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Le Bouveret va
accueillir 40 logements, une crèche
et une garderie

L’Atelier-Théâtre
de Bagnes revient
en force avec une
comédie

La commune va
bénéficier d’une
nouvelle centrale
hydroélectrique

SIERRE/VERCORIN
Une pétition
pour un
car postal
PAGE 15

5

La médiation a 30 ans
Cela fait trois décennies que le Valais dispose de médiateurs scolaires.
ÉCOLE
Une institution qui fait face à des réalités nouvelles. Le point au moment
où les médiateurs vont apparaître à l’école primaire.

SCANDALE VOLKSWAGEN

Le Valais attend les directives
Alors que le groupe Volkswagen
a annoncé que 11 millions de ses
voitures dans le monde entier
étaient équipées du moteur incriminé dans le détournement de
tests antipollution, il n’y a à ce
jour pas d’information sur le
nombre de ces automobiles qui
circuleraient en Suisse. En Valais,
le chef du Service de la circulation Pierre-Joseph Udry nous in-

forme que l’Office fédéral des
routes est l’autorité qui gère ce
dossier, laquelle a déclaré à nos
confrères de «24 heures» qu’elle
n’était pas en mesure de dire si ces
moteurs truqués concernent la
Suisse. Une fois l’enquête menée,
des directives seront envoyées
aux différents cantons. } JW
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PRUDENCE

EN BREF
LA MÉDIATION
EN CHIFFRES

350
98

personnes ont été
formées à la médiation scolaire en trente ans.
médiateurs actifs durant
l’année scolaire en cours,
dont 64 dans le Valais romand
(35 au CO, 18 dans le secondaire II
et 11 pour la formation scolaire).
enseignants (20 pour le
Haut, 20 pour le Valais
romand) sont en formation pour
devenir médiateurs au niveau
primaire. Ils entreront en fonction
lors de l’année scolaire 2016-2017.

«Aujourd’hui, la réalité, ce n’est
plus celle de la violence, c’est l’anorexie, ce sont les tentatives de
suicide», a lancé Philippe Perruchoud lors de la manifestation
organisée à l’occasion des 30 ans
de la médiation scolaire en
Valais. Médiateur depuis 22 ans
au collège de la Planta, il a suivi
de près l’évolution des soucis
rencontrés par les adolescents
valaisans.

Les soucis du secondaire II:
anorexie et tentatives
de suicide

Aujourd’hui, les problèmes ont
le plus souvent pour origine la situation familiale. «Au départ, il y a
le contexte familial et à l’arrivée il y
a l’échec scolaire», résume le médiateur. Selon lui, ce qui a changé
en 22 ans, c’est l’éclatement de la
cellule familiale, une situation
qui est devenue courante. Il y a
l’anorexie. Il y a aussi l’apparition
de problèmes financiers. «Des
étudiants se retrouvent en difficulté
financière. C’est une situation difficile à décortiquer, entre la diminution des moyens à disposition de la
famille ou l’augmentation des besoins de l’étudiant.» Et il y a ce que
Philippe Perruchoud appelle «un
mal-être», un mot volontairement vague pour exprimer une
réalité qui prend différentes formes, mais qui aboutit à «des appels au secours». Un terme pudique pour désigner des tentatives
de suicide. «Je constate également
que le médiateur est aussi sollicité
par des collègues enseignants. Ça
aussi c’est nouveau.»

Difficile apprentissage
des réseaux sociaux au CO

Kathy Balet est médiatrice au
CO de Crans-Montana depuis

Au départ, il y a
«le contexte
z
familial et

à l’arrivée il y a l’échec
scolaire.»

PHILIPPE PERRUCHOUD MÉDIATEUR AU COLLÈGE DE LA PLANTA

Sur les réseaux
«sociaux
z
règne la règle

de la rapidité. C’est vite
la surenchère.»

KATHY BALET ANIMATRICE AU CO DE CRANS-MONTANA

= L’AVIS DE

OSKAR FREYSINGER
CONSEILLER D’ÉTAT

«Les médiateurs
sont apparus
pour endiguer
une dérive grave»

«Du temps où j’étais moi-même occupé à user les bancs d’école, il n’était
pas question de médiateurs. Il y avait le régent, il y avait au-dessus de lui
Dieu le père, autrement dit le dirlo, et en face l’autre divinité toute-puissante, le pater familias. De quelle autre médiation pouvions-nous avoir besoin?
Les médiateurs sont apparus au moment où il s’agissait d’endiguer une
dérive grave qui aboutissait fréquemment en prison ou dans l’overdose.
Cela marque aussi le début d’un transfert de fonctions, d’un mécanisme
de subsidiarité à l’intérieur du corps social. Avec l’introduction de ces fonctions nouvelles n’appartenant ni à l’enseignement ni à l’administration,
l’école s’attribuait une responsabilité plus étendue dans l’éducation des
nouvelles générations. Une responsabilité que les autres institutions traditionnelles, la famille et l’Eglise surtout, n’étaient plus à même d’assumer
comme avant.» } JYG

une dizaine d’années. Le problème majeur qu’elle rencontre,
c’est la gestion des réseaux
sociaux.
«Les problèmes familiaux, les
questions d’immigration existaient
déjà avant. Pas les nouveaux
moyens de communication, explique-t-elle. Les réseaux sociaux parasitent la vraie communication.
Certains jeunes ne communiquent
plus que virtuellement. Ils se coupent ainsi de vrais amis.»

Réseaux sociaux et
situations conflictuelles

Les situations conflictuelles
prennent aussi une dimension
supplémentaire lorsqu’elles naissent sur les réseaux sociaux.
«Sur ces réseaux, c’est le règne de
la rapidité. Même pour s’insulter,
on ne prend pas le temps de la
réflexion. C’est rapidement la surenchère. Et puis, c’est plus facile
d’insulter quelqu’un via un smartphone qu’en le regardant dans les
yeux.»
Kathy Balet reconnaît être un
peu dépassée par ce phénomène,
elle qui ne fréquente pas Facebook
ou Whatsapp. «Nous ne sommes
pas nés avec ces nouveaux moyens,
contrairement aux jeunes.» }

et les stores baissés. Il est
également conseillé de laisser
la lumière extérieure du
domicile allumée. } JW/C

SIERRE

JEAN-YVES GABBUD

Depuis le début du mois de
septembre, la police cantonale
valaisanne a enregistré 56 vols
par effraction et introduction
clandestine commis dans
des appartements ou des villas
de tout le canton. Trente et un
délits ont été perpétrés à la
nuit tombée. Les journées se
raccourcissant, les cambrioleurs
remarquent plus facilement
si un logement est inoccupé
notamment en l’absence
d’éclairage. La police lance un
appel à la prudence.
Elle recommande ainsi de protéger les cylindres des portes
d’entrée en installant des rosaces de sécurité, de s’assurer
que portes et fenêtres du rezde-chaussée soient fermées

Débat sur l’asile et l’énergie ce soir

FORMATION
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Gare aux voleurs du crépuscule

Nouveau cursus d’assistant en tourisme

Six candidats des jeunesses
de parti aux élections au
Conseil national débattront ce
jeudi soir à Sierre à l’initiative
du Parlement des jeunes du
Valais. A 19 heures à la HES-SO

La HES-SO Valais-Wallis et
le Centre valaisan de perfectionnement continu (CVPC)
s’accordent sur le développement de la formation
d’assistant en tourisme. Ce
cursus en cours d’emploi
préparant les jeunes à l’obtention d’un brevet fédéral sera
dispensé par le CVPC. Ce nouveau cursus répond à des
besoins formulés par les
partenaires touristiques qui
estiment qu’il était nécessaire
de développer une offre
spécialisée dans ce secteur.
«L’assistant en tourisme

de Sierre, ils devront défendre
leurs idées sur les thèmes
de la stratégie énergétique
de la Suisse et sur les mesures
à prendre face à l’afflux de
réfugiés. } JW/C

accueille, prend en charge,
conseille et aide le client aussi
bien à l’office du tourisme
qu’aux remontées mécaniques, dans les restaurants
et les hôtels, dans les bureaux
de location, au camping ou
encore dans toute autre
activité liée au tourisme»,
développent les deux institutions dans un communiqué
commun. Ce brevet fédéral
entend ainsi accroître
l’efficacité des prestataires
touristiques au quotidien.
} JW/C
Plus d’informations sur www.cvpc.ch
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La forêt
valaisanne
te protège

Salle de l’Abeille

29 et 30 sept. 2015 9 h - 19 h
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Evolène
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Venez découvrir la forêt
protectrice en compagnie
d’un garde forestier !
Programme d’excursions sous

www.foretvalais.ch
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Mode, sport chic, chaussures,
accessoires, etc.

50 à

70 %...

profitez !

Infos : 079 637 65 07

