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08h30 – Accueil et bienvenue 
Lydia Héritier-Roh, responsable de la filière EDE, Sion, membre  
du comité pro enfance 

08h45 – Message 
Nicole Langenegger-Roux, directrice de la HETS et de l’école 
supérieure domaine social, Valais 

09h00 – Visages d’enfants, film de Jacques Feder  
Le réalisateur, Jacques Feder, rend compte avec force et 
délicatesse des enjeux des divers événements vécus dans l’enfance 
et de leur impact sur la construction de l’identité et l’estime de soi. 
Tourné dans les années 1920 dans le Val d’Anniviers, le film nous 
amène au cœur des débats d’aujourd’hui, nous ouvrant l’esprit à la 
permanence du changement.  

11h00 – Pause 

11h30 – Famille d’hier - Famille de demain ? Regard d’un 
thérapeute de famille 
Dr. Nahum Frenck, médecin pédiatre, Vaud 

12h30 – Pause repas, paniers pique-nique sur place   

13h45 – Introduction 
Laurence Vassalli, chargée d’enseignement, filière EDE, Sion 
 
13h50 – Quelle place pour l’éducateur et l’éducatrice de 
l’enfance dans les équipes pluriprofessionnelles de demain ? 
Regard des écoles	
Jean-Baptiste Dumas, vice-président de la plate-forme suisse des 
écoles supérieures domaine social, directeur de l’ESEDE-Vaud 
 
14h30 – L’identité professionnelle en mutation		
Sylvie Châtelain, directrice d’un centre de vie enfantine, Lausanne	
15h15 – Pause 

15h45 – Accueillir autrement 
Michèle Montet, éducatrice de l’enfance, répondante santé, sécurité 
au travail et développement durable, Service d’accueil de jour de 
l’enfance de la Ville de Lausanne 

16h30 – pro enfance, la voix de la professionnalisation  
Sandrine Bavaud - Secrétaire générale de pro enfance  

17h00 – Clôture de la journée 

Organisation 
pro enfance - plateforme romande pour 
l’accueil de l’enfance et les personnes 
représentant le canton du Valais : 

§ Sandrine Bavaud, secrétaire générale 
§ Lydia Héritier-Roh, membre du Comité 
§ Véronique Bressoud, Nathalie Epiney 

et Diego Tarrago, membres du Comité 
stratégique 

Public cible 
§ Educateurs-éducatrices de l’enfance 
§ Professionnels du champ de l’enfance 
 

Lieu 
Aula de la HES-SO Valais 
Route de la Plaine 2 - Sierre 
 

Prix  
§ CHF 80.- 
§ CHF 50.- pour étudiants-étudiantes 
 
Inscription unique sur la journée (pause 
et repas compris) 
 

Inscription  
Jusqu’au 30.10.2018  
à info@proenfance.ch en indiquant :  
§ Prénom, nom, fonction, institution 
§ Adresse facturation 
§ Si attestation de formation souhaitée 
§ Si panier pique-nique végétarien ou 

classique 
 

Soutien et remerciements 
OrTra Santé-Social Valais 
 

 

PROGRAMME 

 

Education de l’enfance 

Quel accompagnement pour les enfants de demain ?  
7 novembre 2018, 8h30-17h à Sierre 
 


