Stéphanie Reichenbach Milone
Juriste et responsable de projet à l’Office cantonal de l’égalité et de la famille du Valais
Après des études de droit à Fribourg et un Master en droit international humanitaire à
Genève, Stéphanie Reichenbach Milone a travaillé deux ans comme déléguée du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) au Sri Lanka et en Angola. De retour en Suisse, elle a
travaillé pour l’administration cantonale vaudoise, au Service de l’emploi, puis au Service de
la santé publique du canton du Valais. Depuis 2014, elle travaille dans les champs de l’égalité
entre femmes et hommes, des violences domestiques et de la famille au sein de l’Office
cantonal de l’égalité et de la famille du Valais. Depuis 2017, elle est membre du Comité de
l’Association suisse romande VIOLENCE QUE FAIRE.

Maria Ferreira, PhD
Infirmière cheffe de service et membre du bureau du conseil d’éthique à l’hôpital du Valais
Interprète au sein de la communauté Portugaise pour l’AVIC (Association Valaisanne pour
l’Interprétariat Communautaire) à Sion, avec un intérêt particulier dans le champ de la
violence domestique
Après des études d’infirmière effectués au Portugal elle travaille à Covilhã et en Valais.
Elle obtient un doctorat en Sciences infirmières au Portugal, un MAS en éthique et fin de
vie, un CAS en Économie et Politiques de la Santé et un CAS en Management des
Institutions Sanitaires, une formation continue en statistiques à l’Université de Lausanne.
Actuellement elle est en train de finaliser un MBA à Genève.

Dr Ioan CROMEC
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, membre FMH
Spécialiste en psychiatrie de consultation et de liaison
Psychothérapeute d’orientation systémique
Médecin expert certifié SIM
Après les études de médecine effectués en Roumanie il travaille en Valais puis au CHUV et
obtient en 2012 la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie, puis en 2013 en
psychiatrie de liaison. En 2015 il est nommé médecin chef de service de psychiatrie de
liaison à l’Hôpital du Valais, service qu’il dirige jusqu’à la fin janvier 2021 quand il quitte
l’institution pour s’installer en cabinet indépendant à Sion.

