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Edito
L’alimentation, un perturbateur d’humeur ?
Notre nourriture aurait-elle une influence sur notre
humeur et nos comportements ? Si c’est le cas, passonsnous à côté d’un levier essentiel pour aider certains de
nos jeunes rongés par l’anxiété et atteints de dépression
à sortir de l’impasse dans laquelle ils se trouvent ?
Depuis plus de deux ans maintenant, plusieurs signaux
ont attiré mon attention sur ce sujet. D’abord Isabelle
Filliozat, psychothérapeute renommée dans l’éducation,
m’avait soufflé lors de la conférence organisée par La
Fontanelle, que le système digestif a une influence
évidente sur le fonctionnement du cerveau et figure
parmi les agents perturbateurs chez les jeunes en
difficultés. Une amie, dont l’enfant souffre de troubles
autistiques, a diminué drastiquement le sucre, le gluten
et les produits laitiers et amélioré ainsi son état de
santé, etc, etc…
Peu de preuves scientifiques corroborent ces
affirmations. Du moins, pas encore. Car en cherchant
un peu - mal m’en a pris - j’ai découvert que le sucre
provoque une addiction puissante. Imaginez cela :
plus puissante que la cocaïne - n’allons pas trop vite,
l’expérience n’a été réalisée que sur des rats - mais tout de
même ! Par ailleurs, saviez-vous que le cerveau a quatre
fois plus de récepteurs pour le sucre que pour l’alcool ?

6-7

Cela conduit à penser que le terrain est effectivement
favorable à une forte addiction. Des recherches
montrent que le sucre n’amène pas seulement
des problèmes d’ordre esthétique, sous forme
d’embonpoint, mais qu’il a une influence confirmée sur
l’humeur. Il provoque des pics élevés d’agitation suivis
de descentes vertigineuses vers un manque d’énergie
qui peuvent aller jusqu’à la déprime. Cela incite à
reprendre du sucre et le cercle vicieux est enclenché.
Pour La Fontanelle, cette découverte est à la fois une
source d’espoir et d’inquiétude. La bonne nouvelle,
c’est que l’alimentation doit assurément être prise en
compte dans le traitement de certains troubles comme
l’hyperactivité, l’autisme ou la dépression. Mais comme
pour la fumée il y a trente ans, il faut démontrer,
prouver, sensibiliser, convaincre, combattre aussi, afin
de gagner le soutien populaire. La tâche est immense !
Nous avons décidé d’ajouter notre pierre à l’édifice en
développant ce thème à travers une conférence et deux
éditions de l’Écho. Nous vous invitons avec plaisir à nous
rejoindre dans cette réflexion. Bonne lecture et rendezvous le 26 septembre à la Salle des Quais de Grandson.

André Burgdorfer, directeur
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Nourriture et maladies psychiques

Le régime alimentaire des jeunes peut-il avoir un effet sur leur santé mentale?
On ne cesse de le répéter, manger équilibré et varié est bon pour la santé. La plupart d’entre
nous avons entendu parler des effets d’un régime alimentaire inadapté sur la santé physique
- caries dentaires, surpoids, obésité, diabète et autres maladies chroniques - mais nous pensons
généralement que ces pathologies affectent des personnes d’un certain âge. Or, ces maladies
sont de plus en plus fréquemment diagnostiquées chez les jeunes et un grand nombre de
professionnels en contact avec des adolescentes et adolescents tirent la sonnette d’alarme.
Beaucoup attirent également l’attention sur l’augmentation des troubles du développement
cognitif et comportemental et de plus en plus de chercheurs mettent en évidence des liens entre
la qualité de la nourriture/boissons consommée et la santé mentale. Point de situation.
Les familles manquent souvent de temps pour préparer
les repas et les parents comme les enfants prennent
fréquemment le dîner à l’extérieur. Cantine
scolaire, fastfood, sandwich, les choix s’opèrent
en fonction du budget et des copains. Les repas
généralement pris à la maison sont le petitdéjeuner, qui n’a pas la réputation d’être

Les habitudes alimentaires des jeunes
Les transformations liées à l’adolescence soumettent
les jeunes à de nombreux stress et la qualité de leur
alimentation ne figure pas dans leurs priorités.
Sous la pression sociale et publicitaire, les filles
auront plus tendance à se préoccuper de
leur apparence que les garçons, et donc à
lutter contre le surpoids, mais souvent

qualitatif d’un point de vue nutritif,

au détriment d’un régime équilibré.

ainsi que le repas du soir. Pour la

Généralement, les jeunes ont la

préparation du souper quotidien, les

sensation d’avoir un corps sain

familles cherchent aussi à alléger

capable d’absorber toutes les

leur charge en apprêtant des

violences qui lui sont faites :

sauces ou des mets tout prêts

malbouffe, bitures… Cela

faciles à cuisiner.

les entraîne logiquement

L’agroalimentaire en phase avec la demande

à négliger les effets de ce qu’ils consomment, le

L’industrie alimentaire a bien évidemment identifié nos

spectre de la maladie semblant lointain. Pourtant, le

différents besoins et multiplié ses offres de plats prêts

mode de vie à long terme, dont l’alimentation et les

à consommer, d’aliments transformés
qualifiés de bons pour la santé, de
snacks à manger sur le pouce ou
de

substituts

de

repas

complets

-« Le microbiote influence
-le dévoloppement du
-système nerveux central. »-

activités physiques sont les piliers, est
à nonante pour cent responsable du
maintien en santé, du bien-être et de
la prévention des maladies.

sous forme de poudre ou de barre à ingérer classés
dans la smartfood. Cette liste n’est pas exhaustive et

Ce que nous mangeons arrive aussi à notre cerveau

il y a abondance. La présentation avantageuse des

La santé mentale est également concernée. De plus en

produits dans les linéaires des magasins et les actions

plus d’études ont mis en évidence l’existence de liens

promotionnelles cherchent sans cesse à nous séduire.

entre le régime alimentaire et le développement de

C’est la rançon du choix. On trouve également de

pathologies telles que l’hyperanxiété, la dépression,

nombreux conseils sur comment et que manger, parfois

l’autisme ou les troubles bipolaires, y compris chez

contradictoires, et il est finalement difficile de savoir ce

les jeunes. Les progrès technologiques réalisés ces

qu’est une alimentation saine et équilibrée.

dernières décennies ont permis aux chercheurs de
mieux comprendre le fonctionnement de l’intestin

maladies mentales

Consommation de boissons sucrées : évolution des parts d’élèves
de 11, 13 et 15 ans qui boivent du cola ou autres boissons sucrées moins
d’une fois par jour, selon le sexe et l’année d’enquête*
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l’habitent ne servent pas uniquement à la digestion,
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mais qu’elles influencent le développement du système
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nerveux central de nombreuses manières. Elles agissent
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par exemple sur le nerf vague, dont huitante pour
cent des fibres sont reliées directement à des zones du
cerveau qui contrôlent les émotions. Elles synthétisent
aussi des neurotransmetteurs comme la dopamine
ou la sérotonine qui ont une fonction régulatrice sur
l’humeur dans le cerveau, pouvant être affectée en cas
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Exemple de lecture: en 2014, 65,4 % des garçons de 15 ans ont déclaré
boire du cola ou d’autres boissons sucrées moins d’une fois par jour,
sous-entendant que 34.6 % en consomme une fois par jour ou plus.

de perturbation du microbiote.
Repas du soir : proportions des élèves de 11 à 15 ans qui prennent le
repas du soir avec la mère et/ou le père à la fréquence indiquée, selon le
sexe et l’âge (2014)*
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Exemple de lecture : en 2014, 61 % des garçons de 15 ans prenaient le
repas du soir chaque jour en compagnie de la mère et/ou du père. En
revanche, 20.2% des filles de 15 ans prenaient le repas du soir moins de
5 jours par semaine ensemble avec la mère et/ou le père. Ce graphique
met en évidence que plus l’adolescent et l’adolescente avancent en âge,
plus ils se privent d’une source de repas équilibré.

attendant que l’on soit capable de ramener l’équilibre
de la flore intestinale et d’agir précisément plutôt que
de prescrire un traitement agissant sur le cerveau,
une des premières actions est d’adapter le régime
alimentaire des personnes atteintes par ces troubles.

Consommation fruits-légume : proportion des élèves de 11 à 15 ans
qui consomment des fruits et des légumes plusieurs fois par jour, selon
le sexe et l’âge (2014)*
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Sources et inspirations
Habitudes alimentaires, activité physique, usage des écrans et statut pondéral chez
les élèves de 11 à 15 ans, OFSP
Innover dans le traitement des troubles bipolaires : inflammation, microbiote intestinal,
alimentation, nouvelles psychothérapies intégratives, Dr Guillaume Fond
Maladie mentale : quel est le rôle de l’alimentation, Prof. Marion Leboyer
L’intestin, notre deuxième cerveau, Francisca Joly Gomez
Une industrie alimentaire toute puissante ?, Benjamin Boutrel
Pourquoi il faut dire halte aux aliments ultratransformés, interview de Anthony Fardet par L’Obs
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Exemple de lecture : en 2014, 6.7% des garçons et 13.0% des filles de 15
ans consommaient des fruits et légumes plusieurs fois par jour.

* Extrait de « Habitudes alimentaires, activité physique, usage des écrans et statut pondéral chez les
élèves de 11 à 15 ans en Suisse. Résultats de l’enquête « Health Behaviour in School-aged Children »
(HBSC) 2014 et évolution au fil du temps. Recherche financée par l’OFSP.
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« Notre corps n’est pas une poubelle »
Témoignages recueillis auprès de plusieurs jeunes-filles

Quelle place occupe la nourriture chez les jeunes ? Ont-ils conscience des conséquences de ce
qu’ils mangent sur leur état physique et mental ? Six étudiantes de l’École de commerce et de
culture générale de Martigny ont accepté d’en discuter.
Les habitudes alimentaires et le rapport

de quelque chose qui est vraiment

à la nourriture dépendent beaucoup

mauvais, je vais me dire « il ne

de

l’environnement

familial,

et

faut pas que je le fasse », mais

de ce point de vue, ces étudiantes

je n’ai pas toujours envie de

sont nées sous une bonne étoile :

faire attention, de me prendre

leurs parents ont été généralement

la tête, et comme je ne suis

attentifs à leur proposer des repas

pas une très grosse mangeuse,

équilibrés

et

confectionnés

maison.

cela ne m’impacte pas trop. »

Un

Certaines d’entre elles ont même été habituées

sentiment partagé par Léonora : « Cela devient difficile,

aux produits locaux et étiquetés bio. Si elles n’ont

car on apprend quasi chaque jour qu’un aliment ou un

pas connaissance des liens entre certains régimes

produit est cancérigène, comme les pesticides, même

alimentaires et le développement de pathologies

dans les dentifrices ! Au bout d’un moment, si on tient

mentales, elles sont conscientes de la répercussion

compte de tout, on ne vit plus ! C’est comme un saut en

positive du bien manger sur leur santé et leur bien-

parachute, on connaît les dangers, mais on saute quand

être. « Si on donne à notre corps des choses saines, on

même… »

sera mieux dans nos baskets, on n’aura pas l’impression
d’être une poubelle. Une nourriture saine amène une
sensation de bien-être, contrairement à des aliments
trop gras ou sucrés. », explique Enéa.

De la théorie à l’émotion
Après, il y a théorie et pratique. La vie d’adolescente
comporte des hauts et des bas, comme le souligne
Mallory : « Il y a tellement de choses qui influencent
notre humeur ou notre caractère, le sommeil, les

Pour un fast food sain

règles, les copains, la famille, etc. que l’alimentation

Conscientes que le bio coûte cher et qu’il est plus

reste secondaire, ou alors on se réconforte avec ! » Se

facile pour une famille nombreuse de remplir son

développe ainsi parfois un rapport émotionnel avec

frigo chez les discounters, ces adolescentes imaginent

la nourriture. Léa C. : « Si
on est mal, manger un plat
plus copieux ou moins sain,
une chose qu’on aime, cela
remonte un peu le moral…
Cela rajoute un truc bien
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-« Tellement de choses influencent notre
-humeur ou notre caractère, le sommeil,
-les règles, les copains, la famille, etc.
-L’alimentation reste secondaire, ou alors
-on se réconforte avec ! »-

des esquisses de solution
pour éviter les pièges de la
malbouffe. Mallory pense
que les gens sont attirés par
ce qui est bon, comme les
matières grasses, et qu’ils

quand on est mal. » Léonora confirme : « Si on vit une

ne réfléchissent pas aux conséquences. « Ils mettent le

rupture par exemple, manger un truc qui nous fait

plaisir avant tout. C’est une addiction que l’on crée. Mais

plaisir peut nous détendre. » Autre constat : il n’est

si on produit des aliments tout aussi plaisants, mais de

pas évident de trier le bon grain de l’ivraie dans le

meilleure qualité, avec moins de matière nocive ? Plutôt

flot d’informations qui les inonde. Léa B : « On entend

que de faire de la prévention, faisons des choses saines,

énormément parler de ce qui est bon, pas bon, de ce

avec un prix concurrentiel par rapport aux aliments fast

que l’on devrait faire, pas faire. Quand on me parle

food nocifs ! »
Propos recueillis par Joanna Vanay

et maladies mentales
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Ce que mangent les jeunes

L’appréciation de la Fédération romande des consommateurs

Les jeunes mangent mal. Ou du moins c’est l’image un peu caricaturale que l’on se fait d’eux. Selon
une étude de la Fédération romande des consommateurs (FRC) menée en 2010 sur un peu plus de
cent adolescents, la plupart d’entre eux sont conscients de l’importance d’une nourriture saine.
Toutefois, les nombreuses tentations et un budget limité ont tendance à favoriser de mauvaises
habitudes alimentaires.
Qu’en pensent les adolescent-es ?

et de boissons sucrées dans les établissements scolaires

Avec soixante pour cent des repas pris hors du domicile,

ainsi que le marketing persistant pour des aliments gras

les jeunes doivent composer avec ce qui s’offre à eux en

et sucrés. « Nous sommes constamment attirés par le

termes de nourriture. Une étude de la FRC menée en

packaging coloré et ce, même avant l’âge de deux ans,

2010 auprès de cent-vingt-huit apprenti-es, lycéen-nes et

période à laquelle notre goût se développe ».

collégien-nes contredit un peu les clichés en soulignant
que cinquante pour cent des jeunes entre quinze et dix-

Manger sain, à quel prix ?

neuf ans considèrent qu’un repas sain devrait être la

Lors de l’étude menée par la FRC en 2010, un jeune

priorité. Notons qu’il s’agit plus particulièrement des

mettait en moyenne 8,50 francs pour son repas de

collégien·nes, apprenti-es opticien-nes et coiffeurs et

midi. Or c’est un prix qui n’est que rarement pratiqué

coiffeuses, tandis que les apprenti-es tôliers-carrossiers

dans les cantines. De plus, ces structures doivent

ou encore les élèves technicien-nes n’en font pas

malheureusement compter sur la vente de boissons

une priorité. Selon Barbara Pfenniger, spécialiste

sucrées, sandwichs et autres friandises pour entrer dans

alimentation à la FRC, ils sont conscients de la valeur de

leurs frais. « L’alimentation chez les jeunes devrait être

ce qu’ils ingèrent. « J’ai été frappée par une collégienne

une priorité des pouvoirs publics. Une subvention par

qui mettait un point d’honneur à consommer de l’eau

repas permettrait aux cantines de proposer des produits

de son village car elle la jugeait meilleure », précise

sains et abordables », propose Barbara Pfenniger.

notre interlocutrice.

Propos recueillis par Sabrina Roh

Un nombre incalculable de tentations
L’étude de la FRC menée en 2010 ainsi que l’enquête
internationale

Health

Behaviour

in

School-aged

Children (HBSC), réalisée auprès de jeunes Suisses
et datant de 2014, montrent que seul un peu plus de
quarante pour cent des repas sont accompagnés de
fruits ou de légumes. Mais ces mauvaises habitudes ne
traduisent par forcément un manque de conscience.
Difficile en effet de ne pas être tenté plusieurs fois par
jour par une boisson sucrée ou une barre chocolatée.
Selon Barbara Pfenniger c’est l’offre qui crée la
demande. « Les menus avec boisson sucrée incluse dans

Un rapport au corps selon les canons de beauté
L’enquête HBSC souligne les différences de rapport
au corps qui distinguent les filles des garçons.
Alors que les premières ont tendance à surestimer
leur charge pondérale, les deuxièmes tendent à
la sous-estimer. À ce titre, la FRC met en garde
contre les régimes restrictifs et la prise de produits
protéinés dans le but de correspondre à un canon
de beauté et ce, au détriment d’une alimentation
saine et équilibrée.

le prix incitent à la consommation » souligne-t-elle. Et
cette dernière de déplorer la présence de distributeurs
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Troubles du comportement et alimentation
Quelles connexions?

La Fontanelle accompagne des jeunes en rupture depuis plus de trente ans. Or, depuis quelques
années, nous constatons de grands changements dans leurs comportements et l’expression
de leurs souffrances. Des manifestations d’anxiété, d’agitation, de dépression, de mélancolie
sont observées chez la plupart d’entre eux. Le placement dans une de nos prestations est aussi
fréquemment précédé d’une prise en charge pédo-psychiatrique, dans le cadre de laquelle un
traitement médicamenteux est généralement prescrit.
Si l’hyperprotection vécue dans l’enfance explique la

et motivés par le désir de leur donner, ainsi qu’à leurs

peur des responsabilités et le refus de passer dans le

familles, des outils pour s’en sortir, nous vous proposons

monde des adultes, certains troubles du comportement

de nous intéresser au rôle joué par l’alimentation, mis en

restent néanmoins surprenants et handicaperont ces

évidence par des groupes de chercheurs indépendants.

adolescentes et adolescents durant toute leur vie.
Touchés par les épreuves que traversent ces jeunes,

Conférence et table ronde
Troubles du comportement chez les adolescents
et alimentation, quelles connexions ?
Jeudi 26 septembre, 20h
Salle des Quais, Grandson (à 10 mn d’Yverdon)
Information et inscription : www.lafontanelle.ch

Benjamin Boutrel

Qui suis-je en deux mots ?

Comprendre pour mieux intervenir
Benjamin Boutrel dirige l’Unité de recherche sur la
neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires au Centre
de neurosciences psychiatriques du CHUV, également rattachée
au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Après
des études en France à l’Université Pierre et Marie Curie et
à la Faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, il confirme
son intérêt pour la psychiatrie biologique. Il complète ses
études en Californie, au Scripps Research Institute de San
Diego, avant d’être engagé à Lausanne, où il travaille sur les
addictions. Dans le cadre de ses recherches, il a modélisé chez
le rongeur des comportements proches de la réalité clinique
(impulsivité, compulsion, perte de contrôle
sur la consommation permettant une
meilleure compréhension des bases

La formation qui a marqué votre
parcours ?
Mes 3 années en Californie, avec
la confrontation à la réalité de la
recherche et de ses défis éthiques,
financiers, technologiques et
humains.
Plutôt sucré ou salé ?
Pas de préférence, mais de la
modération.
Votre plat préféré ?
Trop éclectique pour n’avoir qu’un
plat préféré.
Une passion ?
La course à pieds lorsque je ne suis
pas au labo.

Un rêve ?
Comme le dit l’œuvre de fiction,
des addictions, que ce soit pour la
« la vérité est ailleurs … », je reste
cocaïne, l’alcool ou le sucre.
persuadé que les théories actuelles
sur les troubles psychiatriques ne
ciblent pas le cœur du problème. Je rêve d’une
approche globale permettant de comprendre
un déséquilibre systématique (un yin et un
yang) expliquant l’émergence des troubles
psychiatriques auprès des populations
vulnérables.

neurobiologiques responsables

presentation
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Pour notre conférence annuelle, nous avons invité deux

de contrôle sur la consommation de sucre. Anthony

spécialistes à venir exposer leurs thèses sur le sujet.

Fardet, chargé de recherche en alimentation préventive

Benjamin Boutrel, chercheur à l’unité de Recherche sur

et holistique à l’Institut national de la recherche

la Neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires

agronomique

au Centre de neuroscience psychiatrique du CHUV, nous

notre attention sur l’alimentation ultratransformée et

présentera les méfaits de la surconsommation du sucre.

ses effets sur la santé, dont certains comportements

Les données les plus récentes des recherches menées par

comme

son équipe suggèrent des adaptations pathologiques

Ardent défenseur d’une approche globale de la santé,

du système nerveux central et périphérique liées à la

il présentera non seulement les résultats des recherches

surconsommation de sucre. Elles mettent également en

menées par ses équipes, mais aussi des propositions de

évidence l’existence de liens entre la dépression et une

solutions. Nous retrouverons les conférenciers autour

alimentation riche en sucre et en graisse, ou la présence

d’une table ronde animée par Isabelle Moncada,

d’une adiposité abdominale. De même, elles ont

présentatrice de l’émission 36.9 de la RTS.

(INRA)

l’hyperactivité

à

et

Clermont-Ferrand,

le

manque

attirera

d’attention.

démontré que le refuge dans les produits sucrés comme
stratégie adaptative pour réduire le stress et l’anxiété
(ce qu’on appelle la nourriture de confort) est avéré, et
responsable d’une spirale infernale menant à une perte

Anthony Fardet
Défenseur d’une approche holistique de la santé
Ingénieur agro-alimentaire diplômé de l’AgroParisTech et
docteur en Nutrition Humaine de l’Université d’Aix-Marseille,
Anthony Fardet s’est spécialisé pendant plus de dix ans
sur le lien entre produits céréaliers et santé. Depuis 2003,
il est chargé de recherche en alimentation préventive et
holistique et travaille depuis 2014 sur la caractérisation du
lien entre transformation des aliments et les impacts sur leur
potentiel santé, avec un focus particulier sur les aliments ultratransformés. En 2017, il publie à ce sujet « Halte aux aliments
ultra-transformés ! Mangeons vrai. ».

Qui suis-je en deux mots ?
La formation qui a marqué votre
parcours ?
Plutôt des chercheurs-auteurs en
alimentation : Colin Campbell,
Michael Pollan, Bruce Lipton,
Gyorgy Scrinis, Carlos Monteiro.
Plutôt sucré ou salé ?
Sucré.
Votre plat préféré ?
Le riz au lait et le petit salé aux
lentilles.

Une passion ?
Les chats et la photographie.
Un rêve ?
Le respect planétaire de la santé humaine, des
animaux et de l’environnement.
Sabrina Roh et Anne Kleiner
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Nouvelle responsable pour le foyer garçons
Le Foyer garçons a trouvé sa nouvelle responsable en la personne de Mouna Gay-Balmaz. L’arrivée
de cette éducatrice au parcours atypique conclut une période de transition qui a permis à La
Fontanelle de développer son soutien aux parents.
du

des antennes locales romandes. L’expérience a été

responsable du Foyer garçons en 2016 a conduit La

concluante : le soutien renforcé à la parentalité a porté

Fontanelle à revoir ses priorités et son organisation

ses fruits et le suivi des jeunes a été amélioré.

Le

changement

d’orientation

professionnelle

interne afin de répondre à des besoins de plus en
plus insistants : celui de renforcer le travail auprès des

Ces ajustements étant faits, La Fontanelle pouvait

familles et de consolider la prise en charge des situations

envisager de trouver un nouveau responsable du foyer

compliquées. Le potentiel de l’équipe éducative, ainsi

garçons. La rencontre avec Mouna Gay-Balmaz est arrivée

que la distribution des responsabilités entre les

de façon opportune, et cette nouvelle collaboration a

éducateurs ont été reconsidérés afin de mettre à

débuté en avril 2019.

l’épreuve de nouvelles approches dans le travail

Portrait de Mouna Gay-Balmaz
Une enfance entre la Palestine et Vernayaz, un séjour en Inde dans le mouroir de
Kalighat fondé par Mère Teresa, puis à la Cité de la joie, le parcours de Mouna
Gay-Balmaz est atypique. Il explique les riches et nombreuses cartes que possède
cette éducatrice pour aider les plus cabossés. Mouna Gay-Balmaz se ressource
dans le désert ou dans la création artistique, deux passions qu’elle utilise comme
outils éducatifs. Bien que sensibilisée très tôt par les questions sociales – son père
travaille notamment aux Prud’hommes, elle reste longtemps indécise quant à son
futur professionnel : seule certitude, elle veut travailler de ses mains, sur le terrain.
« J’ai eu de la chance dans mon parcours personnel, j’ai pu compter sur les bonnes
personnes au bon moment. Je pense que cela a influencé mon choix de travailler
auprès des jeunes. » Et le feeling avec eux est très bon : « Ils sentent que j’ai eu
un parcours proche du leur, je pense. Je suis exigeante avec eux par respect, et
ils le comprennent. J’utilise l’humour pour désamorcer les tensions ». L’humour
fait d’ailleurs partie des valeurs essentielles à ses yeux, comme l’engagement et la loyauté. Des valeurs partagées
par La Fontanelle, et c’est une des raisons qui a motivé la Valaisanne de quarante-sept ans à rejoindre l’institution,
après quinze ans d’activités au foyer Rives du Rhône, mais aussi des expériences à Bethraïm (Cugy) et avec le
Tribunal valaisan des mineurs. « J’ai besoin d’une structure où l’humain et la quête de sens sont au centre. J’aime
accompagner les jeunes au quotidien, et c’est ce que je
peux faire à La Fontanelle ». L’approche systémique la
Formations :
séduit également. Mouna apprécie son arrivée à
école d’éducatrice à l’Essil à Lausanne,
Mex : « j’y ai trouvé une cohésion, une équipe
puis formation en Management/
bienveillante et motivée, c’est rassurant et
Leadership (CVPC, Sion), formation en
entraînant ».
Propos recueillis par Joanna Vanay

PNL au Centre étincelle à Saint-Maurice,
DAS en Intervention systémique à la
HES de Genève. Toutes ces formations
ont été réalisées en emploi.

L’écho de La Fontanelle est gratuit et peut être commandé sur www. lafontanelle. ch, rubrique « qui sommes-nous ? / publications »,
par courriel à info@lafontanelle. ch, ou en renvoyant le coupon ci-dessous.
Nom/prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………
je désire  :
recevoir gratuitement le journal
renoncer au journal
devenir membre (30. -/an)
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Nous vous remercions pour vos dons qui nous parviennent régulièrement. L’association doit en effet participer financièrement
aux frais de placement des jeunes et elle ne peut compter que sur votre soutien.
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