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COVID-19 - Fonctionnement de l’Office pour la protection de l’enfant.  
 

A l’attention des Tribunaux et APEA  
 
Nous vous informons que suite aux mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre 
la pandémie, l’Office pour la protection de l’enfant adapte son activité comme suit : 
 

 L’Office continue d’assurer pour chaque centre régional la permanence de journée 
selon les horaires usuels1 destinée aux familles et professionnels. Il assure 
également le piquet pour la police en dehors des heures d’ouverture.  

 
 Nous traitons en priorité les situations les plus urgentes et nous maintenons le 

suivi des mesures confiées en l’adaptant aux ressources disponibles.  
 

 Nous vous demandons de contacter préalablement les responsables de région ou 
le soussigné pour le traitement des nouveaux mandats afin que nous puissions 
déterminer le degré d’urgence et les modalités d’intervention (délai requis, mode 
d’intervention).  
 

Haut Valais Michael Kreuzer 027.606.99.15 Michael.kreuzer@admin.vs.ch 

Valais central Frédéric Broccard 027.606.48.16 Frederic.broccard@admin.vs.ch 

Bas Valais Jean-François Guntern 027.606.98.57 Jean-Francois.guntern@admin.vs.ch 

 
 La réalisation des enquêtes sociales et le suivi des curatelles sont actuellement 

limitées en raison notamment de la disponibilité réduite du réseau des 
professionnels (école, psychologues, médecin, services sociaux etc.). Nos 
interventions s’effectuent provisoirement à distance (téléphone, vidéoconférence, 
courriel). Lorsque cela est absolument nécessaire, nous pouvons recevoir les 
personnes dans les centres mais uniquement sur rendez-vous et de manière 
restreinte. En principe nous n’intervenons pas à domicile sauf cas d’urgence. 
 

 Nous sommes en contact avec nos partenaires (institutions, AEMO, Point 
Rencontre, Trait d’Union) qui nous sollicitent pour adapter certaines mesures en 
vigueur (visite surveillée, encadrement) en fonction des contraintes sanitaires et 
institutionnelles. Vous serez tenus informés et sollicités au besoin à ce sujet.  
 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaires à ce sujet. 
 
Avec nos meilleures salutations. 

         Marc Rossier 

                                                           
1 https://www.vs.ch/web/scj/ope 
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