
Aux jeunes en difficulté de Suisse romande âgés 

de 14 à 18 ans, La Fontanelle offre une mise 

à distance transitoire pour reprendre pied et 

négocier une nouvelle orientation. Pour mieux 

toucher le jeune au cœur de ses besoins, elle 

propose quatre types d’approches; d’une part 

l’accueil de filles dans son foyer de huit places 

à Vérossaz et d’autre part l’accueil de garçons 

dans son foyer de neuf places à Mex; puis 

l’accompagnement d’adolescent·e·s en rupture  

dans des Aventures éducatives de trois à 

 quatre semaines à l’étranger ou dans le 

 Programme Oxygène, une mesure 

ambulatoire d’une trentaine de jours, 

répartis sur quatre à cinq mois. Elle propose 

aussi un soutien aux parents, notamment 

durant le placement du jeune et pendant 

la phase de retour à domicile, par le biais 

de ses antennes extra-muros localisées dans 

les sept cantons romands. Fondée en 1987 

sous la forme d’une association à but non 

lucratif, La Fontanelle est une institution  

à vocation romande.

Année après année, nous sommes touchés par la générosité et la bienveillance témoignées par les personnes et les organismes 
qui entourent La Fontanelle. Grâce à chacune de ces bonnes volontés, nous clôturons cette année 2019 sur un exercice équilibré. 
Les dons en nature et en argent contribuent bien évidemment à cette situation saine, en nous permettant notamment de tester 
de nouvelles prises en charge pour nous adapter aux exigences d’un monde qui change. L’esprit de collaboration manifesté par 
les services placeurs, ainsi que par les autorités cantonales et fédérales favorise quant à lui une optimisation de nos prestations 
proposées aux jeunes et à leurs parents en considérant l’ensemble des besoins. À chacune et à chacun, nous tenons à exprimer 

nos sincères remerciements. Les comptes pour 2019 sont à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient avoir des informations 
complémentaires, sur simple demande à la direction. En raison de la place disponible, nous ne mentionnons ici que les donateurs 

dont le don a été égal ou supérieur à cent francs.
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Un vaste réseau pour bien agir

Membre de l’association depuis 2012, j’ai le plaisir de 
présider La Fontanelle depuis 2019. Moi-même père de 
quatre enfants aujourd’hui tous adultes, j’ai pu mesurer 
à quel point la période de l’adolescence est une étape 

qui compte. Pour la première fois de sa vie, l’adolescent·e 
se trouve à la croisée des chemins et doit choisir celui 

qui lui parait le plus aligné à ses attentes, ses envies, ses 
contraintes, ses talents. Choix d’ordinaire complexe, il 
peut être carrément ardu pour des jeunes emporté·e·s 

dans une spirale d’échecs scolaires et relationnels.

Je crois que chacune et chacun a le droit de démarrer 
dans la vie avec une égalité des chances, autant que 

faire se peut, et cet engagement pour La Fontanelle me 
permet de donner corps à mes convictions. J’ai déjà eu 

l’occasion de prendre la défense de ses résident·e·s suite 
à certaines de leurs bêtises parfois répréhensibles qui 

ont pu exaspérer des habitant·e·s voisin·ne·s des foyers. 
Je suis effectivement convaincu que ces espaces doivent 

exister aussi longtemps qu’ils permettront à des jeunes en 
difficulté de reprendre pied et de mieux repartir. À 
 cet égard, je tiens à remercier l’État du Valais, ainsi  
que l’Office Fédéral de la Justice pour la confiance  

témoignée à notre institution.

Favorablement impressionné par la notoriété de La 
Fontanelle au-delà des frontières valaisannes, j’ai aussi 

pris la mesure de ses actions en Romandie. À travers une 
palette variée de prestations, ses équipes actives dans 

les cantons romands répondent aux besoins de parents 
déstabilisés, encadrent des familles, suivent des jeunes  
à leur retour à domicile, leur font vivre des aventures  

hors du commun en Suisse ou à l’étranger, leur 
organisent des stages professionnels. Le travail de 

l’institution est sérieux et conséquent. Il est aussi rendu 
possible grâce aux maîtres de stage, aux clients fidèles 
des produits confectionnés par les jeunes ainsi qu’aux 

donateurs·trice·s qui permettent à l’association de  
tester de nouvelles prises en charge. Qu’ils et  

elles en soient sincèrement remerciés·e·s.

Jean-didier Roch
 Président

 
La famille au cœur de notre action

Que faire lorsque, malgré tous les efforts déployés, 
des jeunes refusent de s’impliquer dans les mesures 

d’insertion proposées ? À La Fontanelle, il nous arrive 
d’être confrontés à de tels événements, car certain·e·s 
craignent les situations défiantes et développent toutes  
sortes de stratégies pour les éviter. Nous devons alors  

être inventif·ve·s pour rencontrer la-le jeune là où  
elle-il est d’accord d’aller, sans toutefois perdre de  

vue nos objectifs. 

En 2019, nous avons vécu plusieurs histoires de ce type. 
Je me souviens en particulier de celle d’un garçon placé 
au foyer qui s’opposait à chaque projet qui le bousculait 
dans ses habitudes d’enfant protégé des responsabilités. 
Emprisonné dans une spirale d’échecs familiaux, sociaux 

et professionnels, il ne parvenait pas à entendre qu’il  
était aussi acteur de son destin. Nous avons dès lors 
cherché une alternative au placement en foyer en 

proposant un suivi à son domicile, rendu possible grâce à 
nos antennes locales. Sécurisé dans son environnement, 
le jeune a alors accepté de se mettre en marche. Cela 
a été facilité par le lien préalablement construit entre 
notre intervenant local et son père et sa mère, qui ont 
appris un nouveau rôle parental, moins protecteur et 
plus responsabilisant à l’égard de leur enfant, ce qui a 
contribué à le mobiliser. Car les comportements sont 

aussi la résultante d’un système relationnel dans lequel les 
interventions de chacun·e des protagonistes comptent.

Notre démarche s’appuie sur le modèle de systémique 
stratégique de l’école Palo Alto et nous sommes soutenus 
dans son application par l’Institut Gregory Bateson. Nous 

entretenons désormais une relation plus transversale 
qui vise la responsabilisation et, quand cela est possible, 

nous cherchons à coopérer avec les jeunes plutôt qu’à les 
soumettre. Rapidement impliqués dans le processus, les 

parents sont invités à réfléchir à leur rôle dans le système 
relationnel. Cela exige une plus grande souplesse de la 

part de nos équipes, tout en valorisant leurs interventions 
lorsque les situations se débloquent. Je saisis l’occasion de 

les remercier chaleureusement pour leur engagement. 

André Burgdorfer 
Directeur

Siège administratif
Rte des Plattiez 7

1890 Mex/VS
Tél. 027 766 40 00

Fax. 027 766 40 01
CCP 17-318105-4

info@lafontanelle.ch
www.lafontanelle.ch

Je pensais que ce camp allait rien m’apporter, sauf que ça s’est pas passé comme  
je l’avais imaginé. J’ai pu vider toute ma haine, ma colère et ma tristesse.
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Lorsque leur adolescent·e décroche scolairement et  
entre dans une relation conflictuelle avec les adultes,  
les parents vivent une situation stressante, se sentent 
seuls, sont assaillis de doutes et de questionnements.  
Leur isolement s’accentue au fur et à mesure que le 

contexte se détériore.

Soutien à la parentalité
Convaincue que le père et la mère sont des repères essentiels 
pour leur adolescent·e et observant que la persistance de certains 
schémas relationnels compromet souvent la progression des jeunes 
accueilli·e·s aux foyers ou dans nos séjours de rupture, La Fontanelle 
s’est engagée depuis plusieurs années à apporter un éclairage 
éducatif aux parents. Au fil du temps, nous avons développé des 
antennes d’intervention sur Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, 
Valais, Jura et Jura bernois. En 2019, dix intervenant·e·s étaient 
à disposition des familles. Ils et elles ont conseillé des parents 
dont l’enfant se trouvait dans un de nos foyers, participait à un  
Programme Oxygène ou à une Aventure éducative, pour les  
sensibiliser aux logiques relationnelles qui conduisent à l’impasse.  
Ils et elles ont aussi accompagné le retour à domicile de  
plusieurs jeunes en fin de placement.

Depuis quelques années, notamment suite aux interventions que 
nous avions menées pour notre trentième anniversaire, nous recevons 
de plus en plus d’appels de détresse de pères et de mères, dont 
certain·e·s sont en situation de burnout parental. Nous déplorions le 
fait de ne pas pouvoir leur proposer un accompagnement préventif 
lorsque les conditions n’étaient pas réunies pour une prise en charge 
sociale. La situation a changé en 2019, grâce à la générosité d’une 
fondation privée. À travers nos antennes locales, nous avons pu 
offrir de nombreuses interventions ponctuelles qui ont permis aux 
parents bénéficiaires de reprendre pied. Nous avons également 
pu proposer une formation sur le thème de l’adolescence à une 
quinzaine de parents du canton de Fribourg sous la forme de deux 
soirées Mond’Ado.

Lorsque le jeune et sa famille sont réticents à envisager un placement en foyer ou quand une 
situation en foyer est bloquée, le séjour de rupture ou la prise en charge ambulatoire représentent 

une alternative intéressante. Perçues comme plus séduisantes et moins engageantes, ces prestations 
permettent souvent de sortir de l’impasse et conduisent à de réelles prises de conscience.

Aventures éducatives
La Fontanelle a organisé six séjours de rupture en 
2019 d’une durée allant jusqu’à trois semaines, 
dont deux avec des filles, deux avec des garçons et 
deux mixtes. Randonnées dans le désert du Maroc 
et itinérance à vélo au Portugal ou en Espagne, 
les activités sélectionnées favorisent le travail sur 
soi et avec les autres. Entre plaisirs et frustrations, 
découvertes et initiations, les jeunes sont conduits 
à se renforcer mentalement, apprennent à 
dialoguer et à chercher ensemble des solutions 
aux difficultés, développent la collaboration et 
améliorent leur confiance en eux.

Les destinations ont fait l’objet d’une attention 
particulière cette année-là afin de mieux intégrer 
la question écologique. Nous restons contraints 
par la nécessité de trouver des espaces inhabités 
ou peu fréquentés pour limiter les possibilités 
d’échapper aux contraintes de l’aventure et 
encourager les participant·e·s à aller au bout 
de leur engagement. Car lorsqu’une situation 
leur semble difficile à vivre, ils et elles ont 
généralement envie de renoncer à lutter sans 
expérimenter la satisfaction de réussir à surmonter 
leurs appréhensions. Très dense, la Suisse n’est 
envisagée que pour les aventures courtes. Les 
destinations européennes sont choisies pour les 
séjours de longue durée, à l’exception du désert 
marocain, qui est privilégié en hiver pour sa 
météo, mais aussi pour l’expérience de dénuement 
et de simplicité qu’il offre, facilitant notre  
travail thérapeutique. 

Programme Oxygène
Bulle d’oxygène ou coin de ciel bleu dans un 
ciel orageux, cette mesure est particulièrement 
appréciée par les participant·e·s et leurs parents 
qui ressentent une certaine anxiété à l’idée de 
la séparation. Elle est organisée sous la forme 
de modules répartis sur quatre mois. À travers 
une pluralité d’activités, les jeunes sont amenés 
à prendre de la distance avec leurs difficultés et 
à développer de nouvelles compétences, à la fois 
comportementales et sociales. Cette offre répond 
à de vrais besoins lorsque l’adolescent·e·s se trouve 
dans une phase intermédiaire, en échec dans son 
parcours et incertain sur son devenir.

En 2019, le Programme Oxygène a accueilli 
huit garçons et filles. Leurs récits de vie et leurs 
problématiques assez différents ont amené 
une certaine disparité dans le groupe. Les 
participant·e·s ont été réunis à neuf reprises, sur 
une période allant d’un à six jours. Certain·e·s ont 
été plus enclin·e·s à se saisir des outils proposés 
que d’autres, qui se sont senti·e·s fragilisé·e·s 
lorsque nous les poussions à laisser tomber les 
masques. Temps fort important, le camp qui 
clôture le programme s’est déroulé en France, 
dans le département de l’Allier, du même nom que 
la rivière qui le traverse, réputée pour être un des 
derniers grands cours d’eau sauvages d’Europe. La 
descente en canoë, avec nourriture et bagages, 
ainsi que la vie communautaire en nature ont mis 
les acquis à rude épreuve et révélé des fragilités 
restées cachées. La plupart des jeunes en sont 
ressorti·e·s renforcé·e·s et prêt·e·s à poursuivre un 
travail plus en profondeur.

Parmi les instruments utilisés pour aider un jeune en déroute à se relever et à trouver sa place au 
sein de la collectivité, le placement en foyers continue à jouer un rôle important. Un éloignement du 
domicile aide à rompre avec des habitudes destructrices et permet de travailler en profondeur sur la 

relation à soi et aux autres.

Foyer des garçons, Mex
Trente adolescents ont été accompagnés par La 
Fontanelle en 2019, parmi lesquels près de deux 
tiers ont profité du placement pour développer 
leur potentiel alors qu’un tiers n’a pris qu’une 
partie de la proposition sans en profiter 
vraiment. Chez les jeunes en difficulté, la crise 
identitaire propre à l’adolescence est amplifiée 
par une forme de carapace qu’ils fabriquent suite 
aux blessures causées par leurs échecs familiaux, 
sociaux et scolaires. Cette carapace les empêche 
d’aligner leur être intérieur et extérieur. Un des 
défis de l’accompagnement éducatif est de créer 
les conditions pour qu’ils osent s’en défaire tout 
en se mesurant aux exigences de la vie d’adultes.

Ces trois dernières années, notre pratique a 
évolué vers une approche plus horizontale qui 
tient davantage compte des décisions des jeunes 
et de leur adhésion à la démarche d’insertion. 
Les besoins individuels de chaque adolescent 
sont plus pris en considération, sans toutefois 
renoncer à travailler sur les frustrations afin de 
développer leur force mentale. En complément 
à la justice disciplinaire, nous avons fait 
appel à la justice restaurative et l’expérience 
a généralement été bénéfique. La synergie 
entre les jeunes a profité au groupe qui a été 
relativement stable cette année. Cette approche 
a toutefois demandé beaucoup d’énergie aux 
encadrant·e·s qui fonctionnaient en équipe 
réduite depuis le départ du responsable, il y 
a trois ans. L’arrivée de Mouna Gay-Balmaz 
à ce poste en avril a donc été accueillie avec 
enthousiasme.

Foyer des filles, Vérossaz 
En Suisse romande, La Fontanelle fait partie 
des rares institutions à proposer un foyer dédié 
aux filles. Nous avons fait ce choix afin d’offrir 
un espace sécurisé dans lequel les adolescentes 
n’ont pas à jouer à des jeux de séduction ni à 
gérer des attentes de relations sexuelles. Car la 
plupart des jeunes filles que nous accompagnons 
a une fois ou l’autre subi des attouchements, 
été harcelée ou abusée sexuellement et elles 
n’ont que rarement l’occasion de soigner cette 
blessure intime. Humiliées, elles dissimulent leurs 
traumatismes et y survivent en se blindant. Pour 
faire tomber progressivement cette protection 
et travailler à la restauration de soi, un climat 
de grande confiance et d’attention bienveillante 
est nécessaire, très difficile à créer dans un lieu 
de vie mixte. 

En 2019, La Fontanelle a accueilli vingt-et-
une adolescentes, parmi lesquelles plusieurs 
situations d’abus sexuel ont été décelées 
dans leur histoire de vie, qui ont nécessité un 
signalement au ministère public. L’année a été 
passablement chahutée, d’une part parce que 
plusieurs filles se sont mutuellement entraînées 
à transgresser les règles et à fuguer, et d’autre 
part parce que certaines ont commis des actes 
violents à l’encontre des autres et de l’équipe 
éducative. Ces événements ont rompu les liens 
de confiance et fortement ébranlé le groupe. 
Le taux d’occupation a par conséquent été 
plus faible qu’à l’accoutumée. Le groupe s’est 
toutefois stabilisé en fin d’année, avec une 
majorité de filles qui ont trouvé du sens à leur 
placement et ont réussi à accorder leur confiance 
aux adultes accompagnants.

Nous travaillons en profondeur  
pour sortir de la spirale des échecs

Nous invitons à une prise  
de recul pour mieux rebondir

Nous orientons  
les parents en détresse

2019 en bref
Mars

Production-vente de produits du terroir 
par le foyer filles, en collaboration avec 

le Dôme des Sens à Aigle. 

Mai
Entrée en fonction de Mouna  

Gay-Balmaz au poste de responsable 
du foyer garçons.

Septembre
Conférence traitant de l’influence de 
l’alimentation sur les comportements 

et l’humeur faisant salle comble à 
Grandson.

Septembre & novembre
Formation à la thérapie brève ouverte à 
une dizaine de personnes extérieures.

Octobre
Invitation du foyer filles à s’immerger 

dans le monde des saltimbanques et du 
spectacle par le cirque Knie.

Octobre & novembre
Participation d’une quinzaine de 

parents à deux soirées Mond’Ado 
organisées à Fribourg par notre 

antenne locale.

Novembre
Installation d’un système plus sûr de 
serrures électroniques dans les deux 
foyers, entièrement financée par des 

dons privés. 
_

Désignation de Chloé Burgdorfer, 
infirmière-urgentiste, au poste de 

responsable du Teamed, en charge de 
la formation « premiers secours » de 
nos équipes et référent soins pour les 

prestations hors foyers.
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Lorsque leur adolescent·e décroche scolairement et  
entre dans une relation conflictuelle avec les adultes,  
les parents vivent une situation stressante, se sentent 
seuls, sont assaillis de doutes et de questionnements.  
Leur isolement s’accentue au fur et à mesure que le 

contexte se détériore.

Soutien à la parentalité
Convaincue que le père et la mère sont des repères essentiels 
pour leur adolescent·e et observant que la persistance de certains 
schémas relationnels compromet souvent la progression des jeunes 
accueilli·e·s aux foyers ou dans nos séjours de rupture, La Fontanelle 
s’est engagée depuis plusieurs années à apporter un éclairage 
éducatif aux parents. Au fil du temps, nous avons développé des 
antennes d’intervention sur Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, 
Valais, Jura et Jura bernois. En 2019, dix intervenant·e·s étaient 
à disposition des familles. Ils et elles ont conseillé des parents 
dont l’enfant se trouvait dans un de nos foyers, participait à un  
Programme Oxygène ou à une Aventure éducative, pour les  
sensibiliser aux logiques relationnelles qui conduisent à l’impasse.  
Ils et elles ont aussi accompagné le retour à domicile de  
plusieurs jeunes en fin de placement.

Depuis quelques années, notamment suite aux interventions que 
nous avions menées pour notre trentième anniversaire, nous recevons 
de plus en plus d’appels de détresse de pères et de mères, dont 
certain·e·s sont en situation de burnout parental. Nous déplorions le 
fait de ne pas pouvoir leur proposer un accompagnement préventif 
lorsque les conditions n’étaient pas réunies pour une prise en charge 
sociale. La situation a changé en 2019, grâce à la générosité d’une 
fondation privée. À travers nos antennes locales, nous avons pu 
offrir de nombreuses interventions ponctuelles qui ont permis aux 
parents bénéficiaires de reprendre pied. Nous avons également 
pu proposer une formation sur le thème de l’adolescence à une 
quinzaine de parents du canton de Fribourg sous la forme de deux 
soirées Mond’Ado.

Lorsque le jeune et sa famille sont réticents à envisager un placement en foyer ou quand une 
situation en foyer est bloquée, le séjour de rupture ou la prise en charge ambulatoire représentent 

une alternative intéressante. Perçues comme plus séduisantes et moins engageantes, ces prestations 
permettent souvent de sortir de l’impasse et conduisent à de réelles prises de conscience.

Aventures éducatives
La Fontanelle a organisé six séjours de rupture en 
2019 d’une durée allant jusqu’à trois semaines, 
dont deux avec des filles, deux avec des garçons et 
deux mixtes. Randonnées dans le désert du Maroc 
et itinérance à vélo au Portugal ou en Espagne, 
les activités sélectionnées favorisent le travail sur 
soi et avec les autres. Entre plaisirs et frustrations, 
découvertes et initiations, les jeunes sont conduits 
à se renforcer mentalement, apprennent à 
dialoguer et à chercher ensemble des solutions 
aux difficultés, développent la collaboration et 
améliorent leur confiance en eux.

Les destinations ont fait l’objet d’une attention 
particulière cette année-là afin de mieux intégrer 
la question écologique. Nous restons contraints 
par la nécessité de trouver des espaces inhabités 
ou peu fréquentés pour limiter les possibilités 
d’échapper aux contraintes de l’aventure et 
encourager les participant·e·s à aller au bout 
de leur engagement. Car lorsqu’une situation 
leur semble difficile à vivre, ils et elles ont 
généralement envie de renoncer à lutter sans 
expérimenter la satisfaction de réussir à surmonter 
leurs appréhensions. Très dense, la Suisse n’est 
envisagée que pour les aventures courtes. Les 
destinations européennes sont choisies pour les 
séjours de longue durée, à l’exception du désert 
marocain, qui est privilégié en hiver pour sa 
météo, mais aussi pour l’expérience de dénuement 
et de simplicité qu’il offre, facilitant notre  
travail thérapeutique. 

Programme Oxygène
Bulle d’oxygène ou coin de ciel bleu dans un 
ciel orageux, cette mesure est particulièrement 
appréciée par les participant·e·s et leurs parents 
qui ressentent une certaine anxiété à l’idée de 
la séparation. Elle est organisée sous la forme 
de modules répartis sur quatre mois. À travers 
une pluralité d’activités, les jeunes sont amenés 
à prendre de la distance avec leurs difficultés et 
à développer de nouvelles compétences, à la fois 
comportementales et sociales. Cette offre répond 
à de vrais besoins lorsque l’adolescent·e·s se trouve 
dans une phase intermédiaire, en échec dans son 
parcours et incertain sur son devenir.

En 2019, le Programme Oxygène a accueilli 
huit garçons et filles. Leurs récits de vie et leurs 
problématiques assez différents ont amené 
une certaine disparité dans le groupe. Les 
participant·e·s ont été réunis à neuf reprises, sur 
une période allant d’un à six jours. Certain·e·s ont 
été plus enclin·e·s à se saisir des outils proposés 
que d’autres, qui se sont senti·e·s fragilisé·e·s 
lorsque nous les poussions à laisser tomber les 
masques. Temps fort important, le camp qui 
clôture le programme s’est déroulé en France, 
dans le département de l’Allier, du même nom que 
la rivière qui le traverse, réputée pour être un des 
derniers grands cours d’eau sauvages d’Europe. La 
descente en canoë, avec nourriture et bagages, 
ainsi que la vie communautaire en nature ont mis 
les acquis à rude épreuve et révélé des fragilités 
restées cachées. La plupart des jeunes en sont 
ressorti·e·s renforcé·e·s et prêt·e·s à poursuivre un 
travail plus en profondeur.

Parmi les instruments utilisés pour aider un jeune en déroute à se relever et à trouver sa place au 
sein de la collectivité, le placement en foyers continue à jouer un rôle important. Un éloignement du 
domicile aide à rompre avec des habitudes destructrices et permet de travailler en profondeur sur la 

relation à soi et aux autres.

Foyer des garçons, Mex
Trente adolescents ont été accompagnés par La 
Fontanelle en 2019, parmi lesquels près de deux 
tiers ont profité du placement pour développer 
leur potentiel alors qu’un tiers n’a pris qu’une 
partie de la proposition sans en profiter 
vraiment. Chez les jeunes en difficulté, la crise 
identitaire propre à l’adolescence est amplifiée 
par une forme de carapace qu’ils fabriquent suite 
aux blessures causées par leurs échecs familiaux, 
sociaux et scolaires. Cette carapace les empêche 
d’aligner leur être intérieur et extérieur. Un des 
défis de l’accompagnement éducatif est de créer 
les conditions pour qu’ils osent s’en défaire tout 
en se mesurant aux exigences de la vie d’adultes.

Ces trois dernières années, notre pratique a 
évolué vers une approche plus horizontale qui 
tient davantage compte des décisions des jeunes 
et de leur adhésion à la démarche d’insertion. 
Les besoins individuels de chaque adolescent 
sont plus pris en considération, sans toutefois 
renoncer à travailler sur les frustrations afin de 
développer leur force mentale. En complément 
à la justice disciplinaire, nous avons fait 
appel à la justice restaurative et l’expérience 
a généralement été bénéfique. La synergie 
entre les jeunes a profité au groupe qui a été 
relativement stable cette année. Cette approche 
a toutefois demandé beaucoup d’énergie aux 
encadrant·e·s qui fonctionnaient en équipe 
réduite depuis le départ du responsable, il y 
a trois ans. L’arrivée de Mouna Gay-Balmaz 
à ce poste en avril a donc été accueillie avec 
enthousiasme.

Foyer des filles, Vérossaz 
En Suisse romande, La Fontanelle fait partie 
des rares institutions à proposer un foyer dédié 
aux filles. Nous avons fait ce choix afin d’offrir 
un espace sécurisé dans lequel les adolescentes 
n’ont pas à jouer à des jeux de séduction ni à 
gérer des attentes de relations sexuelles. Car la 
plupart des jeunes filles que nous accompagnons 
a une fois ou l’autre subi des attouchements, 
été harcelée ou abusée sexuellement et elles 
n’ont que rarement l’occasion de soigner cette 
blessure intime. Humiliées, elles dissimulent leurs 
traumatismes et y survivent en se blindant. Pour 
faire tomber progressivement cette protection 
et travailler à la restauration de soi, un climat 
de grande confiance et d’attention bienveillante 
est nécessaire, très difficile à créer dans un lieu 
de vie mixte. 

En 2019, La Fontanelle a accueilli vingt-et-
une adolescentes, parmi lesquelles plusieurs 
situations d’abus sexuel ont été décelées 
dans leur histoire de vie, qui ont nécessité un 
signalement au ministère public. L’année a été 
passablement chahutée, d’une part parce que 
plusieurs filles se sont mutuellement entraînées 
à transgresser les règles et à fuguer, et d’autre 
part parce que certaines ont commis des actes 
violents à l’encontre des autres et de l’équipe 
éducative. Ces événements ont rompu les liens 
de confiance et fortement ébranlé le groupe. 
Le taux d’occupation a par conséquent été 
plus faible qu’à l’accoutumée. Le groupe s’est 
toutefois stabilisé en fin d’année, avec une 
majorité de filles qui ont trouvé du sens à leur 
placement et ont réussi à accorder leur confiance 
aux adultes accompagnants.

Nous travaillons en profondeur  
pour sortir de la spirale des échecs

Nous invitons à une prise  
de recul pour mieux rebondir

Nous orientons  
les parents en détresse

2019 en bref
Mars

Production-vente de produits du terroir 
par le foyer filles, en collaboration avec 

le Dôme des Sens à Aigle. 

Mai
Entrée en fonction de Mouna  

Gay-Balmaz au poste de responsable 
du foyer garçons.

Septembre
Conférence traitant de l’influence de 
l’alimentation sur les comportements 

et l’humeur faisant salle comble à 
Grandson.

Septembre & novembre
Formation à la thérapie brève ouverte à 
une dizaine de personnes extérieures.

Octobre
Invitation du foyer filles à s’immerger 

dans le monde des saltimbanques et du 
spectacle par le cirque Knie.

Octobre & novembre
Participation d’une quinzaine de 

parents à deux soirées Mond’Ado 
organisées à Fribourg par notre 

antenne locale.

Novembre
Installation d’un système plus sûr de 
serrures électroniques dans les deux 
foyers, entièrement financée par des 

dons privés. 
_

Désignation de Chloé Burgdorfer, 
infirmière-urgentiste, au poste de 

responsable du Teamed, en charge de 
la formation « premiers secours » de 
nos équipes et référent soins pour les 

prestations hors foyers.

0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

M
o

ye
n

n
e 

20
16

– 
20

18

M
o

ye
n

n
e 

20
16

– 
20

18

M
o

ye
n

n
e 

20
16

– 
20

18

20
19

20
19

20
19

% de 
placement 

social

% de 
placement 

social

% de 
placement 

civil /tutélaire

% de 
placement 

civil /tutélaire

% de 
placement 

pénal

% de 
placement 

pénal

34

50

37

30

26

17

45

5

29

20

29

78

% 

% de 
placement 

social

% de 
placement 

civil /tutélaire

% de 
placement 

pénal

0

20

40

60

80

100

M
o

ye
n

n
e 

20
16

– 
20

18
20

19

47

78

38

2016 - 2018 2019 2016 - 2018 2019

13 15
9

% % 

Foyer filles
Provenance cantonale (%) 

0

10

20

30

40

50

VSVDNEJUGEFRBE

M
o

ye
n

n
e 

20
16

– 
20

18
20

19

13
15

36

18 17 1718

0

35

2

12

2 2

13

M
o

ye
n

n
e 

20
16

– 
20

18
20

19

0

10

20

30

40

50

VSVDNEJUGEFRBE

20

25 24

10
12

17

98

37

4

15

10

4 5

% % % 

0

10

20

30

40

50

ZHVSVDNEJUGEFRBE

Foyer filles
Type de placement par journée (%)

Moyenne d’âge Moyenne d’âgeFoyer garçons
Provenance cantonale  (%) 

Ambulatoire
Provenance cantonale pour (%) 

Foyer garçons
Type de placement par journée (%)

Ambulatoire 
Type de placement (%)

2 3

33

27

7

0

8

20

16

28

23

15

1 0

6

11

2016 - 2018 2019

Moyenne d’âge

16,22 15,9015,55 16,0515,81 15,89



Lorsque leur adolescent·e décroche scolairement et  
entre dans une relation conflictuelle avec les adultes,  
les parents vivent une situation stressante, se sentent 
seuls, sont assaillis de doutes et de questionnements.  
Leur isolement s’accentue au fur et à mesure que le 

contexte se détériore.

Soutien à la parentalité
Convaincue que le père et la mère sont des repères essentiels 
pour leur adolescent·e et observant que la persistance de certains 
schémas relationnels compromet souvent la progression des jeunes 
accueilli·e·s aux foyers ou dans nos séjours de rupture, La Fontanelle 
s’est engagée depuis plusieurs années à apporter un éclairage 
éducatif aux parents. Au fil du temps, nous avons développé des 
antennes d’intervention sur Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, 
Valais, Jura et Jura bernois. En 2019, dix intervenant·e·s étaient 
à disposition des familles. Ils et elles ont conseillé des parents 
dont l’enfant se trouvait dans un de nos foyers, participait à un  
Programme Oxygène ou à une Aventure éducative, pour les  
sensibiliser aux logiques relationnelles qui conduisent à l’impasse.  
Ils et elles ont aussi accompagné le retour à domicile de  
plusieurs jeunes en fin de placement.

Depuis quelques années, notamment suite aux interventions que 
nous avions menées pour notre trentième anniversaire, nous recevons 
de plus en plus d’appels de détresse de pères et de mères, dont 
certain·e·s sont en situation de burnout parental. Nous déplorions le 
fait de ne pas pouvoir leur proposer un accompagnement préventif 
lorsque les conditions n’étaient pas réunies pour une prise en charge 
sociale. La situation a changé en 2019, grâce à la générosité d’une 
fondation privée. À travers nos antennes locales, nous avons pu 
offrir de nombreuses interventions ponctuelles qui ont permis aux 
parents bénéficiaires de reprendre pied. Nous avons également 
pu proposer une formation sur le thème de l’adolescence à une 
quinzaine de parents du canton de Fribourg sous la forme de deux 
soirées Mond’Ado.

Lorsque le jeune et sa famille sont réticents à envisager un placement en foyer ou quand une 
situation en foyer est bloquée, le séjour de rupture ou la prise en charge ambulatoire représentent 

une alternative intéressante. Perçues comme plus séduisantes et moins engageantes, ces prestations 
permettent souvent de sortir de l’impasse et conduisent à de réelles prises de conscience.

Aventures éducatives
La Fontanelle a organisé six séjours de rupture en 
2019 d’une durée allant jusqu’à trois semaines, 
dont deux avec des filles, deux avec des garçons et 
deux mixtes. Randonnées dans le désert du Maroc 
et itinérance à vélo au Portugal ou en Espagne, 
les activités sélectionnées favorisent le travail sur 
soi et avec les autres. Entre plaisirs et frustrations, 
découvertes et initiations, les jeunes sont conduits 
à se renforcer mentalement, apprennent à 
dialoguer et à chercher ensemble des solutions 
aux difficultés, développent la collaboration et 
améliorent leur confiance en eux.

Les destinations ont fait l’objet d’une attention 
particulière cette année-là afin de mieux intégrer 
la question écologique. Nous restons contraints 
par la nécessité de trouver des espaces inhabités 
ou peu fréquentés pour limiter les possibilités 
d’échapper aux contraintes de l’aventure et 
encourager les participant·e·s à aller au bout 
de leur engagement. Car lorsqu’une situation 
leur semble difficile à vivre, ils et elles ont 
généralement envie de renoncer à lutter sans 
expérimenter la satisfaction de réussir à surmonter 
leurs appréhensions. Très dense, la Suisse n’est 
envisagée que pour les aventures courtes. Les 
destinations européennes sont choisies pour les 
séjours de longue durée, à l’exception du désert 
marocain, qui est privilégié en hiver pour sa 
météo, mais aussi pour l’expérience de dénuement 
et de simplicité qu’il offre, facilitant notre  
travail thérapeutique. 

Programme Oxygène
Bulle d’oxygène ou coin de ciel bleu dans un 
ciel orageux, cette mesure est particulièrement 
appréciée par les participant·e·s et leurs parents 
qui ressentent une certaine anxiété à l’idée de 
la séparation. Elle est organisée sous la forme 
de modules répartis sur quatre mois. À travers 
une pluralité d’activités, les jeunes sont amenés 
à prendre de la distance avec leurs difficultés et 
à développer de nouvelles compétences, à la fois 
comportementales et sociales. Cette offre répond 
à de vrais besoins lorsque l’adolescent·e·s se trouve 
dans une phase intermédiaire, en échec dans son 
parcours et incertain sur son devenir.

En 2019, le Programme Oxygène a accueilli 
huit garçons et filles. Leurs récits de vie et leurs 
problématiques assez différents ont amené 
une certaine disparité dans le groupe. Les 
participant·e·s ont été réunis à neuf reprises, sur 
une période allant d’un à six jours. Certain·e·s ont 
été plus enclin·e·s à se saisir des outils proposés 
que d’autres, qui se sont senti·e·s fragilisé·e·s 
lorsque nous les poussions à laisser tomber les 
masques. Temps fort important, le camp qui 
clôture le programme s’est déroulé en France, 
dans le département de l’Allier, du même nom que 
la rivière qui le traverse, réputée pour être un des 
derniers grands cours d’eau sauvages d’Europe. La 
descente en canoë, avec nourriture et bagages, 
ainsi que la vie communautaire en nature ont mis 
les acquis à rude épreuve et révélé des fragilités 
restées cachées. La plupart des jeunes en sont 
ressorti·e·s renforcé·e·s et prêt·e·s à poursuivre un 
travail plus en profondeur.

Parmi les instruments utilisés pour aider un jeune en déroute à se relever et à trouver sa place au 
sein de la collectivité, le placement en foyers continue à jouer un rôle important. Un éloignement du 
domicile aide à rompre avec des habitudes destructrices et permet de travailler en profondeur sur la 

relation à soi et aux autres.

Foyer des garçons, Mex
Trente adolescents ont été accompagnés par La 
Fontanelle en 2019, parmi lesquels près de deux 
tiers ont profité du placement pour développer 
leur potentiel alors qu’un tiers n’a pris qu’une 
partie de la proposition sans en profiter 
vraiment. Chez les jeunes en difficulté, la crise 
identitaire propre à l’adolescence est amplifiée 
par une forme de carapace qu’ils fabriquent suite 
aux blessures causées par leurs échecs familiaux, 
sociaux et scolaires. Cette carapace les empêche 
d’aligner leur être intérieur et extérieur. Un des 
défis de l’accompagnement éducatif est de créer 
les conditions pour qu’ils osent s’en défaire tout 
en se mesurant aux exigences de la vie d’adultes.

Ces trois dernières années, notre pratique a 
évolué vers une approche plus horizontale qui 
tient davantage compte des décisions des jeunes 
et de leur adhésion à la démarche d’insertion. 
Les besoins individuels de chaque adolescent 
sont plus pris en considération, sans toutefois 
renoncer à travailler sur les frustrations afin de 
développer leur force mentale. En complément 
à la justice disciplinaire, nous avons fait 
appel à la justice restaurative et l’expérience 
a généralement été bénéfique. La synergie 
entre les jeunes a profité au groupe qui a été 
relativement stable cette année. Cette approche 
a toutefois demandé beaucoup d’énergie aux 
encadrant·e·s qui fonctionnaient en équipe 
réduite depuis le départ du responsable, il y 
a trois ans. L’arrivée de Mouna Gay-Balmaz 
à ce poste en avril a donc été accueillie avec 
enthousiasme.

Foyer des filles, Vérossaz 
En Suisse romande, La Fontanelle fait partie 
des rares institutions à proposer un foyer dédié 
aux filles. Nous avons fait ce choix afin d’offrir 
un espace sécurisé dans lequel les adolescentes 
n’ont pas à jouer à des jeux de séduction ni à 
gérer des attentes de relations sexuelles. Car la 
plupart des jeunes filles que nous accompagnons 
a une fois ou l’autre subi des attouchements, 
été harcelée ou abusée sexuellement et elles 
n’ont que rarement l’occasion de soigner cette 
blessure intime. Humiliées, elles dissimulent leurs 
traumatismes et y survivent en se blindant. Pour 
faire tomber progressivement cette protection 
et travailler à la restauration de soi, un climat 
de grande confiance et d’attention bienveillante 
est nécessaire, très difficile à créer dans un lieu 
de vie mixte. 

En 2019, La Fontanelle a accueilli vingt-et-
une adolescentes, parmi lesquelles plusieurs 
situations d’abus sexuel ont été décelées 
dans leur histoire de vie, qui ont nécessité un 
signalement au ministère public. L’année a été 
passablement chahutée, d’une part parce que 
plusieurs filles se sont mutuellement entraînées 
à transgresser les règles et à fuguer, et d’autre 
part parce que certaines ont commis des actes 
violents à l’encontre des autres et de l’équipe 
éducative. Ces événements ont rompu les liens 
de confiance et fortement ébranlé le groupe. 
Le taux d’occupation a par conséquent été 
plus faible qu’à l’accoutumée. Le groupe s’est 
toutefois stabilisé en fin d’année, avec une 
majorité de filles qui ont trouvé du sens à leur 
placement et ont réussi à accorder leur confiance 
aux adultes accompagnants.

Nous travaillons en profondeur  
pour sortir de la spirale des échecs

Nous invitons à une prise  
de recul pour mieux rebondir

Nous orientons  
les parents en détresse

2019 en bref
Mars

Production-vente de produits du terroir 
par le foyer filles, en collaboration avec 

le Dôme des Sens à Aigle. 

Mai
Entrée en fonction de Mouna  

Gay-Balmaz au poste de responsable 
du foyer garçons.

Septembre
Conférence traitant de l’influence de 
l’alimentation sur les comportements 

et l’humeur faisant salle comble à 
Grandson.

Septembre & novembre
Formation à la thérapie brève ouverte à 
une dizaine de personnes extérieures.

Octobre
Invitation du foyer filles à s’immerger 

dans le monde des saltimbanques et du 
spectacle par le cirque Knie.

Octobre & novembre
Participation d’une quinzaine de 

parents à deux soirées Mond’Ado 
organisées à Fribourg par notre 

antenne locale.

Novembre
Installation d’un système plus sûr de 
serrures électroniques dans les deux 
foyers, entièrement financée par des 

dons privés. 
_

Désignation de Chloé Burgdorfer, 
infirmière-urgentiste, au poste de 

responsable du Teamed, en charge de 
la formation « premiers secours » de 
nos équipes et référent soins pour les 

prestations hors foyers.
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Aux jeunes en difficulté de Suisse romande âgés 

de 14 à 18 ans, La Fontanelle offre une mise 

à distance transitoire pour reprendre pied et 

négocier une nouvelle orientation. Pour mieux 

toucher le jeune au cœur de ses besoins, elle 

propose quatre types d’approches; d’une part 

l’accueil de filles dans son foyer de huit places 

à Vérossaz et d’autre part l’accueil de garçons 

dans son foyer de neuf places à Mex; puis 

l’accompagnement d’adolescent·e·s en rupture  

dans des Aventures éducatives de trois à 

 quatre semaines à l’étranger ou dans le 

 Programme Oxygène, une mesure 

ambulatoire d’une trentaine de jours, 

répartis sur quatre à cinq mois. Elle propose 

aussi un soutien aux parents, notamment 

durant le placement du jeune et pendant 

la phase de retour à domicile, par le biais 

de ses antennes extra-muros localisées dans 

les sept cantons romands. Fondée en 1987 

sous la forme d’une association à but non 

lucratif, La Fontanelle est une institution  

à vocation romande.

Année après année, nous sommes touchés par la générosité et la bienveillance témoignées par les personnes et les organismes 
qui entourent La Fontanelle. Grâce à chacune de ces bonnes volontés, nous clôturons cette année 2019 sur un exercice équilibré. 
Les dons en nature et en argent contribuent bien évidemment à cette situation saine, en nous permettant notamment de tester 
de nouvelles prises en charge pour nous adapter aux exigences d’un monde qui change. L’esprit de collaboration manifesté par 
les services placeurs, ainsi que par les autorités cantonales et fédérales favorise quant à lui une optimisation de nos prestations 
proposées aux jeunes et à leurs parents en considérant l’ensemble des besoins. À chacune et à chacun, nous tenons à exprimer 

nos sincères remerciements. Les comptes pour 2019 sont à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient avoir des informations 
complémentaires, sur simple demande à la direction. En raison de la place disponible, nous ne mentionnons ici que les donateurs 

dont le don a été égal ou supérieur à cent francs.

Organe de répartition des produits des Maisons de 
jeu, Sion • Regroupement familial, Vaud • Fondation 
Ephphata, Bulle • Fondation A. et K. Schenkel-Wagner, 
Bâle • Fondation Pierre Demaurex, St-Sulpice • 
Estelle et Joël Mottier, Les Moulins • Administration 
communale, Sion • Fondation Ernest Matthey, La 
Conversion • Michel Dufour, Mont-sur-Rolle • Marc Niquille, 
Ollon •Jacqueline et Gilbert Dufour, Rolle • Marie-Laure 
et Pascal Ramseyer, Bex • François Veuthey, Martigny • 
Administration communale, Monthey • Ambassador 
Club de la Riviera Vaudoise, Vevey • Antonio Moratalla 
Zarzo, Fully • SEIC, Vernayaz • Guido Righetti, Villars-
Bramard • Philippe Cherix, Sion • Catherine Frachebourg 
Gasser, Oberdorf • Jacques Guignard, Oron-la-Ville • 
Administration Communale, Aigle • Christine Cook, Lully • 
Paroisse des Deux-Rives, St-Maurice • Luce Jornod 
Barbezat, Neuchâtel • René-Marc Blaser, Epalinges • 
Henri Philippe Nidecker, Rolle • Marc Antonioli, Sion • 
Michel Rohrer, Choëx • Mouna Gay-Balmaz, Flanthey •  
Nicolas Fasel, Fully • Laurence Kacher, Nyon • 
Florence et Thomas Matile Frutschi, La Sagne • 
Almico, Bex • Eva Haug, Villy-sous-Ollon • Raphaël 
Antonier, Grimentz • Anissa Balthasar, St-Maurice • 
Jean-Luc Piguet-Golay, Lausanne • Administration 
Communale, Charrat • Les Frères Richard Sàrl, Mex •  
Eglise Evangélique Réformée Ollon-Villars, St-Triphon •  
Administration Communale, La Tour-de-Peilz     •  
Michel Mooser, Sion • Peter Rolf Oxenham, Morgins • Patrick 
Schneiter, Bovernier • Astrid et Claude-Alain Emery, Arzier-
le-Muids • Christoph Hug, Winterthur • Anne-Marie Grobet, 
Russin • Anne-Lise Gagnebin, Aigle • Pauline Herren, Les 

Posses-sur-Bex • Andrée et Bernard Dufour, Confignon • 
Nicolas Mettan, Evionnaz • Laurent Badoux, Collonges • 
Patrick Barman, St-Maurice • Christine Fardel Lathion, 
Flanthey • Jean-Pierre Rosset, Satigny • Fabienne et Alain 
Drollinger, La Tour-de-Peilz • Pedro Garcia Brito, Monthey • 
Marthe Zuchuat, Veyras • André Karlen, Diolly • Nathalie 
Martinal, Vernayaz • Sylvie et André Burgdorfer, Mex •  
Eric Muller, Aubonne • Michel Mottier-Favre, Echichens •  
Yvan Studer, St-Maurice • Robert Chappuis, Bex •  
Xavier Lavanchy, St-Maurice • Maria et Günter 
Ausserladscheider, Aigle • Jean-Pierre Mottier, Olten •  
Hôtel de la Dent-du Midi, St-Maurice • Johanna et 
Jean Hofer, Villars-le-Comte • Garage Kohli S.A., Bex •  
Michèle Reber, Champagne • Geneviève Beau, 
Versoix • Administration Communale, Champéry •  
Jean-Pierre Guex, Le Châble • Sylvain Défago, 
Monthey • Martine et François Clottu, Maracon •  
Yvonne et Serge Hänzi, Oron-la-Ville • Damien Revaz, 
St-Maurice • Philippe Maret, Collombey-le-Grand • 
Robert Gex, St-Maurice • Anne Chardonnens, Ravoire • 
Laetitia Solfrini et Joël Bochatay, St-Maurice • 
Claire Papazian, Genève • Bernadette Barman, 
Vérossaz • Pascale et Gilbert Jordan, Evionnaz •  
Sabine Perruchoud, Martigny • Corinne Geiser, Blonay • 
Couvent des Capucins, St-Maurice • Claude et Alexis Turin, 
Muraz • Helvétia Assurance, St-Maurice • Nelly et Anthony 
Richards, Charrat • Annie Schwitzguebel, Rougemont • 
Françoise Gay, Monthey • Esther et Marc Tramaux, Marin-
Epagnier • Claudine Marclay, La Chaux-de-Fonds • France 
et Jean-Paul Tacchini, Evionnaz
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Un vaste réseau pour bien agir

Membre de l’association depuis 2012, j’ai le plaisir de 
présider La Fontanelle depuis 2019. Moi-même père de 
quatre enfants aujourd’hui tous adultes, j’ai pu mesurer 
à quel point la période de l’adolescence est une étape 

qui compte. Pour la première fois de sa vie, l’adolescent·e 
se trouve à la croisée des chemins et doit choisir celui 

qui lui parait le plus aligné à ses attentes, ses envies, ses 
contraintes, ses talents. Choix d’ordinaire complexe, il 
peut être carrément ardu pour des jeunes emporté·e·s 

dans une spirale d’échecs scolaires et relationnels.

Je crois que chacune et chacun a le droit de démarrer 
dans la vie avec une égalité des chances, autant que 

faire se peut, et cet engagement pour La Fontanelle me 
permet de donner corps à mes convictions. J’ai déjà eu 

l’occasion de prendre la défense de ses résident·e·s suite 
à certaines de leurs bêtises parfois répréhensibles qui 

ont pu exaspérer des habitant·e·s voisin·ne·s des foyers. 
Je suis effectivement convaincu que ces espaces doivent 

exister aussi longtemps qu’ils permettront à des jeunes en 
difficulté de reprendre pied et de mieux repartir. À 
 cet égard, je tiens à remercier l’État du Valais, ainsi  
que l’Office Fédéral de la Justice pour la confiance  

témoignée à notre institution.

Favorablement impressionné par la notoriété de La 
Fontanelle au-delà des frontières valaisannes, j’ai aussi 

pris la mesure de ses actions en Romandie. À travers une 
palette variée de prestations, ses équipes actives dans 

les cantons romands répondent aux besoins de parents 
déstabilisés, encadrent des familles, suivent des jeunes  
à leur retour à domicile, leur font vivre des aventures  

hors du commun en Suisse ou à l’étranger, leur 
organisent des stages professionnels. Le travail de 

l’institution est sérieux et conséquent. Il est aussi rendu 
possible grâce aux maîtres de stage, aux clients fidèles 
des produits confectionnés par les jeunes ainsi qu’aux 

donateurs·trice·s qui permettent à l’association de  
tester de nouvelles prises en charge. Qu’ils et  

elles en soient sincèrement remerciés·e·s.

Jean-didier Roch
 Président

 
La famille au cœur de notre action

Que faire lorsque, malgré tous les efforts déployés, 
des jeunes refusent de s’impliquer dans les mesures 

d’insertion proposées ? À La Fontanelle, il nous arrive 
d’être confrontés à de tels événements, car certain·e·s 
craignent les situations défiantes et développent toutes  
sortes de stratégies pour les éviter. Nous devons alors  

être inventif·ve·s pour rencontrer la-le jeune là où  
elle-il est d’accord d’aller, sans toutefois perdre de  

vue nos objectifs. 

En 2019, nous avons vécu plusieurs histoires de ce type. 
Je me souviens en particulier de celle d’un garçon placé 
au foyer qui s’opposait à chaque projet qui le bousculait 
dans ses habitudes d’enfant protégé des responsabilités. 
Emprisonné dans une spirale d’échecs familiaux, sociaux 

et professionnels, il ne parvenait pas à entendre qu’il  
était aussi acteur de son destin. Nous avons dès lors 
cherché une alternative au placement en foyer en 

proposant un suivi à son domicile, rendu possible grâce à 
nos antennes locales. Sécurisé dans son environnement, 
le jeune a alors accepté de se mettre en marche. Cela 
a été facilité par le lien préalablement construit entre 
notre intervenant local et son père et sa mère, qui ont 
appris un nouveau rôle parental, moins protecteur et 
plus responsabilisant à l’égard de leur enfant, ce qui a 
contribué à le mobiliser. Car les comportements sont 

aussi la résultante d’un système relationnel dans lequel les 
interventions de chacun·e des protagonistes comptent.

Notre démarche s’appuie sur le modèle de systémique 
stratégique de l’école Palo Alto et nous sommes soutenus 
dans son application par l’Institut Gregory Bateson. Nous 

entretenons désormais une relation plus transversale 
qui vise la responsabilisation et, quand cela est possible, 

nous cherchons à coopérer avec les jeunes plutôt qu’à les 
soumettre. Rapidement impliqués dans le processus, les 

parents sont invités à réfléchir à leur rôle dans le système 
relationnel. Cela exige une plus grande souplesse de la 

part de nos équipes, tout en valorisant leurs interventions 
lorsque les situations se débloquent. Je saisis l’occasion de 

les remercier chaleureusement pour leur engagement. 

André Burgdorfer 
Directeur

Siège administratif
Rte des Plattiez 7

1890 Mex/VS
Tél. 027 766 40 00

Fax. 027 766 40 01
CCP 17-318105-4

info@lafontanelle.ch
www.lafontanelle.ch

Je pensais que ce camp allait rien m’apporter, sauf que ça s’est pas passé comme  
je l’avais imaginé. J’ai pu vider toute ma haine, ma colère et ma tristesse.


