
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

Vernissage et table ronde 

« La naissance d’un père »  

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023, À 18H  

AULA DE L’HÔPITAL DE SION  

 
© MenCare Suisse | Johan Bävman 

 

 

Depuis plusieurs années, l’Hôpital du Valais souhaite développer et 

instaurer une véritable culture collaborative au sein de ses établissements. 

En plus de la collaboration interprofessionnelle et interinstitutionnelle,  

il s’agit d’inclure la patiente et le patient, ainsi que ses proches, qui 

souhaitent le plus souvent exercer un rôle actif au sein du système  

de santé et participer aux décisions relatives aux soins. 



 

 

SOIRÉE DE VERNISSAGE & TABLE RONDE 

 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 À 18H 

AULA DE L’HÔPITAL DE SION 
 

En collaborant avec maenner.ch dans le cadre de son programme 

MenCare Suisse, l’Hôpital du Valais souhaite aborder un sujet de société 

et mettre en lumière sa collaboration avec les futurs pères, ou partenaires  

de la mère, en les incluant en tant que partenaires actifs dans les 

différentes étapes de la grossesse, de la préparation à la naissance,  

de la mise au monde, ainsi que dans les premiers jours de vie de  

l’enfant. 

 

Dans le cadre de l’exposition MenCare « Papas en Suisse », une soirée  

est proposée autour de trois épisodes du film « La naissance d’un père » 

qui offre le témoignage de 18 pères sur leurs vécus et ressentis au moment 

de l'arrivée de leurs enfants. 

 

En tant que père, quelle place est-ce que je souhaite prendre ? Est-ce que 

je serai utile à ma compagne durant l'accouchement ? Comment est-ce 

que notre nouvelle vie va impacter notre relation de couple actuelle ? 

Qu'est-ce que je devrai faire pour être un "bon" père ? 

 

Ces témoignages de futurs pères seront enrichis par le point de vue de 

professionnel·le·s dans le cadre d’une table ronde (voir programme  

ci-après). 

 

EXPOSITION MENCARE « PAPAS EN SUISSE » 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DU 31 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023 
HALL D’ENTRÉE DE L’HÔPITAL DE SION 
ENTREE LIBRE 
 
Le photographe suédois Johan Bävman a fait sensation sur le plan 

international avec sa série documentaire "Swedish Dads". Nous l’avons 

invité en Suisse. Sans filtre, avec calme et sans fioritures, il présente la vie 

quotidienne en famille de 13 pères qui s'occupent activement de leurs 

enfants, également en semaine. Nous voyons l'intime évidence de 

l'engagement paternel. Nous voyons : Men who Care. 



 

 

 

PROGRAMME 

 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 À 18H 

AULA DE L’HÔPITAL DE SION 

 
18h00 Mot de bienvenue  

18h05 Présentation de l’exposition MenCare « Papas en Suisse » 
par Gilles Crettenand, maenner.ch 
Responsable du programme MenCare Suisse romande 

  

18h15 Projection et échanges autour de trois épisodes du film  

« La naissance d’un père » co-animés par Gilles Crettenand   

et Catherine Lietta 

 

19h15 Table ronde «Quelle place et quel rôle pour les futurs pères  

au moment de l’arrivée d’un enfant » avec la participation de : 

Sonia Baziz Boisset, psychologue - psychothérapeute FSP 

Présidente de l’association Être coparent 

Gilles Crettenand, maenner.ch 

Responsable du programme MenCare Suisse romande 

Catherine Lietta, infirmière-cheffe des  

Pôles gynécologie/obstétrique et pédiatrie du  

Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR)  

Rui Manuel Miranda De Almeida, infirmier-chef d’Unité de soins 

Service de néonatologie, CHVR 

Mathieu Rabu, sage-femme, responsable de l’Unité post-natale  

Service de gynécologie/obstétrique, CHVR 

Nathalie Schwitter, sage-femme conseillère 

responsable de la consultation Vécu de la naissance au CHVR 

 

20h00 Verrée apéritive et visite de l’exposition 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
Hôpital du Valais, avenue du Grand-Champsec 80, 1951 Sion 

 

 

INSCRIPTION 

Veuillez confirmer votre inscription sur www.hopitalvs.ch/mencare 

d’ici au 27 janvier 2023. 

 

  

Contact :  Sandrine Giroud 

Cheffe de projet, Direction générale 

Email : sandrine.giroud@hopitalvs.ch  

 

 

Entrée libre. Dans la mesure des places disponibles.  

 

PARTENAIRES 

Cette exposition et cette soirée sont rendues possibles grâce à 

l’engagement de maenner.ch dans le cadre de son programme  

MenCare Suisse et au soutien financier du programme Santépsy.ch,  

pour la promotion de la santé mentale dans les cantons latins.  

 

 

 

 

          

 

   
Une démarche qui s’inscrit dans la  

promotion d’une culture collaborative 

http://www.hopitalvs.ch/mencare
mailto:sandrine.giroud@hopitalvs.ch

