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1. 

 

 

Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Mercredi 16 janvier 2019 

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

 

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

  Nadine Imholz, secrétaire, 

Excusés : Christophe Pochon, Jasmine Purnode. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Pour cette 1ère réunion de 2019, Xavier nous accueille dans son nouveau cabinet, à Martigny. 
La séance débute à 18h20. 
 
 

2. COMITÉ 

 
Présidence et vice-présidence 

Comme convenu lors de la dernière réunion plénière, Claudia se retire déjà de son rôle de 
présidente et laisse le soin à Corinne d’animer cette séance. La validation des fonctions de 
présidence et de vice-présidence s’effectuera lors de la prochaine AG, le 23 mai 2019.  

 

Répartition des tâches 

Pour les séances de comité Asthefis (Claudia), le nouveau groupe de travail (Xavier et Jasmine) et 
l’assemblée des délégués (à trouver d’autres membres que ceux faisant partie du comité). 

Xavier nous tiendra au courant des retours sur la mise en route du groupe de travail. 

Xavier se charge également de trouver une solution pour alléger le système du site internet et de 
le rendre plus pratique d’utilisation. 

 

Départ – arrivée : proposition de l’intégration de nouveaux membres 

Christophe Pochon a informé Corinne qu’il abandonnera son mandat de caissier lorsque le 
comité aura trouvé un nouveau membre pour le remplacer.  

Selon les statuts, le comité peut compter de 5 à 10 membres. 

Plus de professions devraient être représentées au sein du comité avec des personnes venant 
d’horizons différents (enseignants spécialisés, infirmiers, psychologues, thérapeutes…). 
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2. 

 
M. Angelo Pigazzini, tessinois d’origine, a été approché et semble plutôt intéressé à faire partie du 
comité. Actuellement Case manager à la Poste, il a une bonne approche systémique mais pas de 
formation en systémique. Il est aussi éducateur spécialisé, et adepte de la formation continue. 

Il serait souhaitable qu’il s’inscrive comme membre Asvalis avant de pouvoir devenir membre du 
comité. 

Jacques a approché David Fournier : intervenant social dans le secteur ambulatoire chez Paou. 
C’est un homme à l’écoute, ouvert, posé, plein d’humour. M. Fournier trouverait de l’intérêt à 
faire partie du comité Asvalis. Il est sensible au modèle systémique même s’il n’y est pas formé.  

Claudia a discuté avec Charlotte Crettenand qui ne trouve malheureusement pas assez de temps 
pour s’engager au sein de notre comité. 

MM. Pigazzini et Fournier seront invités à venir se présenter séparément, lors de la prochaine 
séance plénière.  

M. Jean-Marc Roduit, enseignant à la HES avait aussi été proposé par Jasmine. Xavier précise 
qu’il a quelques interrogations concernant M. Roduit et qu’il n’adhère pas à certaines de ses idées 
qu’il trouve éthiquement problématiques. A voir à l’avenir si ces craintes sont fondées et si M. 
Roduit aurait d’autres atouts pour intégrer un jour le comité. 

Claudia et Gustavo regarderont dans la liste des membres s’ils connaissent des infirmiers ou des 
médecins qui seraient susceptibles d’être approchés. 
 
 

3. AG – JEUDI 23 MAI 2019  

 
Lieu à trouver  

Proposition de Xavier : dans les locaux de Caritas, à Sion.  

Une agape pourrait être organisée sur place, à vérifier et confirmer (Xavier). 
 
Plan B : Centre de loisirs et culture de Sion. 
 
Animation à prévoir 

Pas de véritable journée de conférence mais une petite présentation sur le thème de la précarité à 
mettre sur pied par Corinne et Caritas. 

 

Nouveaux projets d’association à présenter :  

• Alternative violences (Xavier) 

• Anne Couturier du foyer Aurore.  

• Equipe mobile de soins palliatifs, de l’hôpital de Martigny 

• Laurence Emery de l’OSEO (Jacques) 
 

Faire revenir des associations qui étaient déjà venues se présenter lors d’une précédente AG. 

• 10 ans d’As’trame 

• Corinne recontactera Markus Délitroz pour savoir où en est son groupe de travail établi à 

Martigny. 
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3. 

 
Concernant l’agape d’après AG : Alexandre de Caritas a peut-être des contacts et pourrait 
participer à l’organisation de l’apéro. 
 
A noter aussi : 

Durant l’AG, expliquer de manière un peu plus approfondie le contenu et le déroulement de la 
formation de JVH.  
 
 

4. INTERVISIONS SYSTÉMIQUES 

 
Organisation : soirées fixes dans le temps, vient qui peut. 

Dates : tous les 1ers mardis du mois. Dès février (du 5 février au 4 juin puis reprise en septembre). 

Lieu : au cabinet de Xavier, rue du Léman 12, à Martigny 

Horaires : 18h00 à 19h30. 

Gustavo, intéressé, regardera s’il a des disponibilités certains mardis. 

Infos aux membres 
Xavier transmettra à Nadine une petite annonce qui sera envoyée par mail au carnet d’adresses 
élargi de l’Asvalis. 

Remarque de Jacques : ces réflexions ou groupes de travail hors du cadre professionnel 
pourraient et devraient même être reconnus comme « temps travail » par les institutions. 
 
 

5. LETTRE D’INFOS AUX MEMBRES ET COTISATION ANNUELLE 

 

Lettre à envoyer au début février par courrier postal et cosignée par Claudia et Corinne.  
 

A préciser sur la lettre : 

• le changement de présidence et vice-présidence 

• infos sur les intervisions 

• infos sur l’AG. 

• membres intéressés à participer à l’assemblée des délégués Asthefis. 

 
 

6. FUTURS PROJETS À DÉVELOPPER 

 

Cahier des charges et création de groupes de travail 

3 projets qui demandent la création de commissions : 

• Formation JVH 

• Réflexion sur l’appauvrissement du filet social en Valais 

• Journée post-congrès (le relai de grands) 
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4. 

 

Comment faire fonctionner ces groupes de travail ? 
Un échéancier sous forme de check-list est distribué et joint au PV avec les pages numérotées. Il 
est demandé au Comité d’en prendre connaissance et de proposer des réajustements éventuels 
lors de la prochaine séance. 

Cet échéancier a été établi sur la base de la check-list du congrès. Chaque groupe de travail 
disposera donc de l’échéancier, comme outil, pour l’organisation des manifestations.  

Après chaque séance de travail, un petit PV devra être transmis à Nadine pour envoi à tout le 
comité et comptabilisation des jetons de présence. 

 

Formation JVH   

3e session : 07-08 février 2019  (jeudi-vendredi) 
4e session : 16-17 mai 2019  (jeudi-vendredi) 
 

Puis dates du deuxième cycle : 

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

Xavier intervient et relève qu’un rythme dans l’organisation de ce genre de formation devrait 
toujours être respecté et précise qu’avant de relancer un 2e cycle, il aurait fallu poser la question à 
tout le comité afin de savoir qui était intéressé à donner suite à cette formation…                        
Il aurait souhaité que tous les membres se sentent concernés et puissent se déterminer sur les 
méthodes d’organisation et de logistique de la formation.  

Il ne remet pas en cause la tenue de la formation mais le côté organisationnel du comité Asvalis. 

Claudia rappelle que beaucoup de personnes intéressées qui n’avaient pas pu participer aux 1ères 

journées de formation lui ont demandé s’il y avait un 2e cycle de prévu. Devant l’enthousiasme 

général soulevé par ces journées, les organisatrices semblaient assez sûres de la réussite de ce 2ème 

cycle et n’ont pas hésité longtemps avant de discuter de nouvelles dates avec Jean VH. 
 

Gustavo précise qu’il travaille maintenant à la Castalie et va sûrement prendre sa retraite en 2020. 

Il ne pourra peut-être pas ou plus assister à ce genre de formation. 

 

Qui se charge de réfléchir à ces questions organisationnelles : 

Claudia se dit partante et pourrait assumer une partie des tâches mais pas toute seule ! 
(réservation du lieu – accueil - apéro – clôture de la journée). 

Eventuellement choisir un endroit qui pourrait prendre en charge toute l’organisation (comme le 
mARTigny Boutique-Hôtel). 

Corinne, Jasmine et Claudia qui se sont chargées de tout jusqu’à maintenant, se rencontreront 
mercredi 23 janvier prochain pour en discuter. 

Revoir éventuellement le prix de la formation selon l’endroit choisi et réfléchir à qui s’occupe de 
quoi les jours J. 
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5. 

 

Journée (s) de réflexions sur l’appauvrissement du filet social en Valais : 

Membres intéressés : Corinne, Xavier et Jacques, constituent un groupe de travail et fixent la date 
de la première rencontre. 
 

Journée post congrès 2015 : appelé provisoirement « relais des grands » 

Réinviter les intervenants de 2015 ou d’autres praticiens reconnus pour une présentation mais 
avec, en plus, un rôle de mentor. Le tout dans une idée de transmission. 

Délai : éventuellement automne 2020. 

Jacques, Xavier et Corinne sont intéressés par l’organisation de ce post-congrès, ils forment un 

groupe de travail et fixent la date de la première rencontre. 

Claudia se dit également intéressée mais se déterminera selon ses disponibilités. 

Benoît Carron et Christophe Pochon sont aussi invités, si intérêt, à participer à ce groupe de 
travail.  
!! A prévoir des réunions mensuelles pour ce genre de projet.  
 

Personnes ou institutions déjà approchées (point 5 du dernier PV du 19.09.2018)  

Point à remettre à l’ODJ d’une prochaine séance.  
 

Rythme des manifestations 

Divers projets à mettre sur pied en alternance pour tous les membres. Faire connaître différentes 
idées systémiques et surtout alterner : journée de formation, congrès, conférence d’un jour-soir.  

Réfléchir au rythme et au type de formation. 

Point à remettre à l’ODJ d’une prochaine séance.  
 
 

7. DIVERS 

 
Départ de Christophe (suite des réflexions)  

Jacques a transmis un mail au comité le 11 janvier dernier avec des propositions de site à 
consulter. : www.citygames.ch et www.une-bonne-idée.ch  

Selon infos de Citygames : compter environ 10 personnes par groupe et frs 55.— par participant.  

Jacques nous soumettra la proposition reçue.  
☺Inviter Christian Trollé et Benoît Carron☻ 

Ces sociétés s’occupent de la mise sur pied d’événements et pourraient nous aider à préparer une 
surprise pouvant plaire à Christophe en tenant compte de ses goûts et de sa personnalité. 
 

Dates à réserver : 

• Rendez-vous pour la formation JVH : Claudia, Corinne et Jasmine : mercredi 23.01.2019 

• Journées Asthefis : 2 février 2019 

• Evénement Pochon : fin de journée du 8 juin ou WE des 8-9 juin 2019. 
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6. 

 
Prochaine séance plénière : mercredi 27 février 2019, à 18h10  

au cabinet de Xavier, à Martigny. 
 

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

 

          Pour le secrétariat 
          N. Imholz 
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