St-Vincent Enfants 
Par Véronique Parolini, directrice 

 

A l’heure du changement… 

Comme toutes les institutions, Saint-Vincent Enfants a traversé une période particulière en 

2020 et a dû faire preuve d’adaptabilité face aux nombreux changements qui se sont opérés. 

Sur fond de contexte sanitaire qui s’est imposé à tous, Saint-Vincent a dû se réinventer pour 

continuer à trouver du sens à sa mission première. Alors que l’angoisse et la peur auraient pu 

prendre le dessus et guider la conduite des collaborateurs, chacun a su puiser dans ses 

ressources personnelles et se montrer encore plus que d’habitude solidaire et créatif pour faire 

exister des moments de vie importants de 

l’institution comme la fête de fin d’année.  

Aussi, malgré le port du masque quotidien et les 

colloques moitié en présentiel, moitié en 

visioconférence, tout le personnel de Saint-

Vincent a résisté et a fait preuve de compliance et 

d’un esprit de solidarité solide. Doués d’une 

grande capacité d’accueil, ils ont su faire de la 

place et intégrer la nouvelle direction malgré le 

choc de l’annonce du départ d’Annemarie Ganty. Ils ont ainsi su accueillir de nombreux 

nouveaux collaborateurs qui ont complété les équipes malgré leur besoin légitime de 

réassurance face à tous ces changements.  

Après la phase d’observation qui a duré quelques mois, chacun a trouvé sa juste place et une 

forme d’harmonie et d’apaisement dans le travail au quotidien s’est installée. 

Finalement, par effet miroir, les enfants vivent les mêmes transformations ! Dès leur admission 

au foyer, ils doivent faire preuve d’adaptabilité. Leur lieu de vie change, les personnes qui les 

entourent aussi, et ils doivent apprendre à cohabiter avec de nombreux autres enfants avec 

une histoire pour tous, chargée d’émotions. A cela, ce sont rajoutées les mêmes contraintes 

liées au contexte sanitaire, au changement de direction, au renouvellement des équipes 

éducatives et aux arrivées de nouveaux résidents. 

Cette année 2020 a donc mis tout le monde au même pied d’égalité en termes de besoins 

d’adaptation face au changement.  

Nous avons donc tous été attentifs à prendre soin les uns des autres pour faire face à ces 

nombreux bouleversements. 

 

Développement. 

Des projets ont vu le jour, comme la réorganisation des horaires qui s’est inspirée directement 

de l’expérience du Covid. Il a été relevé en effet l’importance de la régularité et de la continuité 
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dans la prise en charge des enfants afin de limiter les transitions dans la prise en charge 

éducative.   

Aussi, un projet autour du droit de visite a vu le jour. Une référente droit de visite a été nommée 

pour exercer certains droits de visite dans un cadre accompagné ou médiatisé. L’objectif 

premier étant de sortir les droits de visite qui se déroulaient dans les locaux de SVE et qui 

pouvaient générer une tension à l’interne. Ce projet permet aussi d’offrir aux situations les plus 

en souffrance sur le plan relationnel, un accompagnement spécifique et étroit pour tenter de 

remobiliser les compétences du parent et ainsi permettre des ouvertures dans un cadre secure. 

Après 3 mois d’exercice, 4 situations ont pu bénéficier de cet accompagnement : 

Une situation est passée d’une visite d’une heure par semaine exclusivement au foyer à deux 

visites par semaine de deux heures et une visite à domicile de deux heures par mois. L’enfant 

concerné n’était pas retourné chez lui depuis des années. 

Une situation a permis à un enfant de renouer contact avec sa grand-mère après des mois de 

séparation. 

Un autre enfant a renoué contact avec son père après plus d’une année de séparation. 

Aujourd’hui, les visites peuvent se dérouler en visites libres en dehors du foyer. 

Enfin, une petite fille sénégalaise a retrouvé ses racines et a pu rencontrer toute une famille 

qu’elle ne connaissait pas et qui fait le pont aujourd’hui avec son père resté au pays.  

 

Perspectives 2021 : 

- Conceptualisation du projet droit de visite 

- Création d’un livret d’accueil à destination des enfants, des familles et des partenaires 

extérieurs 

- L’Art dans toute sa splendeur (art manuel et musical) comme atelier d’expression des 

enfants 

- La photo comme support de la parole de l’enfant 

- Bilan de la réforme horaire 

- Revisite et réactualisation du concept pédagogique 
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Chiffres et statistiques de St-Vincent Enfants 
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Rapport d’activité de la Caravelle 
Par François Dauvergne, directeur 

  

Quand le viral révèle le vital ! 

Le début d’année a été routinier : Une sortie à la montagne s’est déroulée à Leysin pour 

stimuler une dynamique de groupe assez complexe. Les nuits au foyer sont agitées, plusieurs 

résidents ont inversé le rythme jour-nuit, les veilles des éducateurs deviennent régulièrement 

actives. On déplore des intrusions nocturnes dans le foyer et des actes de 

vandalisme commis par des personnes externes. La Police renforce sa 

présence. Les consommations de stupéfiant jusque dans l’enceinte du 

foyer nous ont poussés à réagir. On s’est approché de la brigade des 

mineurs et de la FEGPA pour organiser une soirée pour débattre sur la 

thématique des addictions avec les mineurs et les parents. Mais voilà que 

l’infiniment petit a fait son apparition et est venu bousculer nos pratiques. 

En quelques jours, dès la mi-mars, nous voici plongés sur un pied d'égalité face à l’inconnue. 

Les informations inquiétantes déferlent quotidiennement, les statistiques macabres 

comptabilisent les malades et les personnes décédées. Comment réagir ? Qu'allons-nous 

devenir ? On ne sait pas vraiment, cette situation est inédite dans ce monde moderne où les 

déplacements et la communication sont omniprésents. Chacun se retrouve face à lui-même, il 

est nécessaire de gérer les pics d’angoisse et de désinvolture. Les adolescents pensent que le 

virus ne concerne que les personnes âgées, quelques-uns pensent à leur famille, d’autres ne se 

sentent pas concernés. 

Le pays s’organise, les scientifiques et les politiciens s’entretiennent pour tenter de protéger 

les concitoyens. Les directives fusent rapidement et imposent de multiples réajustements. Les 

strates décisionnelles sont multiples et la mise en œuvre des directives n’est pas toujours 

aisée : pénurie de matériel, conditions inadaptées pour maintenir une cohérence dans les 

actions. La gestion des ressources humaines est fastidieuse. 

Le semi-confinement est une étape importante. Les écoles ferment, les 

adolescents perdent leurs repères et leurs habitudes de vie. Les libertés se 

réduisent et la répression s’organise pour contraindre ceux qui ne 

respectent pas les consignes. Les mineurs que nous accueillons 

habituellement peinent à respecter les cadres et ce qui est imposé. Le choc 

est violent. Il ne faut plus se toucher, s’embrasser, se rapprocher, sortir de chez soi, être 

ensemble. 

Le personnel de La Caravelle s’est adapté et a répondu présent lorsque les services de l’État 

nous ont demandé de maintenir notre activité au nom de la protection de la jeunesse. On a 

reçu un renfort temporaire d’une animatrice de la FASe. La solidarité, la créativité, l’originalité 

émergent dans cette situation de crise. 

En accord avec les intervenants du SPMI, nous nous sommes tournés vers les familles après 

avoir fait une balance des risques. Dans ce contexte particulier, de nombreuses compétences 

parentales se sont révélées, cela questionne : sommes-nous trop interventionnistes ? 
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Les effectifs de la collectivité ont diminué et les normes de sécurité étaient applicables. 

Une nouvelle forme de travail s’est développée pour pallier les contraintes sécuritaires : les 

contacts téléphoniques se sont multipliés, chacun a découvert les visioconférences et un 

vocabulaire nouveau est apparu tel que : présentiel, visio, télétravail. 

Étrangement, les adolescents nous ont fait remarquer que nous avions plus de temps à leur 

consacrer. Le stress habituel lié au rythme d’une journée lambda s’est dissipé ! Les réunions 

multiples disparaissent et la pression scolaire s’estompe. Inutile de vous préciser que les 

résidents du foyer qui sont fréquemment en rupture scolaire et que c’est une gageure de les 

mettre au télétravail. Le manque de matériel informatique, de débit numérique et de 

connaissances techniques achèvent la moindre velléité de se mettre au travail. 

 

Puis le Phoenix renaît de ses cendres ! 

Une réelle volonté collective émerge pour ne pas réduire la vie au corona virus : 

Une répondante pédagogique a été nommée le 1er avril pour soutenir les collaborateurs dans 

leurs pratiques. 

Le vade-mecum est mis en chantier pour devenir un document de référence pour l’ensemble 

des collaborateurs du foyer. 

Les projets éducatifs individualisés sont actualisés, la forme et l’utilité évoluent pour une 

meilleure visibilité des objectifs et des responsabilités de chacun. 

La maisonnette de Plan-Les-Ouates qui regroupe les places de 

progression (18-25 ans) du foyer répond pleinement aux besoins de 

ces jeunes majeurs. 

Quelques pièces du foyer font “peau neuve”, une rocade s’opère 

entre le secrétariat et la chambre de veille. 

Des sorties ponctuelles en petit groupe s’organisent : accrobranche, 

footing, balades… 

Nous participons à plusieurs réflexions pédagogiques : avec le 

pédopsychiatre Philippe Stephan qui nous supervise, avec Dominique Sauzet qui apporte du 

liant dans cette nouvelle équipe avec son outil basé sur le consentement partagé, avec Madame 

Rusconi-Serpa psychothérapeute, spécialiste des théories de l’attachement. 

Contre toute attente, un assouplissement de certaines mesures sanitaires nous permet 

d’organiser une fois de plus notre célèbre buvette estivale. Le chalet des apprentis mis à 

disposition par l’Acase accueille les randonneurs du Jura. Le service est simple mais le contact 

est toujours chaleureux. Plusieurs foyers coopèrent dans cette magnifique aventure qui ravit 

les jeunes des foyers de Salvan, de Saint Vincent Ados, de La Caravelle et ceux du foyer de Blue-

sky. 

Les représentants de l’Office Fédéral de la Justice sont venus nous visiter. L’accent a été mis 

sur l’évolution des prestations. Les accompagnements sont de plus en plus séquentiels et 
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s’adaptent à chaque situation. La collectivité devient le support qui offre l’accueil, la 

bienveillance, l’écoute, la confrontation et le soin. 

PRISME projet individualisé de soutien modulaire éducatif, devient de plus en plus pertinent 

pour répondre aux situations complexes. L’engagement des collaborateurs dans ce travail 

particulier révèle toute la finesse de leurs interventions. Leurs compétences sont mises en 

exergue tout comme le lien tissé avec les jeunes. 

Demain, pour un avenir meilleur : 

Le ciblage de l’intervention nous paraît essentiel. Il doit tenir compte des compétences du 

mineur et de son environnement. La collaboration avec les familles prend tout son sens. 

L’éducateur sort de l’institution et rend les murs poreux. On ose aller à la rencontre pour 

stimuler l’évolution du système familial. La tâche est ardue car les traumatismes 

transgénérationnels sont bien présents. Ce travail implique la formation et le soutien des 

collaborateurs. Une reconnaissance et une aide du réseau de professionnels qui émanent 

d’horizons divers. La rencontre entre le secteur de la santé et celui du social est souhaitable, 

les résidents que nous accueillons sont toujours à cheval sur ces frontières et mobilisent le 

savoir-faire de chacun. 

Le concept pédagogique est régulièrement revisité pour refléter nos pratiques et notre 

orientation. Plusieurs outils sont encore à formaliser : charte numérique, entretiens avec les 

familles, accueil du mineur dans la rupture, gestion des addictions. 

Nous éprouvons de grandes difficultés à orienter les jeunes majeurs dans des structures et des 

projets adaptés. Nous devrons, sans équivoque, nous préoccuper de cette tranche d’âge "18-

25 ans” dans un futur proche. Des lieux d’hébergement, identiques à la Maisonnette seraient 

à promouvoir. 
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Chiffres et statistiques de La Caravelle 
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Rapport d’activité St-Vincent Adolescents 
Par François Dauvergne, directeur 

 

Tous ensemble ! 

Malgré un hiver peu virulent, l’équipe a une fois de plus 

misé sur des sorties à la montagne pour permettre aux 

résidents de vivre des moments de loisirs agréables qui 

permettent de tisser des liens entre chacun. Le groupe est 

parti quelques jours dans la station de Nendaz sur les 

conseils avisés de nos collègues du foyer de Salvan. Durant 

ce début d’année, nous avons rendu les clés de 

l’appartement de progression de la Rue des Maraîchers. L’immeuble a été détruit quelques 

mois après. Les deux occupantes de ce logement ont été transférées dans la maisonnette de 

Plan Les Ouates dont les travaux de rénovation viennent de se terminer. Cet espace de vie est 

apprécié par les jeunes majeurs qui se retrouvent de façon autonome à assumer leur quotidien 

de vie. Deux éducatrices interviennent de façon ponctuelle pour les accompagner dans cette 

nouvelle expérience et dans les difficultés rencontrées. Le mois de mars arrive et la crise 

sanitaire vient perturber toutes les certitudes. Face à l’inconnue les angoisses sont 

envahissantes. Nous décidons pour protéger les mineurs, leurs familles, et les collaborateurs 

de maintenir l’ensemble des résidents au foyer. Une des adolescentes est enceinte, nous 

proposons d’accueillir le père de l’enfant à naître pour éviter les risques de contamination par 

le Covid car lui-même vit dans un foyer où il y a eu des personnes malades. Paradoxalement, 

nous modifions les horaires de travail et nous allégeons la présence des éducateurs. Nous 

sommes surpris par l’incidence que cela a sur la dynamique de groupe. Les mineurs sont très 

solidaires, ils participent activement dans la vie de l’établissement. Autre curiosité, les 

adolescents qui étaient en rupture scolaire et généralement seuls au foyer, se retrouvent être 

des guides pour ceux qui n’ont pas cette habitude. La communication est essentielle et les 

moments de partage sont très philosophiques : le sens de la vie, la solitude, l’existence. 

Dans le cadre d’un élan solidaire, nous recevons, en journée, le renfort d’un animateur de la 

FASe. Sa personnalité et sa disponibilité pour proposer des activités à l’intérieur du foyer avec 

les adolescents sont les bienvenues. Cette collaboration est riche d’enseignement pour tous. 

De plus en plus de mesures sanitaires sont prises. Elles sont fluctuantes, elles définissent les 

bonnes pratiques pour se protéger. Malgré cela des collaborateurs contractent le virus, 

d’autres sont régulièrement mis en quarantaine. La gestion des ressources humaines est très 

délicate. Le risque d’une contamination massive inquiète d’autant plus que les médias 

mentionnent quotidiennement des tragédies dont l’issue est fatale. Heureusement, les 

adolescents et le personnel sont épargnés par les formes graves de la Covid 19. 

Avec beaucoup d’abnégation et de courage l’ensemble du personnel a tenu sa place et rempli 

ses fonctions auprès des mineurs. 

Les liens virtuels se sont développés pour ne pas rompre avec ce qui nous unit les uns aux 

autres. Les réunions sont réduites, chacun est appelé à rester dans son coin. 
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Lors des vacances d’avril, le foyer a la chance de pouvoir se déplacer au chalet des Apprentis. 

Le groupe passe quelques jours à la montagne, loin du tumulte qui entoure la pandémie. Cette 

bouffée d’oxygène rappelle combien la vie est belle, que la liberté a une valeur inestimable et 

qu’il est bon de se sentir en sécurité. Le fonctionnement habituel de notre monde moderne est 

remis en question : la pollution s’estompe, la nature reprend ses droits, les contacts humains 

revêtent une autre valeur, « dans le foyer nous avons la chance d’être ensemble ». 

L’été approche, les statistiques sont moins alarmantes, les mesures s’allègent et nous 

permettent de proposer une fois de plus notre buvette d’alpage. Les adolescents sont ravis de 

retrouver une activité tournée vers les autres. Ils sortent du lieu de confinement, ils rencontrent 

du public, ils se rendent utiles et gagnent un peu d’argent de poche. Ce projet est vraiment 

fédérateur pour les structures de l’Agapé mais aussi avec d’autres entités : AEMO, PRISME, FOJ. 

Hélas, pour cette année, l’institution valaisanne La Castalie, qui accueille des personnes 

atteintes d’un handicap mental, n’a pas pu participer car ils devaient respecter des normes 

drastiques. Cette buvette n’aurait pas pu se tenir sans la recherche de fonds privés, nous 

remercions les municipalités et les fondations qui nous ont soutenus. Chaque participant était 

très fier d’avoir participé et a eu le plaisir d’être gratifié de ses efforts. 

La rentrée scolaire rappelle la grande prudence qui doit rester une priorité. Chacun se replonge 

vite dans ses habitudes sécuritaires teintées de morosité. Les activités se restreignent, tout 

comme les visites reçues de l’extérieur. 

Certains peinent à retrouver une activité scolaire régulière. L’extérieur devient angoissant, de 

fortes résistances accompagnées d’états dépressifs annihilent toutes mises en mouvement. Le 

travail en réseau est alors indispensable pour affiner notre accompagnement et éviter la 

rupture. 

Molie, la petite chienne qui accompagne notre zoothérapeute vient 

régulièrement pour apaiser les maux sans utiliser les mots. Elle vient 

simplement se blottir contre ces êtres en souffrances comme pour tenter 

d’alléger le fardeau devenu trop lourd. 

Pour ceux qui ne supportent plus la collectivité et le regard bienveillant de l’équipe éducative il 

est nécessaire d’intervenir différemment pour maintenir le lien. Notre programme Prisme nous 

permet d’intervenir à l’aide de 7 modules spécifiques : Relations familiales ; Accompagnement 

scolaire et professionnel ; Compétences sociales ; Santé, rythme et hygiène de vie ; Finances et 

administratif ; Logement et Projet Personnel. Nous changeons les paradigmes et nous 

proposons au mineur de choisir lui-même l’aide dont il a besoin. Nous constatons que ce type 

d’accompagnement nous permet d’œuvrer avec des adolescents qui sont en grande difficulté 

et qui habituellement mettent à mal les cadres institutionnels. Cette prestation est une 

alternative au « tout foyer » et s’axe davantage sur des prestations ambulatoires brèves mais 

intensives. 

La maisonnette de Plan Les Ouates permet de compléter et poursuivre le soutien que l’on offre 

à ceux qui accèdent à la majorité. Une place de progression est dédiée aux résidents de St 

Vincent Ados, cette place répond à un besoin prégnant car nombre de jeunes adultes sont 

considérés comme sans domicile fixe (SDF) lorsqu’ils quittent les foyers à leur majorité. Ils 
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testent à la Maisonnette une autonomie certaine sous la vigilance de deux éducatrices qui sont 

disponibles pour répondre aux difficultés rencontrées et les soutenir dans cette délicate étape. 

 

Perspectives 2021 : 

- Donner un sens et une pratique incarnée au mot « Accueil » 

- Consolider les prestations efficientes et plébiscités : Prisme, Buvette en assurant un 

financement pérenne 

- Changer de superviseur pédagogique, à ce titre nous remercions chaleureusement J-P 

Gaillard qui nous a formés à la « sociothérapie », pédagogie dans laquelle nous 

souhaitons poursuivre nos réflexions 

- Mise à jour du concept pédagogique qui est en perpétuelle évolution 

- Prendre soin des équipes qui ont œuvré dans une période particulièrement difficile et 

éprouvante 
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Chiffres et statistiques de St-Vincent Adolescents 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour le plus long 7 ans et 6 mois 
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Moyenne de placement 2 ans et 2 mois 
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Rapport d’activité du foyer de Salvan 
Par Olivier Mottier, directeur 

 

Une année particulière… 

L’hiver a été généreux avec la neige et nous a permis de nombreuses activités : le ski, la luge, 

les batailles de boules de neige, etc. Cette année, dans le cadre de Gouvernail et de Sport et 

Montagne, une première sortie peau de phoque a été organisée avec les jeunes du foyer. Du 

matériel a été loué et 12 jeunes téméraires se 

sont inscrits auprès de nos éducateurs 

montagnards émérites. Pour cette première, ils 

sont montés à la Buvette de Loutze à Ovronnaz, 

ponctué d’une onctueuse fondue. À leur retour, 

tous étaient ravis de l’expérience et 

demandaient à rééditer ce type de sortie. 

L’un des mots certainement le plus utilisé durant 

l’année 2020 est certainement « Covid » ou 

« Coronavirus », avec déplaisir tant ce virus nous aura empoisonné la vie. Cette maladie a tué 

nos personnes âgées, affecté la santé des plus jeunes et nous a empêchés de vivre pleinement. 

Pire, le coronavirus a attaqué nos relations sociales au quotidien et nous a mis à distance avec 

l’utilisation massive du virtuel. Même si les outils informatiques nous ont permis de continuer 

à gérer le foyer, nos échanges se sont appauvris et nos relations se sont déshumanisées. 

Durant la première vague, nous avons été épargnés par le virus. Aucun cas n’a été détecté 

parmi les enfants, les adolescents et les collaborateurs. Il en fut tout autrement lors de la 

deuxième vague. Plusieurs adultes et jeunes ont contracté la maladie et nous ont contraints à 

décider à deux quarantaines de groupe. Au vu de la force et de la rapidité de la propagation de 

ce virus, nous avons été dans l’obligation de solliciter le Service de la santé enfance et jeunesse 

(SSEJ) qui nous a permis d’établir un contact étroit avec le médecin cantonal de Genève. Un 

courrier a été envoyé au médecin cantonal valaisan pour qu’il puisse valider les 

recommandations genevoises, soit les mises en quarantaine, les tests systématiques et les 

isolements de certains jeunes sur l’étage des personnes malades du Covid. Nous avons pu 

disposer de deux personnes de contact dans les services des médecins cantonaux de Genève 

et du Valais, permettant une coordination efficiente de cette crise sanitaire. 

La structure de jour a été utilisée comme lieu de confinement pour les enfants et les 

adolescents malades. Nous avons également fermé les classes sur plusieurs mois avec un 

enseignement à distance. En fin d’année 2020, la situation était à nouveau sous contrôle et le 

foyer épidémiologique maîtrisé. 

Les conséquences du virus ont été lourdes aussi dans la vie institutionnelle. Les 

journées pédagogiques, les rencontres institutionnelles et les activités 

regroupant l’ensemble du foyer ont dû être annulées ou se vivre en petit 

comité. Les promotions, la fête de Noël, le concours de ski et autres animations 
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n’ont pas pu avoir lieu. Pour les colloques, la visioconférence a été un moindre mal.  

La Covid n’a cependant pas impacté les projets pédagogiques qui ont été bien suivis par les 

éducatrices et les éducateurs. Nous avons pu continuer à accompagner chaque jeune, 

organiser les synthèses et autres rendez-vous de réseau et maintenir la collaboration avec les 

familles et les partenaires.   

Nous avons observé plusieurs conséquences du Covid sur les jeunes et leur famille :  

• Certains jeunes ont apprécié la disponibilité des éducateurs et la vie « ralentie » durant 
les confinements. 

• En sollicitant les familles pour nous aider à gérer la pandémie, nous avons été témoin 
de belles compétences parentales. Dans une situation, nous avons pu anticiper un 
retour en famille. 

• Certains jeunes ont décompensé et la consommation de stupéfiants ou d’alcool s’est 
accentuée pour d’autres, au point de mettre en péril le projet éducatif.  

• Les fugues ont représenté un risque sanitaire important et ont passablement inquiété 
les adultes concernant la propagation du virus au sein du foyer. 

En conclusion, même si nous avons pu assumer le suivi pédagogique, la vie quotidienne et 

institutionnelle a été fortement impactée par la pandémie. Espérons que 2021 nous sorte de 

ce mauvais pas ! 

 

Les perspectives 2021 

La pédagogie 

• Mise en place d’un catalogue Entreprise en Santé, finalisation du Passeport Santé, mise en place 
d’un catalogue Gouvernail 

• Relecture du concept pédagogique 

• Mise en place d’un droit de recours pour les jeunes (Curaviva) 

• Participation au groupe romand Droit de l’enfant pour implémenter les droits au sein du foyer 

• Formation interne sur le « prendre soin » 
 

La supervision 

• Mise en place d’un nouveau type de supervision-formation avec Mme Sophie Nicole et Mme 
Sandra Rusconi 
 

La communication 

• Passage à Office 365 
 

Les Ressources humaines 

• Unifier les documents entre les différentes entités 

• Développer les mesures de prévention quant aux risques psycho-sociaux.  

• Passage à Tipee, nouvel gestion horaire pour l’AGAPE.  
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