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

« Nous faisons le constat, à l’heure où ce rapport est 
rédigé, que les séparations, retardées ou accélérées par 
le confinement, continuent à déborder notre consultation. 
Dans ce sens, nous sommes plus que jamais convaincues 
de la nécessité de faire évoluer notre dispositif cantonal. »

Rapport d’activités 2020



« Je ne veux pas avoir à choisir devant le Juge, j’ai envie
de voir mes 2 parents à temps égal. »
Un enfant de 10 ans suite à la séparation de ses parents
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As’trame Genève en 2020
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a exigé une adap-
tation immédiate de notre équipe à ce nouveau contexte qui nous a, de mars à mai, 
contraintes à suspendre les consultations en présentiel. Les activités ne se sont pour 
autant jamais arrêtées. La répondance téléphonique et les consultations à distance 
proposées ont en effet permis de soutenir les familles dont le suivi était en cours et 
de répondre aux nombreuses demandes, qu’elles soient liées à la perte de proches 
ou à des situations de parents séparés ou en voie de séparation. Dans ce sens, de 
nombreux entretiens de guidance parentale et de conseils aux professionnels ont été 
réalisés. 

Nous avons constaté à quel point le contexte sanitaire était générateur d’anxiété, rendait 
complexe les processus familiaux liés à la mort d’un proche ou encore amplifiait les 
difficultés que les parents en conflit rencontrent dans la prise en charge de leurs 
enfants. La presse nous informait que le confinement mettait certaines familles en 
difficulté, nous l’éprouvions sur le terrain de la consultation.

Nous avons été heureuses de mettre notre expertise au service des professionnels 
confrontés aux familles touchées par les pertes liées au Coronavirus, notamment 
par nos interventions dans le cycle de formations interdisciplinaires que l’Agpsy 
(Association Genevoise des Psychologues) a expressément mis en place, ou encore 
en répondant présentes aux sollicitations des médias (télévision et presse écrite). 

La demande croissante de formation et de supervision émanant de professionnels, 
comme le nombre toujours croissant de familles qui arrivent à notre consultation par 
le bouche-à-oreille semble indiquer que notre expertise est reconnue et appréciée. 
Nous avons d’ailleurs, au printemps 2020, travaillé à enrichir notre formation sur la 
séparation d’un volet sur l’aliénation parentale et la violence intrafamiliale dans le 
cadre des séparations.

Nous faisons le constat, à l’heure où ce rapport est rédigé, que les séparations, retardées 
ou accélérées par le confinement, continuent à déborder notre consultation. Dans 
ce sens, nous sommes plus que jamais convaincues de la nécessité de faire évoluer 
notre dispositif cantonal, raison pour laquelle nous avons poursuivi sans relâche notre 
investissement dans le REG (Réseau Enfants Genève) qui s’est concrétisé, en 2020, 
par la création d’une structure opérationnelle, ScopalE (Séparation et Construction 
Parentale autour de l’Enfant).

Enfin, nous sommes ravies d’avoir pu réunir pour la première fois en 2020 notre 
comité de soutien, constitué en 2019, comptant de précieuses ressources et que 
nous profitons de remercier pour la confiance qu’ils nous témoignent. En 2021, 
nous célébrerons les 15 ans d’As’trame Genève avec de nouvelles propositions 
d’échanges adaptées au contexte actuel.

Alexandra Spiess
Responsable As’trame Genève
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Nos domaines d’action
Séparation parentale ou divorce 
Notre 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.

Face aux situations de séparation très complexes, à haut conflit, voire aux situations 
révélant des mécanismes d’aliénation parentale, l’enjeu de cette année a été d’ajuster 
les prises en charge en repensant les axes d’intervention. Dans certains cas, il a été 
envisagé un travail de coparentalité scindé centré sur la manière dont chaque parent 
peut soutenir la parentalité de l’autre parent et mentaliser le vécu de l’enfant dans sa 
relation aux deux parents. De manière générale, il a été essentiel de développer dans 
ces situations une collaboration plus étroite et serrée avec les acteurs du système 
psycho-social et judiciaire.

2020 en chiffres : 72 familles en séparation ont été soutenues. Parmi les 419 heures 
d’entretiens, 73 % l’ont été pour des suivis d’adultes et de familles. Le suivi d’enfants et 
d’adolescents représente un peu plus de 25 %, soit 112 heures d’entretiens individuels, 
en fratrie ou au sein des 18 parcours « Ma familles autrement ».

Deuil 
Notre objectif : Offrir un espace aux familles suite au décès d’un parent ou d’un 
enfant, en mettant l’accent sur l’identification des ressources et la pose de repères 
sur le chemin du deuil

L’expérience du deuil modifie le rapport à soi, aux autres et au monde. Il s’agit d’un 
processus à la fois individuel, familial et social au sein duquel les aspects relationnels 
tiennent une place importante. A travers notre regard systémique et l’expérience 
acquise auprès des familles rencontrées depuis 15 ans, notre intervention vise à 
accompagner les familles dans leur cheminement unique, permettant ainsi d’intégrer 
la perte, tout en tenant compte à la fois du vécu individuel et familial. 

La situation Covid-19 nous a amenées à repenser la manière d’accueillir les familles 
en deuil. En effet, le contexte sanitaire a ajouté à la dimension de l’accompagnement 
thérapeutique la nécessité de repenser avec les familles la manière de pallier à l’im-
possibilité de dire adieu ou encore de se réunir. Cette disparition ou restriction des 
rituels a mobilisé la créativité des familles et des intervenantes afin de permettre aux 
endeuillés d’honorer leur défunt et d’être reconnus dans leur peine.
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2020 en chiffres : 61 familles en situation de deuil ont été accueillies. Parmi les 437 heures 
de prestations réalisées, 65 % l’ont été pour des suivis d’adultes et de familles et 35 % pour 
des enfants et des adolescent-es. As’trame Genève a réalisé 22 parcours « Mille Etoiles » 
pour 9 enfants, 7 adolescent-es et 6 familles en 2020.

Maladie grave 
Notre objectif : Soutenir les enfants et les parents lorsque la maladie grave touche
un membre de la famille.

La maladie grave atteint le malade en premier lieu, mais bouleverse aussi l’ensemble 
de la famille ainsi que la dynamique familiale. Elle précipite l’ensemble du système 
familial dans une crise émotionnelle déclenchée par la menace de la perte. L’intervention 
As’trame vise l’expression des vécus et sentiments variés traversés au sein de la 
famille, en s’appuyant notamment sur l’approche narrative. Externaliser la maladie 
permet de distinguer maladie et personne malade, libérer la parole et favoriser 
l’expression des émotions. Elle offre également une large place à la reconnaissance 
de ce que chacun fait au sein de la famille pour affronter ce bouleversement.

Tout comme pour le deuil, la situation a été anxiogène pour certaines personnes 
vulnérables physiquement. L’interdiction de visites dans les hôpitaux, par exemple, a 
fragilisé les liens importants au sein des familles concernées. Nous avons dû, là aussi, 
repenser notre accompagnement au vu de nouvelles situations qui nous arrivaient.

2020 en chiffres : 11 familles confrontées à la maladie ont fait appel à As’trame Genève 
en 2020. Parmi les 50 heures de prestations réalisée, 47 % l’ont été pour un soutien 
à des adultes et familles et 53 % pour accompagner des enfants et adolescent-es.

Autre accompagnement des familles
As’trame Genève a été également sollicitée pour accompagner des situations particu-
lières, lors de difficultés relationnelles dans un contexte d’adoption par exemple. Ce type 
de prestations a représenté 5 % du total d’heures d’entretiens.

Formations aux professionnel-les
As’trame Genève a été mandatée à 4 reprises pour former, sensibiliser et superviser 
environ 160 professionnel-les en 2020.
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L’activité 2020 en chiffres

Accompagnement par catégories

149
familles concernées

292
personnes suivies

105
heures de conseils

téléphoniques

958
heures d’entretiens

dispensées

  NOMBRE D'HEURES   POURCENTAGE
Ecoute et conseils 161 17 %

Suivis enfants 130 14 %

Suivis adolescent-es/jeunes adultes 162 17 %

Suivis adultes 244 25 %

Suivis familles 194 20 %

Points de situation 67 7 %

TOTAL  958  100 %

44 %
Séparation

Divorce

46 %
Deuil

5 %
Maladie

5 %
Autre

NOMBRE DE PARCOURS  50

Pour enfants et ados 44

Pour adultes et familles 6

Parcours en individuel
ou en fratrie
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Comptes As’trame Genève 2020
RECETTES  334’608

Contribution des familles 39’250

Partenariats SPMI et SEASP* 58’277 

Communes 39’400

Fonds privés 197’681

CHARGES  338’840 

Soutien aux familles 184’052

Formations et développement 59’463

Administration et recherche de fonds 33’979

Charges liées à l’activité 5’805

Locaux 33’822

Frais de bureau et informatique 5’368

Communication 11’523

Autres frais 4’828
 
RÉSULTAT  - 4’232

* 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 36 familles et le Service d’Evaluation 
et d’Accompagnement de la Séparation Parentale (SEASP) celui de 9 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.

« Je voulais vous remercier pour le soutien et les pistes que vous 
nous avez transmis suite au décès d’un enfant qui fréquentait notre 
réseau. D’avoir pu vous parler dès l’annonce de ce décès m’a été 

grandement utile et soutenant. »
Une coordinatrice d’un accueil familial de jour
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Points forts
Double Focus enfants-famille
L’approche à double focus enfant-famille est un des concepts originaux développé 
par As’trame. D’une part, le focus enfant porte son attention sur ce que comprennent 
et ressentent les enfants (et les adolescents) lorsqu’un événement bouleverse leur 
existence. D’autre part, le focus famille permet de comprendre la dynamique familiale 
et de mobiliser ses ressources pour faire face à l’événement. C’est dans l’articulation 
entre ces deux pôles que se déclinent les interventions d’As’trame. Le soutien aux 
enfants et jeunes est bien sûr au centre de son action mais dans certaines situations, 
il est indispensable de travailler en parallèle avec la famille.

ScopalE
Début mars 2020, l’association ScopalE (Séparation et construction parentale autour 
de l’Enfant), a été créée dans l’objectif de réduire la conflictualité dans les séparations 
parentales et de promouvoir des prestations novatrices en amont des procédures 
judiciaires.
Dans ce cadre, As’trame Genève a travaillé à l’élaboration de deux mesures qui entreront 
dans une phase de test en 2021.
1. Des consultations interdisciplinaires pour aider les parents à envisager la séparation 

sous l’angle de la coopération parentale et faire exister l’enfant et ses besoins dans 
la mise en place de la séparation,

2. Un cours que les parents en séparation peuvent suivre chacun-e dans un groupe 
différent, pour les sensibiliser aux besoins des enfants, leur transmettre des connais-
sances théoriques et des outils pratiques et leur permettre d’échanger avec d’autres 
parents.

Formation longue séparation
L’augmentation des prises en charge de situations complexes de séparation accroît 
notre expertise et nous a ainsi incitées à repenser nos transmissions par le biais des 
formations. Ainsi, sur la base de notre expérience et de ce que les familles nous ont 
appris durant ces 15 dernières années, nous avons retravaillé en équipe notre forma-
tion séparation « Quand les parents se séparent, un séisme ordinaire ». Cette formation est 
proposée à présent sous une nouvelle forme avec deux modules de deux jours. Le 
2ème module spécialisé se focalise sur les situations de hauts conflits, les mécanismses 
d’aliénation parentale et de violence au sein du couple lors de séparation.
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As’trame Genève : notre équipe
Conseil de fondation As’trame Genève
Valérie Berset Cheffe de l’Office d’accueil de jour des enfants  
  du Canton de Vaud, Présidente
Michaël Kupferschmid Economiste d’entreprise (ESCEA), Trésorier,  
  Vice-Président 
Michel Wosinski Directeur de la Fondation de Mémise, 
  Vice-Président
Daniel Fornerod Pédopsychiatre, Membre 
Silvia Gutierrez Avocate, Membre
Marion Stirnimann Avocate, Membre

Comité de soutien As’trame Genève
Dre Katharina Auberjonois Directrice de la Consultation psychothérapeutique
  pour familles et couples des HUG
M. Pierre-Yves Aubert Ancien Chef de service au Service de Protection  
  des Mineurs 
Mme Roxane Aubry Présidente du Groupement des Associations  
  Partenaires d’Action Sociale
Mme Maria Bernasconi Ancienne Conseillère Nationale
Mme Dominique Chautems Leurs Présidente de l’Association Reliance Genève
  et ancienne Secrétaire générale d’Astural 

Equipe psychosociale As’trame Genève
Alexandra Spiess Thérapeute systémique et de famille Asthéfis,
  Responsable As’trame Genève
Marta Fragapane Mirza Psychologue et psychothérapeute FSP, Thérapeute  
  de couple et de famille
Caroline de Graffenried Psychologue 

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 Directrice
Léa Baeriswyl Chargée de projets
Doris Goy-Walliser Assistante d’administration et de projets 
Isabelle Narr Caetano Chargée de projet 
Philippe Neyroud Communication et recherche de fonds
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« La maladie de maman s’appellerait le crabe 
mal-élevé car c’est nul qu’il ait donné ça 

à maman. »
Un enfant suivi dans le cadre de la maladie de sa maman

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 et fonds publics
• 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

• Promotion Santé Suisse

• Les Villes/Communes d’Anières, Avusy, Bardonnex, Carouge, Chênes-Bougeries, 
Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Genève, Grand-Saconnex, 
Gy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux,Plan-les-Ouates, Presinge, Troinex, 
Vandœuvres, et Veyrier 

Partenaires et donateurs privés 
• Fondation Albatros, Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Suisse de la 

Chaîne du Bonheur, Fondation Chrisalynos, Fondation René Croc, Fondation Gandur 
pour la Jeunesse, Fondation Johann et Luzia Grässli, Fondation Madeleine, Fondation 
Manpower en souvenir de son fondateur, Fondation NAK Humanitas, Fondation Plein 
Vent, Fondation genevoise de bienfaisance Valeria Rossi di Montelera, Fondation 
Joseph et Lina Spicher, une fondation privée genevoise et la Banque Cantonale de 
Genève

• Loterie Romande Genève

• Marguerite Gaillard et Stéphane Schwarz pour leur support pour la base de données 
et pour l’informatique

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.
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Perspectives 2021
15 ans d’As’trame Genève 
En 2021, nous célébrons les 15 ans d’As’trame Genève : en remplacement du séminaire 
que nous avions prévu à cette occasion et qui ne peut pas se tenir au vu des restrictions 
sanitaires, nous proposons un cycle de conférences et échanges gratuit en ligne, les 
Matinées d’As’trame, qui a pour thème « Les familles face aux bouleversements de la vie ». 
Chaque Matinée est envisagée comme un dialogue entre un point de vue conceptuel 
ou scientifique et l’éclairage de la pratique et offre ainsi de nouvelles possibilités pour 
la sensibilisation. Retrouvez les enregistrements des Matinées passées sur notre 
page : astrame.ch/matinees.

Création d’un nouveau poste 
Une nouvelle personne rejoindra notre équipe d’intervenantes en 2021. Cette perspective 
attendue depuis une année est rendue possible grâce au soutien de la fondation Albatros, 
qui prend en charge les frais de formation et d’intégration de la nouvelle personne. Elle 
nous réjouit et nous espérons pouvoir ainsi répondre à la demande croissante de prise 
en charge, due notamment à la situation sanitaire compliquée de 2020.

Redynamisation des groupes enfants et adultes 
Les groupes pour enfants ont été mis entre parenthèses depuis quelques années 
de par le nombre élevé de situations complexes prises en charge sur Genève, mais 
l’engagement d’une nouvelle personne dans l’équipe permet d’envisager la possibilité  
de proposer à nouveau cette prestation avec quelques sessions par année. Quant 
aux groupes pour adultes, une réflexion va être menée afin de réajuster notre offre 
en fonction des besoins des familles et de développer des formes de prises en charge 
groupales sur des thématiques particulières.

Plateforme Reliance 
Le projet romand « Plateforme reliance », qui vise à développer un pôle ressource 
en Suisse romande pour le soutien aux enfants et jeunes lors de bouleversements 
des liens familiaux qui peuvent affecter leur développement, a permis la collaboration 
avec d’autres professionnel-les et institution du réseau. Le travail dans ces réseaux 
existants ou émergeants offre des perspectives intéressantes pour une diffusion à 
large échelle des concepts développés par As’trame, le but étant d’améliorer l’accès 
des familles à un soutien, selon l’approche à double focus, enfant et famille.



As’trame Genève
Rue du Léopard 3 | 1227 Carouge

022 340 17 37 | geneve@astrame.ch | www.astrame.ch
Portail jeunes et adolescent-e-s : www.astrame4you.ch

Soutenir notre action
As’trame Genève vit en majorité des dons de donateurs privés ! 

Soutenir As’trame, c’est :
• Encourager un dispositif unique en Suisse romande, qui se focalise à la fois sur les 

enfants et sur la famille.

• Contribuer à maintenir les liens familiaux lorsque ceux-ci sont mis à mal par un 
événement de vie comme une séparation, un deuil ou une maladie.

• Permettre à des enfants et leur famille d’être accompagnés afin de garder un cadre 
sûr pour les enfants.

• Favoriser la communication au sein de la famille, pour pouvoir ainsi nommer les 
difficultés de manière acceptable par tous et toutes, et reconnaître les efforts faits 
par chacun∙e pour les surmonter.

Jour après jour, As’trame accompagne des familles
dans ce processus, avec votre aide.

En cette période de pandémie, votre soutien est plus que jamais nécessaire pour nous 
permettre de répondre aux besoins des enfants et des familles qui s’adressent à nous 
et ainsi continuer à recevoir toutes les personnes et familles que nous pouvons aider 
avec notre approche. 

Grâce à vos dons, nous pouvons notamment proposer aux familles dans une situation 
financière précaire des rabais sur le tarif de nos prestations.

Contactez-nous pour en savoir plus et découvrir
comment vous engager à nos côtés.
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