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Résumé 
Cet article explore l’évolution des prestations de soutien à la parentalité proposées par les 
centres SIPE depuis leur conception, au moyen des archives des centres valaisans romands. 
Ces archives dévoilent qu’en 40 ans, le SIPE n’a cessé de diversifier ses prestations et les thé-
matiques qu’il traite, afin de s’adapter aux demandes du public et du canton, pour les questions 
liées à l’intimité, à la sexualité, à la grossesse et au couple. Toutefois, elles montrent également 
une reconnaissance progressive et parfois difficile, au cours de ces décennies, de la compétence 
du planning familial dans la diversité des problématiques abordées, problématiques dont une 
grande partie était déjà traitée par les premières conseillères de Suisse romande. 

Ainsi, on apprend que dès leur conception, les centres valaisans, au départ disparates, ne fai-
saient pas qu’informer sur la contraception et soutenir les couples en difficultés, mais tentaient 
de répondre à toute question ou crainte liée à l’intimité, par un soutien informatif et émotion-
nel, dans une posture d’empowerment. Cette offre a ensuite été enrichie par un accompagne-
ment pratique concernant la grossesse ou son interruption, suite à la loi fédérale de 1981 sur les 
centres de consultations en matière de grossesse. En effet, les centres valaisans ont été recon-
nus quelques années plus tard comme centres de grossesse et unifiés sous forme d’une fédéra-
tion, 10 ans après leur création. Enfin, c’est en 2000 que cette fédération prendra le nom de SIPE.

A l’heure actuelle, au vu des prestations très diverses de soutien aux familles qu’offre le SIPE, la 
parentalité peut être accompagnée dans toutes ses dimensions. Mais cette diversité fait éga-
lement du SIPE un « touche à tout » en matière d’intimité, posant un problème de légitimité à 
défendre de manière récurrente auprès du réseau et des politiques. 

Les archives ne reflètent pas la réalité du terrain, mais elles permettent de garder une trace 
des combats menés par ces professionnel-le-s pour trouver une identité, se faire (re)connaître 
et se former dans une multitude de thèmes pouvant toucher les familles, tout en offrant des 
prestations accessibles à tout un chacun. Ainsi, on s’aperçoit que les enjeux présents depuis 
les débuts du planning familial sont toujours d’actualité et qu’être reconnu comme centre de 
compétences en matière de sexualité, d’information, de prévention et d’éducation est certes un 
chemin semé d’embûches, mais aussi un défi passionnant et passionné.
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Wie die SIPE-Zentren die Elternschaft 
unterstützen… - Die Entwicklung 
der angebotenen Dienstleistungen 
während ihres 40jährigen Bestehens

Zusammenfassung
Dieser Artikel behandelt die durch die SIPE ins Leben gerufene und seither beständig weiter 
entwickelte Hilfe für Eltern und ihre Kinder im französischsprachigen Wallis. Die Archive zeigen 
eine kontinuierliche Ausdifferenzierung der angebotenen Leistungen und der durch die Berate-
rinnen behandelten Themen, die einerseits auf den Forderungen des Kantons und andererseits 
auf den Nachfragen der Unterwalliser Bevölkerung beruhten. Zwar wurden viele Fragen rund 
um Intimität, Sexualität, Schwangerschaft und Paarbeziehung schon durch die ersten Berate-
rinnen der französischsprachigen Schweiz aufgenommen, aber aus den Archiven lässt sich eine 
schrittweise, wenn auch manchmal schwierige, Anerkennung der Dienstleistungen im Bereich 
Familienplanung aufzeigen. 

Bereits seit der Gründung der ersten Zentren, die zu Beginn unabhängig voneinander waren, 
wurde nicht nur über Verhütung informiert und Paare bei der Lösung ihrer Probleme unter-
stützt, sondern mit einer empathischen Haltung des Empowerments durch Information und 
emotionale Anteilnahme Hilfesuchende bei der Bewältigung verschiedenster Sorgen und 
Ängste rund um Intimität begleitet. Dieses Angebot wurde schliesslich erweitert durch eine 
praktische Schwangerschaftsberatung, welche das Bundesgesetz über die Einrichtung von 
Schwangerschaftsberatungsstellen von 1981 verlangte. Dies trug zur Anerkennung der Zentren 
als Fachstellen bei, genauso wie zehn Jahre nach der Gründung der ersten Zentren der Zusam-
menschluss der diversen Zentren als kantonaler Verband. Ab dem Jahr 2000 wurde dieser Ver-
band schließlich SIPE genannt.

Heutzutage kann die SIPE mit ihrer Vielfalt an Angeboten Elternschaft in allen Bereichen beglei-
ten. Diese fachliche Diversität verleiht der SIPE aber auch einen Nimbus der Allzuständigkeit in 
Fragen von Intimität, welcher es wiederum schwierig macht, gegenüber von Politik und Öffent-
lichkeit ihre Legitimität zu verteidigen. 

Die Archive spiegeln nicht die gelebte Realität der Beraterinnen in ihrer konkreten Arbeit, aber 
sie erlauben es, eine Ahnung der Kämpfe zu bekommen, die die professionellen Beraterinnen 
geführt haben, um ihre eigene Identität als Fachstelle zu finden, um aus der Vielfalt der Themen, 
die Familien betreffen, jene herauszugreifen, für die sie Unterstützung anbieten können, sowie 
in der Öffentlichkeit als Fachpersonen für diese Themen wahrgenommen und respektiert zu 
werden. Sie zeigen, dass die Herausforderungen, die seit den Gründungszeiten die Familienpla-
nung begleitet haben, zeitlos und zweifellos auch heute noch aktuell sind. So entdeckt man 
schliesslich durch diese Archive die Schwierigkeiten, die die SIPE zu bewältigen hatte, um als 
Kompetenzzentrum in Bereichen der Sexualität Information, Prävention und Erziehung aner-
kannt zu werden.
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Le soutien à la parentalité dé-
signe les pratiques profession-
nelles d’accompagnement à la 
fonction parentale, autrement 
dit les actions qui aident les 
parents à répondre au mieux à 
l’ensemble des besoins de leur(s) 
enfant(s).

Le soutien à la parentalité au SIPE… 
40 ans d’évolution des prestations

L’année 2016 marque les 40 ans des centres SIPE. Retraçant une partie de leur histoire, une 
multitude de documents, rapports d’activités et PVs archivés dans des classeurs nous révèle 
un passé marqué par des débuts parfois difficiles, ainsi que de nombreux rebondissements, 
évolutions et repositionnements, pour en arriver à proposer au peuple valaisan cette richesse 
de prestations en lien avec la sexualité, la procréation et la vie affective. 

Mon intérêt s’est dirigé vers la diversification des prestations de ces centres qui ont porté des 
noms bien différents par le passé (« Service famille-jeunesse », « centre de consultation fami-
liale » ou « centre d’information sur la régulation des naissances et d’aide aux couples »), mais 
que l’on regroupait, dès leur création respective, sous l’appellation de « planning familial ». En 
parcourant les archives des centres du Valais romand, je me suis attelée à retracer quelques 
grandes lignes de l’évolution des prestations, en tentant d’identifier les types de soutien que ces 
centres apportent pour accompagner les parents et leur famille dans leurs différentes étapes 
de vie que sont la formation du couple et la gestion de la sexualité, le désir d’enfant, la gros-
sesse, la naissance, l’éducation des enfants ou encore l’adolescence des enfants... Car ces étapes 
peuvent devenir source d’un stress et de questionnements conséquents et nécessiter pour les 
parents un soutien et un accompagnement dans leur parcours. 

Le soutien à la parentalité 
D’un point de vue théorique, le soutien à la parentalité est un terme très vague qui regroupe 
des pratiques très hétérogènes, aux objectifs variés et aux méthodes diverses (Pothet, 2014). 
Cette appellation permet néanmoins d’étudier conceptuellement toute action ayant pour but 
d’améliorer le bien-être des enfants et des parents, en agissant sur les compétences parentales 
(Hamel & Lemoine, 2012). Elle désigne ainsi les pratiques professionnelles d’accompagnement 
à la fonction parentale, autrement dit les actions qui aident les parents à répondre au mieux à 
l’ensemble des besoins de leur(s) enfant(s). Ces actions peuvent se décliner sur tous les niveaux 
de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) et visent la santé physique et psychique des 
familles. 

Parmi les multiples manières de considérer le soutien par des professionnel-le-s, évoquons celle 
de la psychologie de la santé (Bruchon-Schweitzer, 2002). Elle décrit 4 types de soutien lors 
de situations de stress se produisant notamment lors de transitions de vie (couple, naissance 
d’un enfant, adolescence, etc.) : le soutien émotionnel qui vise un sentiment de détente, de réas-
surance, de protection, de réconfort et d’amour ; le soutien d’estime consistant à rassurer une 
personne sur ses compétences et sa valeur, de raffermir la confiance en soi ; le soutien informatif 
où l’on donne conseils, suggestions, apports de connaissances et informations pour aider la 
personne à prendre une décision ; le soutien pratique qui désigne le fait de donner une somme 
d’argent ou des biens matériels, ou encore de proposer des services. Ces types de soutien per-
mettent d’accompagner la parentalité qui revêt différentes facettes redéfinies par Houzel (2011) 
en 3 dimensions : l’exercice, l’expérience et la pratique de la parentalité. Ces trois dimensions 
correspondent respectivement à la responsabilité sociale et juridique des parents, le vécu sub-
jectif d’être parent, ainsi que les tâches effectives du quotidien et les interactions avec l’enfant. 
Maintenant que ces quelques jalons théoriques sont posés, replongeons-nous dans les archives 

Le soutien à la parentalité au SIPE…

76



Il est intéressant de constater que 
les divers points soulevés dans ce 
rapport, datant de presque 40 ans, 
jalonnent l’histoire des centres va-
laisans et font écho avec les enjeux 
actuels du SIPE.

des centres romands pour voir comment sont décrites les activités des conseillers et conseil-
lères pour soutenir les familles…

Les premières conseillères en planning familial en Suisse romande
La création, dans les années 60, du Centre d’information familiale et de régulation des nais-
sances (CIFERN) à Genève et du Centre médico-social de Pro Familia à Lausanne, marque 
l’apparition des premières consultations en planning familial de Suisse romande. En 1979, lors 
d’un congrès à Montreux de la société suisse pour le Planning Familial, une conseillère parle 
de l’identité acquise lors de la « jeunesse » de cette profession. En effet, on découvre dans les 
archives un rapport signé « MC », intitulé « La place de la conseillère de planning familial en Suisse 
romande », qui explique la mission initiale d’une conseillère : 

« Lors de la création des centres, le premier but visé était la lutte contre l’avortement et le moyen 
pour y parvenir, la pédagogie des moyens de contraception. A cette époque, on pensait que la 
fonction de la conseillère se bornerait à l’information et qu’ainsi on viendrait à bout des compor-
tements « anarchiques » dans la maîtrise de la fécondité. Dans cette optique première, la conseil-
lère était destinée à être le porte-parole du médecin pour expliquer et présenter les diverses 
méthodes de contraception, celles-ci étant considérées comme un « médicament » qu’il fallait 
infuser aux patientes avant qu’elles ne quittent le service hospitalier. » (MC, 1979, pp. 1-2).

Mais la pratique des consultations a mis les conseillères de l’époque devant une réalité toute 
autre : l’information et la discussion avec les jeunes mères sur les méthodes de contraception 
faisaient apparaître des conflits sous-jascents liés à la sexualité et qui provoquaient des résis-
tances aux moyens de contraception. L’apparition de ces questionnements s’explique par les 
changements importants de mentalités observés à cette période : la sexualité n’était plus liée 
à la procréation mais au plaisir, et les couples étaient libres de choisir d’avoir un enfant ou non. 
Ainsi, ces conseillères ont observé que l’information scientifique et objective sur la contracep-
tion ne suffisait pas pour vaincre les craintes et confrontait la personne à sa sexualité, à son 
corps et à sa vie de couple ou de famille. 

Dans leurs interventions, ces conseillères ont donc constaté que le seul travail pédagogique 
ne suffisait pas, mais devait se doubler d’une écoute de la personne et de sa demande, car 
l’information sur la contraception était souvent la porte d’entrée à une demande bien plus com-
plexe. Outre la contraception, les questionnements pouvaient porter sur l’éducation sexuelle, 
la grossesse, l’interruption de grossesse et de nombreuses autres thématiques liées à la vie 
personnelle, de couple ou familiale (conflits conjugaux, disharmonies sexuelles, relations parent-
enfants, stérilité, adoption, l’insémination artificielle, etc.). Prétexte à des problèmes plus pro-
fonds, la demande se devait alors d’être évaluée avec attention. Dans les entretiens, des aspects 
psychiques, sexuels et relationnels faisaient ainsi leur apparition.

Il est intéressant de constater que les divers points soulevés dans ce rapport, datant de presque 
40 ans, jalonnent l’histoire des centres valaisans et font écho avec les enjeux actuels du SIPE, à 
savoir : la diversification du travail de la conseillère et des thématiques qu’elle est amenée à trai-
ter, l’amélioration de la formation professionnelle, la (re)définition de l’activité de la conseillère, 
le développement des prestations selon les demandes du public, le combat pour être reconnu 
par les autres professionnel-le-s du réseau… Après 15 ans de pratique, ces premières conseillères 
de Suisse romande ont revendiqué la nécessité d’agir en prévention et de s’autonomiser du 
domaine médical. Car en tant que conseillère, il ne s’agissait pas seulement d’informer, mais 

La pratique des consultations a 
mis les conseillères de l’époque 
devant une réalité : l’information 
et la discussion avec les jeunes 
mères sur les méthodes de 
contraception faisaient appa-
raître des conflits sous-jascents 
liés à la sexualité et qui provo-
quaient des résistances aux 
moyens de contraception.
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On constate déjà que le rôle d’un 
conseiller ou d’une conseillère 
n’est pas de conseiller à propre-
ment parler, mais de favoriser 
l’implication active des per-
sonnes suivies, afin que ces der-
nières puissent se positionner et 
avoir une plus grande maîtrise 
sur leur vie.

Au travers des PVs et rapports 
d’activités présents dans les ar-
chives, on constate que les pres-
tations se développent dans 
chaque centre de manière diffé-
renciée, en fonction des besoins 
locaux et de la demande.

C’est avec la loi fédérale du  
9 octobre 1981 sur les centres de 
consultation en matière de gros-
sesse, que le cheminement vers 
l’unification officielle des centres 
valaisans débute.

d’aider les personnes à faire leurs propres choix et à prendre leurs propres décisions, par des 
démarches pratiques et un soutien psycho-social adapté. Ainsi, on constate déjà que le rôle 
d’un conseiller ou d’une conseillère n’est pas de conseiller à proprement parler, mais de favo-
riser l’implication active des personnes suivies, afin que ces dernières puissent se positionner 
et avoir une plus grande maîtrise sur leur vie. Cette posture professionnelle renvoie à la notion 
d’empowerment qui vise à développer un sentiment de pouvoir d’agir chez des personnes se 
trouvant dans des conditions de vie difficile (Sellenet, 2012; Vallerie, 2012). À l’heure actuelle, 
cette approche prend de l’ampleur dans le travail social. 

L’histoire des centres valaisans
C’est avec cette posture d’empowerment qu’un article paru le 15 novembre 1977, sous le titre 
« Planning familial : exigences », présente le rôle de la conseillère en planning familial en Valais : 
« Enfin la conseillère est surtout une informatrice qui comble les lacunes de notre éducation. Son 
rôle n’est pas de proposer, encore moins d’imposer, une solution toute préparée à l’avance. Elle 
donne un éclairage des problèmes de telle façon que le consultant, peut-être après la visite du 
centre, puisse, en toute connaissance, déterminer la position qu’il veut adopter face aux condi-
tions qui lui sont propres et à ses convictions profondes. Il reste juge des suggestions qui lui ont 
été faites. » (Roh-Delaloye, 1977). 

Ecrit par Marguerite Roh-Delaloye, cet article rappelle l’existence des centres de Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre, qui ont vu le jour entre 1976 et 1977, et qui sont dédiés à toute question relative 
à l’intimité. En effet, ces centres ont pour but de lutter contre l’avortement par la régulation des 
naissances via la contraception, ainsi que d’aider les couples. Pourtant, ils n’ont pas des fonc-
tionnements identiques car ils ne sont pas créés par les mêmes instances : les « Services famille-
jeunesse » de Sion et Martigny sont créés par l’Association Valaisanne pour le Mariage, alors que 
le CIRENAC (Centre d’informations, de régulation des naissances et d’aide aux couples) est mis 
sur pied par la commune de Monthey, et le « Centre d’information et de planning » de Sierre par 
l’Association Sierroise pour l’Information et le Planning Familial. 

Au travers des PVs et rapports d’activités présents dans les archives, on constate que les pres-
tations se développent dans chaque centre de manière différenciée, en fonction des besoins 
locaux et de la demande. Par exemple, un état des lieux en 1979 sur les visites en maternité pour 
les nouvelles accouchées montre que cette prestation est en place pour les centres de Sierre 
et Monthey, mais a été abandonnée à Sion et n’a jamais existé à Martigny. Ces constats ont été 
possibles grâce à un travail de mise en commun effectué par les conseillères en planning familial 
du Valais, qui se réunissaient quelques fois par année.

L’unification des centres et la création de la fédération valaisanne
C’est avec la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de gros-
sesse, que le cheminement vers l’unification officielle des centres valaisans débute. En effet, 
dans cette loi, la confédération demande que des centres soient créés par les cantons pour 
répondre à tous les problèmes relatifs à la grossesse, en toute confidentialité. Cette loi octroie à 
toute personne le droit à des consultations gratuites et à une aide pour prévenir une grossesse, 
pour mener une grossesse à terme ou alors pour informer des conséquences médicales d’une 
interruption de grossesse. 

En Valais, l’application de ces lois ne va pas se faire sans quelques remous. En effet, en 1984, 
le canton reconnaît comme centres de grossesse ceux faisant partie de l’AVCCPF (Association 
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C’est en 2000 que cette fédéra-
tion prendra le nom de SIPE et 
qu’une coordinatrice est enga-
gée et rémunérée.

Les conseillères ont non seule-
ment élargi leurs activités à un 
travail d’écoute, de counselling 
et de soutien, mais également à 
un travail d’orientation vers des 
spécialistes, afin d’agir dans une 
optique de prévention.

Valaisanne de Consultation Conjugale et de Planning Familial). Or, les centres de Sierre et de 
Monthey n’avaient à l’époque pas souhaité faire partie de cette association et avaient proposé 
de créer une fédération au début des années 80. Après des démarches des centres de Sierre et 
Monthey pour être également reconnus par le canton comme centres de grossesse, un groupe 
de travail cantonal, présidé par Walter Schnyder, est mis sur pied en 1985, afin d’effectuer un his-
torique des activités des centres valaisans de planning familial et de définir le travail, la formation 
et la clientèle d’une conseillère. Il aboutit également à un avant-projet de statuts d’une fédéra-
tion. C’est ainsi qu’en 1986, une fédération valaisanne est créée, regroupant les centres de l’AVC-
CPF (Martigny, Sion, Loëche, Viège et Brigue), ainsi que le CIRENAC de Monthey et le centre 
d’information et de planning de Sierre. Les centres de cette fédération sont ainsi reconnus par le 
canton comme des centres de grossesse. En 1996, un rapport d’activité commun apparaît pour 
la première fois. Enfin, c’est en 2000 que cette fédération prendra le nom de SIPE et qu’une 
coordinatrice (Gilberte Voide Crettenand) est engagée et rémunérée. L’unification franchira une 
dernière étape en 2008, lorsque les diverses associations régionales seront dissoutes pour que 
le SIPE devienne un seul organisme avec un comité directeur. 

L’évolution des prestations et des soutiens
A l’heure actuelle, les centres SIPE remplissent des mandats cantonaux dans les domaines de 
la santé sexuelle et du planning familial, de la consultation en matière de grossesse, de l’édu-
cation en santé sexuelle, ainsi que de la consultation de couple. Pour remplir ces mandats, le 
SIPE dispose de conseillers et conseillères en santé sexuelle et reproductive (CSSR), d’assistants 
sociaux et d’assistantes sociales en périnatalité (ASP), d’éducateurs formateurs et d’éducatrices 
formatrices en santé sexuelle et reproductive (EFSSR), ainsi que de conseillers conjugaux et de 
conseillères conjugales, couple et famille (CC). Le temps des débuts des centres de planning 
familial semble bien loin. En effet, au départ, les conseillères en planning familial avaient été 
engagées afin de réguler les naissances et de faire baisser le nombre d’interruptions de gros-
sesse, par un travail d’information et d’éducation sur la contraception. 

Pourtant, cette diversification des prestations et ces professionnalisations ne sont pas surpre-
nantes, car, comme l’attestent les archives et le rapport d’une des premières conseillères présen-
té plus haut, de nombreuses thématiques traitées actuellement dans ces 4 domaines étaient 
déjà présentes au début de l’activité de ces centres. C’est d’ailleurs cette grande variété des 
problématiques qui a fait du planning familial une véritable « plaque tournante », terme que l’on 
retrouve dans de nombreux PVs et documents classés dans les archives valaisannes. En effet, 
les conseillères ont non seulement élargi leurs activités à un travail d’écoute, de counselling et 
de soutien, mais également à un travail d’orientation vers des spécialistes, afin d’agir dans une 
optique de prévention et de pouvoir procurer une réponse polyvalente à des problématiques 
diverses touchant à la sexualité et à la vie relationnelle de la personne. 

Avant que les centres valaisans ne soient reconnus comme centres de grossesse, de nom-
breuses thématiques relatives à la grossesse et à la vie sexuelle étaient déjà abordées par la 
conseillère en planning familial, par un travail d’information et de dialogue. La lecture des ar-
chives révèle en effet un important soutien informatif (sur la stérilisation, la fertilité, la fécon-
dation, l’interruption volontaire de grossesse, l’anatomie, les changements du corps durant la 
grossesse, l’allaitement, la sexualité de la femme enceinte, la naissance de l’enfant, le futur père), 
ainsi qu’un soutien émotionnel permettant de discuter des peurs, conflits ou réticences vis-à-vis 
de la grossesse ou de son interruption, et d’être soutenu après une interruption de grossesse. 
Ces prestations relatives à la grossesse ont ainsi été légitimées par le canton en 1986, donnant 

En 1986, une fédération valai-
sanne est créée, regroupant les 
centres de l’AVCCPF (Martigny, 
Sion, Loëche, Viège et Brigue), 
ainsi que le CIRENAC de Mon-
they et le centre d’information et 
de planning de Sierre.
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De nouvelles collaborations ont 
également été établies avec 
des services ou associations 
pour la protection des femmes 
enceintes.

Parallèlement au développe-
ment des centres de grossesse, 
les thématiques des conseillères 
en planning familial continuent 
également de se diversifier.

aux centres valaisans un statut de soutien avant, pendant et après la grossesse ou son interrup-
tion, dans une optique de prévention de difficultés psychiques. Cette reconnaissance officielle a 
nécessité également un renforcement de la coordination avec les autres professionnel-le-s du 
réseau, comme le corps médical pour la prévention, la régulation ou alors l’interruption d’une 
grossesse, mais aussi les sages-femmes et autres professionnel-le-s de la puériculture pour le 
suivi post-partum. 

De nouvelles collaborations ont également été établies avec des services ou associations pour 
la protection des femmes enceintes (services sociaux, associations d’entraide, consultation 
conjugale et service juridique). Car le fait de devenir un centre de grossesse a entraîné égale-
ment de nouvelles prestations relevant d’un soutien pratique. En effet, des assistantes sociales 
ont été engagées dans les centres afin de procurer une aide sociale, administrative, écono-
mique, physique, psychologique, financière (ponctuelle) et juridique aux femmes enceintes en 
situation délicate (comme des mères mineures ou immigrées), afin de répondre à la loi d’exécu-
tion cantonale de 1987 stipulant que « Les Centres s’acquittent de leurs tâches par l’information, 
la formation, une aide matérielle et psychologique appropriée (…) » (article 7). Ainsi, on peut 
lire par exemple dans un rapport d’activité du centre de Monthey de 1989, que le centre de 
grossesse apporte un soutien psycho-social et des aides financières ponctuelles. Puis, dans 
un rapport d’activité commun datant de 2000, le centre de grossesse est décrit comme un 
« espace-temps » non médicalisé proposant « des informations et un soutien à tous les stades 
de la grossesse et dans les premiers mois qui suivent la naissance de l’enfant. Tous les aspects 
relatifs à l’arrivée d’un enfant sont abordés : les changements émotionnels, les difficultés d’orga-
nisation personnelles, les droits, les assurances, les allocations, les offres régionales d’aide et de 
garde… » (p. 10). 

Parallèlement au développement des centres de grossesse, les thématiques des conseillères en 
planning familial continuent également de se diversifier, tout comme le répertoire des livres à 
emprunter mis à disposition par les centres. Voici un très bref aperçu de thèmes apparaissant au 
cours des décennies dans ces archives, dont certaines concernent directement les thématiques 
liées à la grossesse : 

Années 80
Tests de grossesse, IVG, MST, délivrance de la pilule du lendemain, 

ménopause, travail avec les immigrés.

Années 90
SIDA et tests anonymes, dépression du post-partum, handicap 

et sexualité, question sur les congés maternités.

Années 2000
Violences conjugales, distribution de préservatifs, 

mutilation génitale, partage des tâches hommes/femmes.

En terme de soutien à la parentalité, on observe avec toutes ces prestations que le travail des 
conseillères en planning familial et des assistantes sociales permettent d’accompagner les pa-
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rents et futurs parents dans toutes les dimensions de la parentalité définies par Houzel, durant 
la grossesse et les premiers mois du postpartum, mais aussi durant l’enfance et l’adolescence. 
De plus, par la nature de leurs interventions, les conseillers et conseillères offrent non seulement 
un soutien informatif, émotionnel et pratique, mais également un soutien d’estime de par leur 
posture d’empowerment. Cette palette d’offres de soutien est complétée également par les 
deux autres domaines du SIPE, que sont la consultation conjugale et l’éducation sexuelle. 

D’une part, la consultation conjugale, qui est apparue dès l’ouverture des centres de Sion et 
Monthey mais quelques années plus tard pour les centres de Martigny et Sierre, permet d’offrir 
une aide psychologique et un soutien émotionnel à des couples (parentaux) en répondant à 
des demandes concernant la vie de couple ou de famille, la sexualité, la médiation ou la sépara-
tion. On apprend dans les rapports d’activités que le travail du conseiller conjugal n’est pas non 
plus de donner des conseils, à l’instar de la conseillère en planning familial, mais d’accompagner 
et de soutenir psychologiquement les couples dans différentes difficultés, dont des difficultés 
dans leur rôle de parents. D’autre part, l’éducation sexuelle dispensée par le SIPE, qui se veut 
comme un « complément » à l’éducation sexuelle donnée par les parents à leur(s) enfant(s), 
permet de seconder les parents dans leur rôle éducatif. Ce soutien informatif et émotionnel a 
lui aussi débuté très tôt après la création des centres, mais il s’est développé graduellement en 
fonction des collaborations qui ont pu être établies avec les différentes écoles. La reconnais-
sance officielle de cette activité ne s’est donc pas faite d’emblée. Il fallut attendre la définition 
d’un concept d’éducation sexuelle en 1992 par la fédération valaisanne, puis une reconnaissance 
dans les nouveaux statuts de la fédération SIPE en 2000, pour que cette activité soit réellement 
officialisée et davantage professionnalisée. 

Les enjeux de demain
En tant que membres de l’IPPF (International Planned Parenthood Federation) et de Santé 
Sexuelle Suisse, les centres SIPE visent la promotion et la prévention de la santé des individus, 
des couples et des familles. Cela explique la variété de soutiens offerts dans des thématiques 
très diverses. Pour ce qui est du soutien à la parentalité, le voyage rétrospectif dans les archives 
nous dévoile une offre très importante, principalement du planning familial et des consultations 
en matière de grossesse, qui apportent informations, soutien émotionnel et d’estime, ainsi qu’un 
accompagnement pratique, de la grossesse au départ de la maison des enfants. Dans une 
moindre mesure, toujours selon ces archives, la consultation conjugale et l’éducation sexuelle 
permettent également un soutien à la relation parent-enfant et un appui dans le rôle parental, 
dans une perspective de co-éducation. 

Certes, les archives ne recensent que certains faits et décisions, elles ne reflètent pas la richesse 
du travail de terrain au quotidien. Cependant, elles permettent de se rendre compte non seu-
lement de la diversification importante des thématiques abordées dans ces centres pour ré-
pondre au mieux aux demandes de la population valaisanne, mais également des défis que le 
SIPE a dû relever et doit encore relever à l’heure actuelle. En effet, rester un service bas seuil pour 
garantir l’accessibilité des prestations à l’ensemble de la population, tout en proposant une offre 
de qualité sur une multitude de questions, implique pour les professionnel-le-s des centres SIPE 
de poursuivre ce qui a été fait durant ces 40 ans d’existence, à savoir : s’adapter, se former et se 
battre pour que le SIPE soit reconnu et légitimé comme centre de compétences dans les vastes 
domaines que sont la sexualité, l’information, la prévention et l’éducation. 

Sarah Dini,
Professeure à la Haute Ecole de Travail Social HES-SO Valais-Wallis

On apprend dans les rapports 
d’activités que le travail du 
conseiller conjugal n’est pas non 
plus de donner des conseils, 
à l’instar de la conseillère en 
planning familial, mais d’accom-
pagner et de soutenir psycho-
logiquement les couples dans 
différentes difficultés, dont des 
difficultés dans leur rôle de pa-
rents. 
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