... lorsqu’un deuil, un divorce ou une maladie
bouleverse une famille.

Rapport d’activités 2019

« Notre défi a été de répondre autant aux

situations complexes qui nous étaient adressées
que de rester accessibles aux familles vivant
des situations moins cristallisées.

»
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«

Le père de nos filles a décrété que j’étais seule et unique coupable
de la séparation. Elles se sont mises à reprendre ouvertement ses propos
insultants à mon égard puis ont décidé de ne plus me voir. On m’a adressée
chez As’trame et la spécialiste qui m’a reçue a tout de suite compris les
difficultés auxquelles chaque membre de notre famille était confronté, sans
porter de jugement sur quiconque. Quel soulagement ! Aujourd’hui nous
nous revoyons régulièrement avec mes filles. Leur père continue de
me détester mais elles lui répondent qu’elles s’en fichent royalement
et qu’elles nous aiment tous les deux.
Une maman en séparation conflictuelle

»

As’trame Genève en 2019
L’année 2019 a été placée sous le signe de la séparation parentale : l’accompagnement de ces situations a constitué la part principale de notre travail au quotidien.
Notre expertise et notre plus-value lors de situations complexes sont reconnues par nos partenaires, notamment les services publics, le Service de Protection
des Mineurs (SPMI), le Service d’Évaluation et d’Accompagnement de la Séparation
Parentale (SEASP) et les Tribunaux.
Notre défi a donc été de répondre autant aux situations complexes qui nous
étaient adressées que de rester accessibles aux familles vivant des situations moins cristallisées. En effet, auprès de ces dernières, notre intervention
est plus courte et nécessite moins de moyens. Le degré de conflictualité détermine
les ressources que nous mobilisons. Les familles fortement vulnérables, où la
séparation s’ajoute à d’autres problématiques, demandent une attention accrue
et une réflexion interdisciplinaire, ce qui nécessite un important travail de réseau.
Durant l’année 2019, nous avons été préoccupées par la prévalence de ces situations
extrêmement délicates.
As’trame Genève a aussi été fortement sollicité pour apporter sa plus-value
au réseau professionnel interdisciplinaire actif dans l’accompagnement de la
séparation parentale. Nous avons participé aux Assises de la Famille sur le thème
de la garde de l’enfant lors de situations de séparation ainsi qu’à une table-ronde
du Service Social International à Berne sur l’autorité parentale conjointe. Nous
avons également pu rencontrer à plusieurs reprises le Tribunal de Protection de
l’Adulte et de l’Enfant ensemble avec les représentants d’organismes auxquels il
fait appel pour améliorer les collaborations. Enfin, nous avons activement contribué
à faire évoluer les réflexions du Réseau Enfant Genève, dont As’trame est l’un des
membres fondateurs (voir page 8).
Enfin, l’année s’est achevée par la renégociation de notre contrat avec le SPMI.
Ces discussions ont débouché sur une plus grande marge de manœuvre pour
coordonner le travail de réseau lors de situations particulièrement complexes, ce
qui montre que nos prestations sont reconnues et appréciées des services institutionnels, en adéquation avec leurs besoins et ceux des enfants et des familles,
et qu’As’trame est considéré comme une des références pour les situations
les plus délicates.
2019 aura donc été une année dense car, au-delà des situations de séparations
à hauts conflits, nous avons aussi accompagné de nombreuses situations de deuils,
en individuel ou en famille, et reçu un grand nombre d’adolescent-es et de jeunes
adultes qui apprécient la spécificité de notre prise en charge.
Alexandra Spiess
Responsable As’trame Genève
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Nos domaines d’action
Séparation parentale ou divorce

Objectif : Favoriser la bientraitance des enfants et des adolescent-es lors d’une
séparation parentale, en portant l’attention tant sur les enfants que sur les parents.
Nos interventions se sont appuyées sur l’approche spécifique développée par
As’trame : d’une part un travail avec les adultes autour de la coparentalité, de l’autre
une attention particulière aux besoins spécifiques des enfants. La reconnaissance
mutuelle des blessures conjugales et des compétences parentales permet aux
parents de se réapproprier leur propre avenir et celui de la famille, libérant ainsi
leur-s enfant-s de ces préoccupations.
Devant le nombre de demandes liées à des situations de coparentalité complexes,
à haut conflit, nous avons parfois dû limiter le nombre de prises en charge.
Celles-ci nécessitent en effet un engagement considérable tant professionnel
qu’humain, avec des réussites variables. L’enjeu a ainsi été d’être très attentif à ce
que les intervenantes puissent poursuivre leur travail en maintenant leur niveau
de capacité de réflexion et d’intervention.
2019 en chiffres : 94 familles en séparation ont été soutenues, dont 27 étaient en
situation de haut conflit parental. Parmi les 590 heures d’entretiens, 239 ont eu
trait à un soutien à la parentalité ou coparentalité, 165 au suivi d’enfants et d’adolescent-es et le reste au soutien des liens familiaux.
Formations aux professionnel-les : As’trame a été mandaté pour former, sensibiliser et superviser 170 professionnel-les.

Maladie grave

Objectif : Soutenir les enfants et les parents lorsque la maladie frappe
un membre de la famille.
La maladie d’un enfant, d’un parent, d’un frère ou d’une sœur, bouleverse profondément la dynamique familiale. Il est essentiel de pouvoir offrir, aux enfants
surtout, une attention spécifique dans un environnement non médicalisé.
Notre intervention s’est appuyée entre autres sur l’approche narrative : elle vise
à externaliser la maladie, libérer la parole, favoriser l’expression des émotions,
et offre une large place à la reconnaissance de ce que chacun fait pour affronter
ce bouleversement. Enfin, elle permet de distinguer clairement maladie et personne
malade.
2019 en chiffres : 3 familles ont fait appel à As’trame Genève dans ce cadre en 2019.
Mais la maladie est aussi parfois présente comme problématique connexe lors d’une
situation de séparation ou de deuil.
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Deuil

Objectif : Offrir un espace aux familles, suite au décès d’un parent ou d’un
enfant, pour leur permettre de vivre leur deuil en identifiant leurs ressources
et de poser ensemble des repères.
Le processus du deuil et la douleur de la perte d’un être aimé sont toujours vécus
de manière unique. Nous avons ainsi accompagné enfants, adolescent-es, adultes
et familles, à leur rythme, en partant de leurs besoins spécifiques et surtout de là
où ils en sont. Nous avons intégré à notre approche systémique une perspective
narrative, visant à permettre aux individus et aux familles la construction d’une
histoire acceptable de la perte. As’trame est à Genève l’un des seuls lieux d’accompagnement lors d’un deuil à adopter une telle approche.
Nous avons constaté en 2019 une augmentation des demandes émanant d’adolescent-es et de jeunes adultes en lien avec un deuil au sein de la famille, dont
quelques situations extrêmement lourdes. Depuis le lancement du portail digital
Astrame4You en 2017, nous sommes clairement identifiés comme ressource
aidante auprès de ces publics.
2019 en chiffres : 41 familles en situation de deuil ont été accueillies. Parmi les
300 heures de prestations réalisées, 44% l’ont été pour des parcours et des suivis
d’enfants et d’adolescent-es, en individuel ou en fratrie, et 56% pour des suivis
adaptés aux besoins particuliers des adultes et de la famille.
Formations et sensibilisations aux professionnel-les : As’trame a été sollicité à
5 reprises pour former ou superviser des équipes, notamment en milieu scolaire
et dans le domaine de la petite enfance, lorsqu’un enfant venait de perdre l’un de
ses parents. Au total, nos prestations ont touché 66 professionnel-les.

A chaque famille un soutien unique
As’trame adopte une approche systémique qui lui permet d’une part de porter un focus
particulier sur les relations familiales, d’autre part de répondre aux besoins spécifiques
des enfants. Au carrefour de ces deux dynamiques présentes lors de tous bouleversements
familiaux, As’trame propose un chemin toujours unique, où la reconnaissance du vécu
des adultes permet de mieux accompagner leur-s enfant-s.
As’trame Genève a proposé à chacune des 140 familles reçues cet accompagnement
spécifique.
Le parcours As’trame
Le parcours est une suite de 5 séances conclue par un point de situation en famille. Principalement proposé aux enfants, le parcours As’trame leur permet entre autres d’apprivoiser leurs
émotions, de renforcer leur estime de soi et de trouver des ressources pour apprendre à vivre
avec la nouvelle situation. Il en existe aussi une version adaptée aux jeunes, aux adolescent-es
ou aux adultes.
En 2019, As’trame Genève a réalisé 40 parcours pour 28 enfants et 12 adolescent-es.
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L’activité 2019 en chiffres
321

personnes suivies

107

140

familles concernées

heures de conseils
téléphoniques

903

heures d’entretiens

(soit près de 20 heures par semaine)

Accompagnement par catégories
Ecoute et conseils

Nombre d'heures 	
144

Pourcentage
16%

Suivis enfants

132

15%

Suivis adolescent-es/jeunes adultes

167

18%

Suivis adultes

142

16%

Suivis familles

245

27%

73

8%

903

100%

Points de situation
TOTAL

65.3%
Séparation
Divorce

33.3%
Deuil
0.3%
Autres
1.1%
Maladie
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Comptes As’trame Genève 2019
RECETTES

346’675

Contribution des familles
Partenariats SPMI et SEASP*
Communes
Fonds privés

37’977
60’235
27’460
221’003

CHARGES

347’334

Soutien aux familles
Formations et développement
Administration et recherche de fonds
Charges liées à l’activité
Locaux
Frais de bureau et informatique
Communication
Autres frais

200’575
50’892
44’905
5’395
33’534
5’158
2’568
4’308
- 659

RÉSULTAT

* Dans le cadre des conventions de collaboration qui nous lient, le Service de Protection des
Mineurs (SPMI) a pris en charge au prix coûtant le suivi de 30 familles et le Service d’Evaluation
et d’Accompagnement de la Séparation Parentale (SEASP) celui de 17 familles.
Pour les autres familles qui s’adressent à nous en direct, As’trame demande une contribution
allant de 10% à 60% du coût réel, en fonction de leurs moyens financiers, ceci pour rendre
nos prestations accessibles à tous et toutes. Le solde est couvert par des dons privés.

«

Ce que j’aime pas du tout, c’est de devoir
retrouver maman sur le parking en bas quand
elle vient me chercher chez papa.
Un ado suivi suite au divorce de ses parents
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»

Points forts
Réseau Enfant Genève
As’trame Genève a investi beaucoup de temps dans les réflexions menées par
le Réseau Enfant Genève (REG), dont nous sommes l’un des membres fondateurs.
Le REG répond au besoin réel de développer des solutions plus protectrices pour
les enfants, souvent les premières victimes lors d’une séparation parentale conflictuelle. Son objectif est de « développer un dispositif cohérent et au moins partiellement
contraignant de soutien et de prise en charge des familles post-séparation, de la
première demande au tribunal jusqu’à l’établissement d’une coparentalité protectrice
de l’enfant. »
De nombreuses rencontres ont eu lieu avec des partenaires interdisciplinaires,
acteurs privés et institutionnels du domaine social, juridique et médical. Les réflexions
ont abouti à un projet pilote visant à améliorer le lien et la coopération entre les
professionnel-les confronté-es à la séparation conjugale et les instances de décision
politique, pour la création d’un tel dispositif de soutien.
Initiative d’abord informelle, le REG a aussi œuvré à se doter d’une structure. Un travail important qui a abouti à la création d’une association au début de l’année 2020.
Livre L’enfant face à la séparation parentale
As’trame est déjà l’auteur d’un livre de référence publié en 2015 aux Editions
Favre : « Accompagner l’enfant en deuil : guide pratique ». Il nous a paru important
de mettre également à disposition des professionnel-les et des familles un
ouvrage qui se fasse l’écho de nos pratiques et de notre expertise sur le thème
de la séparation parentale, un de nos champs d’intervention prioritaires. Au vu de
son expertise spécifique dans ce domaine, l’équipe d’As’trame Genève a pris la
direction de ce projet et investi des ressources pour la rédaction collective de cet
ouvrage et la coordination avec les équipes d’As’trame Vaud et d’As’trame Valais.
Le livre verra le jour dans le courant de l’année 2020.
Comité de Soutien à As’trame Genève
Ressentant le besoin de renforcer son ancrage genevois, As’trame Genève tient à
développer le dialogue avec les décideurs politiques et socio-économiques locaux.
Antenne cantonale d’une fondation romande, nous avons souhaité associer à notre
pilotage stratégique des personnalités genevoises désireuses de partager leurs
compétences et leurs réseaux, pour consolider notre positionnement et développer
nos activités. Cette démarche a abouti à la constitution d’un Comité de soutien
pour As’trame Genève, qui nous permettra de mieux rayonner au niveau politique
et économique. Voir sa composition en page suivante.
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As’trame Genève : notre équipe
Conseil de fondation As’trame Genève
Cheffe de l’Office de l’accueil de jour des enfants
Valérie Berset
		
du Canton de Vaud, Présidente
Economiste d’entreprise (ESCEA), Trésorier,
Michaël Kupferschmid
		
Vice-Président depuis octobre 2019
Directeur de la Fondation de Mémise,
Michel Wosinski
		
Vice-Président depuis octobre 2019
Députée, Vice-Présidente jusqu’en septembre 2019
Claire Attinger
Pédopsychiatre, Membre
Daniel Fornerod
Avocate, Membre
Silvia Gutierrez
Avocate, Membre depuis novembre 2019
Marion Stirnimann
Comité de soutien As’trame Genève
Psychiatre psychothérapeute FMH, Directrice
Dre Katharina Auberjonois
		
de la Consultation psychothérapeutique pour
		
familles et couples des HUG, Coordinatrice du
		
DAS en psychothérapie systémique
Consultant en prévention et ancien membre
M. Pierre-Yves Aubert
		
de la direction de l’Office de l’Enfance et de la
		
Jeunesse
Responsable de la consultation SOS Femmes,
Mme Roxane Aubry
		
Vice-présidente du Capas (Collectif d’associations
		
pour l’action sociale)
Ancienne Conseillère Nationale
Mme Maria Bernasconi
Mme Dominique Chautems Leurs Présidente de l’Association Reliance Genève
		
et ancienne Secrétaire générale d’Astural
Equipe psychosociale As’trame Genève
Educatrice spécialisée, Thérapeute systémique et
Alexandra Spiess
		
de famille Asthéfis, Responsable As’trame Genève
Psychologue et psychothérapeute FSP, Thérapeute
Marta Fragapane Mirza
		
de couple et de famille
Psychologue FSP
Caroline de Graffenried
Equipe fondation As’trame
L’équipe de la fondation répartit son activité entre les différents sites cantonaux,
ce qui permet d’optimiser les coûts et d’harmoniser les procédures.
Anne de Montmollin
Léa Baeriswyl
Charlie Crettenand
Philippe Neyroud
Doris Goy-Walliser

Directrice
Chargée de projets
Formatrice
Communication et recherche de fonds
Assistante d’administration et de projets
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Remerciements
Notre sincère gratitude va à tous nos partenaires et donateurs qui s’engagent
à nos côtés, par leur apport financier, à soutenir les familles genevoises :
Collectivités publiques
• Le Service de Protection des Mineurs (SPMI) du Canton de Genève
• Le Service d’Evaluation et d’Accompagnement de la Séparation Parentale
(SEASP) du Canton de Genève
• Les Villes/Communes d’Avusy, Bellevue, Carouge, Choulex, Collex-Bossy,
Collonge-Bellerive, Cologny, Genève, Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Onex,
Plan-les-Ouates, Puplinge, Satigny, Thônex, Troinex, Vandœuvres, Versoix
et Veyrier
Partenaires et donateurs privés
• Fondation Albatros, Fondation André & Cyprien, Fondation Alfred et Eugénie
Baur, Fondation Assura, Prof. Otto Beisheim Stiftung, Fondation Chrisalynos,
Fondation Coromandel, Fondation Johann et Luzia Grässli, IKEA Vernier, Fondation
Manpower en souvenir de son fondateur, Fondation de bienfaisance du Groupe
Pictet, Fondation Plein Vent, Fondation genevoise de bienfaisance Valeria Rossi
di Montelera, une fondation privée genevoise et la Banque Cantonale de Genève
• Conseil Régional Coop
• Loterie Romande
• Promotion Santé Suisse
Donateurs
Nous remercions chaleureusement nos fidèles mécènes qui nous soutiennent
depuis des années, de même que tous les particuliers qui choisissent de nous
adresser un don ponctuel, après avoir bénéficié d’un accompagnement ou non.

«

Après le suicide de mon mari, la plus belle
chose que j’ai pu faire pour nos 2 enfants afin
d’adoucir cette perte c’est As’trame. De nature
très battante je vais de l’avant, nous trois
sommes vivants et nous devons vivre à 200%,
cela n’empêche pas qu’il reste une grande
place dans notre cœur…

»

Une mère de famille en situation de deuil
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Perspectives 2020
Le nombre de familles et de personnes reçues, d’heures passées à accompagner
enfants, adolescent-es et adultes, est resté relativement stable entre 2018 et 2019 ;
pourtant, les demandes qui nous parviennent sont en constante en augmentation. Cela traduit avant tout le constat qu’avec ses ressources actuelles,
l’équipe d’As’trame Genève travaille à la limite de ses capacités, notamment
lorsqu’il s’agit de familles prises dans une séparation parentale complexe et hautement
conflictuelle. Aussi notre défi principal pour l’année à venir est de pouvoir
créer un poste en plus, pour répondre aux besoins des familles qui s’adressent
à nous en direct ou qui nous sont référées par nos partenaires.
En 2020, nous continuerons à mettre à jour nos compétences et à améliorer nos
interventions et notre pratique clinique auprès des familles. Nous souhaitons également affiner nos procédures dans le domaine de l’aliénation parentale, car
l’équipe a été de plus en plus confrontée à de telles situations. Devant le besoin de
formation des acteurs du réseau face à un tel contexte, nous ressentons le besoin
d’initier un travail interdisciplinaire entre les instances de thérapie, les juges et
les tribunaux, les institutions et les réseaux de protection de l’enfance.
Enfin, créer un poste en plus nous permettra d’aligner notre pratique sur celle
des autres sites romands As’trame en ouvrant des suivis d’enfants et de jeunes
en groupe, et plus uniquement en individuel ou en fratrie. Ainsi que d’élargir le
champ de notre intervention à de nouvelles prestations : pour favoriser la reprise
de liens enfant-s/parent-s lorsque ceux-ci sont coupés, dans des contextes où
la fragilité psychique d’un membre de la famille s’ajoute à une séparation
parentale, ou lors d’une crise de liens familiaux dans des contextes d’adoption.
Pour répondre aux besoins des enfants et des familles genevoises, notre défi
principal en 2020 sera de financer ce poste supplémentaire, puis d’adapter
notre activité en fonction de cette ressource complémentaire.
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Votre contribution
As’trame, fondation reconnue d’utilité publique, vit en majorité des dons de donateurs
privés. A toutes et tous, merci de nous accompagner dans notre mission et de nous
permettre de soutenir tout enfant et toute famille à un tarif accessible, au moment
où cela est nécessaire.
Plusieurs fondations donatrices, entreprises ou institutions, soutiennent un volet
de notre activité ou un projet en particulier. As’trame compte sur des soutiens
diversifiés et sur des prestataires de service qui offrent une part de leur travail.
Les dons ponctuels qui nous parviennent nous permettent de proposer aux familles
les plus précarisées un rabais sur le tarif de nos prestations. Ce sont tous ces
soutiens, vos soutiens, qui font notre force.
Mais d’année en année, nous faisons face à des besoins accrus et répondons à
toujours plus de demandes. Pour rester accessibles à tout enfant et toute famille
vivant une situation douloureuse, nous avons besoin de vous.
Parce que nos domaines d’action correspondent à vos valeurs, parce que vous
y avez été confronté-e vous-même, ou parce que des gens dans votre entourage
familial, social ou professionnel, vous ont sensibilisé-e à de telles situations : vous
souhaitez soutenir une action sociale concrète et de proximité ?
Contactez-nous : nous saurons vous proposer un projet en adéquation avec votre
sensibilité et votre souhait d’engagement solidaire.
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