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Rapport d’activités 2020

« L’année 2020 est une année, qui pour toutes et tous, 
n’aura ressemblé à aucune autre. Impactée comme beaucoup 

dans sa pratique par la crise sanitaire, As’trame Valais 
a cependant su se réinventer, évoluer et proposer une offre 
de soutien toujours plus étendue aux familles valaisannes 
touchées par une rupture de lien. Surtout, elle a continué 

à accompagner les personnes qui en avaient besoin malgré 
les bouleversements. »

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



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 valaisannes : 

Collectivités et fonds publics
• Service Cantonal de la Jeunesse

• Office Cantonal de l’Egalité et de la Famille

• Promotion Santé Suisse

• Villes/Communes de Bagnes, Crans-Montana, Evionnaz, Martigny, Monthey, 
Saint-Léonard, Salvan, Saxon, Sembrancher, Sion, Trient et Veyras 

Partenaires et donateurs privés 
• Prof. Otto Beisheim Stiftung, Fondation du Centenaire BCVs, Fondation du Denan-

tou, Fondation Joseph et Lina Spicher, Fondation Les Enfants d’abord, Fondation 
Annette & Léonard Gianadda, MAMMINA - Fondation Francesca Ferrante di Ruffa-
no, Fondation Nak Humanitas, Fondation Sandoz, Fondation Firmin Rudaz et SOS 
Enfants de chez Nous 

• La Chaîne du Bonheur, suite à l’opération Cœur à Cœur en collaboration avec la RTS 

• Groupe Mutuel, International Inner Wheel Sion, Rotary Club Sion, Soroptimist 
International Sion 

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

MEMBRES ET DONATEUR∙TRICES 
Nous remercions chaleureusement nos fidèles membres 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.

« Je tiens à vous remercier très sincèrement. Lors de notre deuxième 
entretien téléphonique, vous m’avez aiguillée sur le comportement qu’il 
est bon que j’adopte face aux comportements de mes filles. J’arrive 
à le faire la majorité du temps et j’ai pu voir une nette amélioration 

dans leurs relations entre soeurs et avec moi-même. Je retrouve petit 
à petit une enfant pleine d’amour et qui le partage. Notre entretien m’a 
donc fait du bien et m’a permis de me calmer en ayant votre retour 

objectif de la situation »
Une mère de deux enfants, suivie pour des conseils sur sa situation de séparation
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As’trame Valais en 2020
L’année 2020 est une année, qui pour toutes et tous, n’aura ressemblé à aucune autre. 
Impactée comme beaucoup d’autres dans sa pratique par la crise sanitaire, As’trame 
Valais a cependant su se réinventer, évoluer et proposer une offre de soutien toujours 
plus étendue aux familles valaisannes touchées par une rupture de lien. Surtout, elle a 
continué à accompagner les personnes qui en avaient besoin malgré les bouleversements. 

Cela s’est traduit par le développement de nouveaux projets, accueillis avec beaucoup 
d’intérêt par ses partenaires. Ainsi, As’trame Valais propose désormais un soutien 
pour les familles concernées par la fragilité psychique d’un parent (ZigZag), travaille 
à développer un accueil pour les enfants témoins de violence (Mon Histoire Compte) 
et collabore autour du pilote de Consensus Parental expérimenté à Monthey sur le 
modèle dit « de Cochem » pour sensibiliser les parents sur les enjeux de la séparation 
pour les enfants. 
 
La situation sanitaire n’a pas permis de développer comme attendu les groupes 
d’enfants sur ces nouveaux axes d’action. L’équipe d’As’trame Valais s’est néanmoins 
engagée dans une importante démarche de mise en lien autour de ces projets et de 
son travail en général, pour intégrer davantage As’trame dans le réseau et renforcer 
les collaborations avec les institutions valaisannes. Elle a également développé de 
nouveaux outils pour gérer les situations complexes qui sont en augmentation. Ce 
sont en particulier les demandes pour des séparations conflictuelles qui demandent 
un important travail d’accueil et d’analyse. 

Ces développements ont été possibles grâce à un renforcement de l’équipe, qui a 
accueilli en 2020 Sandra Burkhalter (psychologue au bénéfice d’une double spéciali-
sation en psychologie de l’enfant et de l’adolescent et en psychothérapie d’orientation 
systémique) Martine Constantin et Michèle Dubois (qui a coordonné le secteur enfants 
d’As’trame Vaud et animé des groupes d’enfants durant 20 ans). Grâce à leur longue 
expérience et leurs domaines de spécialisation variés, ces nouvelles forces vives ont 
permis de faire face à l’augmentation des demandes qui est notable depuis la fin de 
l’année, en raison de la pandémie et de la fragilisation des enfants et des jeunes.

Face à ces défis, l’équipe a aussi dû chercher de nouveaux locaux pour accueillir 
dans des conditions optimales les familles qu’elle reçoit, un objectif concrétisé par un 
déménagement en janvier 2021 au chemin des Collines 2B à Sion. Un cadre idéal pour 
accueillir, jour après jour, les familles valaisannes qui font face aux bouleversements 
de la vie.

L’équipe As’trame Valais
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Nos domaines d’action
Séparation parentale ou divorce 
Notre objectif : Favoriser la bientraitance des enfants et des adolescents lors d’une 
séparation parentale, en portant l’attention tant sur les enfants que sur les parents.

2020 aura été marquée par la complexité des situations reçues dans le domaine de la 
séparation. En effet, As’trame Valais participe désormais au projet Consensus Parental, 
une démarche mise en place par le Canton du Valais à Monthey, et dont le but est de 
favoriser une gestion non conflictuelle des séparations parentales, selon le modèle 
dit de « cochem ». Cet engagement a permis de mieux faire connaître As’trame Valais 
dans le canton. 
Il a cependant généré un corolaire inattendu : De nombreuses situations de séparation 
complexes et difficiles ont émergé et nous sont parvenues. Le réseau réfère des 
familles qui traversent des situations de violences ou de séparation à haut conflit, dans 
une ampleur beaucoup plus importante que ce qui avait été imaginé. 
Heureusement, le travail autour de « Mon histoire compte », développé pour les enfants 
témoins de violence conjugale (voir p.7), a permis à As’trame de se mettre en lien 
avec les structures qui accueillent spécifiquement victimes et auteurs de violence. 
Cela nous permet de réorienter les familles lorsque nous détectons des situations de 
violence qui n’ont pas été adressées en tant que telles. 
Pour ce qui est des séparations critiques, on se rend compte que dans de nombreux 
cas, le manque d’accompagnement des familles a cristallisé des conflits importants. 
Cela renforce notre conviction qu’il est nécessaire de proposer un accompagnement 
précoce aux parents fraîchement séparés. Un appui rapide permet la prise en compte 
des besoins de chacun∙e, pour éviter l’escalade. 
Il est néanmoins nécessaire de développer en parallèle, une prise en charge des 
situations de séparations critiques qui ne peuvent pas être travaillées sous l’angle du 
consensus parental : hauts conflits, mécanismes emprise, violence. Le suivi de ces 
cas de séparations complexes est particulièrement exigeant, tant en termes de temps, 
d’énergie que de ressources humaines. As’trame Valais ne peut donc accompagner 
qu’un nombre limité de situations de ce type, pour pouvoir poursuivre en parallèle son 
appui aux autres enfants et familles, qui sont le cœur de son action.

2020 en chiffres : 52 familles en séparation ont été accompagnées, représentant 56 % 
de notre activité. 72 séances d’accueil et de conseil, 57 suivis d’adultes et de familles, 
ainsi que 19 parcours et suivis d’enfants ou d’adolescent∙es ont été réalisés.

Deuil 
Notre objectif : Offrir un espace aux familles, suite au décès d’un parent ou d’un 
enfant en mettant l’accent sur les ressources et repères sur les chemins du deuil.

En 2020, As’trame Valais a accompagné, dans le cadre de son soutien face au deuil, 
une proportion importante d’enfants et de familles qui ont dû faire face à la perte 
d’un parent. Ceci a conduit les intervenant∙es à soutenir un nombre plus important 
d’adultes ayant perdu leur conjoint∙e, alors que le nombre de groupe d’enfant à quant 
à lui diminué en raison de la pandémie. 
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Les accompagnements autour du deuil ont donc souvent pris la forme d’un soutien 
spécifique à la conjointe ou au conjoint endeuillé, avec un suivi du ou des enfants en 
parallèle. Ainsi, parent et enfants ont chacun un espace à eux. 
Cette configuration d’accompagnement du parent et des enfants permet d’appuyer 
la famille dans son ensemble, de renforcer la cohésion dans la manière de vivre 
cette perte et de remettre en mouvement la parole. Les ressources de la famille sont 
consolidées, et il est plus facile de parler du deuil vécu, de mettre des mots dessus. 
A noter que As’trame Valais a reçu en 2020 plusieurs familles traversant une épreuve 
similaire, soit la perte du père, ce qui a permis indirectement aux mamans de se mettre 
en lien, d’échanger entre elles et ainsi de s’appuyer mutuellement.

2020 en chiffres : 33 familles en deuil ont été soutenues. Parmi les 119 heures de 
prestations réalisées, 29 % l’ont été pour des parcours et des suivis d’enfants et 
d’adolescent∙es, en individuel ou en fratrie, et 71 % pour des suivis adaptés aux adultes 
ou aux familles.
Formations et sensibilisation aux professionnel-les : notre sensibilisation « L’enfant 
en deuil d’un proche » a rassemblé 6 participant∙es à Sion. Nous sommes également 
intervenus dans un collège valaisan pour proposer un atelier autour du deuil et de la 
maladie.

Maladie grave 
Notre objectif : Soutenir les enfants et les parents lorsque la maladie frappe.

Pour ce volet de l’activité d’As’trame Valais, la collaboration avec la Ligue valaisanne 
contre le cancer est très bonne, et permet de développer peu à peu cet axe grâce 
aux familles qu’elle nous réfère. Nous avons constaté durant l’année écoulée que, 
pour certaines familles, il est difficile de dédier du temps à un suivi à As’trame, entre 
les soins chronophages et la volonté de profiter de moments en famille. C’est pourquoi 
nous avons la volonté d’étendre la possibilité, pour les cas de maladies, de faire des 
suivis par visioconférence et même à domicile, afin d’épargner aux familles du temps 
perdu en logistique et en trajets. Cela nous permettrait d’offrir un accompagnement 
et un soutien aux familles tout en interférant le moins possible dans leur organisation 
déjà rendue difficile par la maladie.

2020 en chiffres : 8 familles ont fait appel à As’trame Valais dans ce cadre en 2020, 
pour des suivis qui ont bénéficié à 12 enfants et adolescent∙es. Les 19 heures de pres-
tations étaient à 26 % destinées aux enfants et ados, et à 74 % pour les adultes et les 
familles.
Formations et sensibilisation aux professionnel-les : Outre l’intervention dans un 
collège, mentionnée précédemment, nous avons également mis en place une interven-
tion sur le thème de la maladie pour des éducateur∙trices d’une UAPE.
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ZigZag
Apporter un soutien lorsqu’un parent présente une fragilité psychique, en se focalisant 
sur le vécu de l’enfant face à l’inconstance du parent plutôt que sur la pathologie.

Les parents en zigzag alternent des périodes de disponibilité pour leur∙s enfant∙s, et 
d’autres où leur fragilité prend trop de place. Ces hauts et bas sont déroutants pour 
les enfants : leurs repères fondamentaux sont mis à mal, ce qui peut prétériter leur 
développement. Ils tentent de s’adapter à cette réalité souvent seuls, de peur d’être 
incompris ou jugés s’ils en parlent. Ce nouveau soutien aux familles a été proposé dès 
2020 en Valais, même si la pandémie a quelque peu changé la donne, notamment en 
empêchant l’organisation de groupes pour les enfants touchés par cette problématique. 
Le focus a donc été mis, pour cette année particulière, sur le lien avec le réseau. Ainsi, 
une belle synergie se développe avec les équipes de soins de l’hôpital psychiatrique 
de Malévoz, avec l’idée de collaborer pour redynamiser les groupes en ambulatoire 
avec les parents, et favoriser le lien vers les prestations ZigZag. Le but est d’apporter 
un soutien aux compétences parentales et d’encourager le dialogue parent-enfant en 
apportant le point de vue des enfants à partir de l’expérience des groupes ZigZag. Si 
nous espérions une mise en place en 2020 et que des rencontres avaient été prévues 
avec toutes les équipes concernées, le coronavirus en a décidé autrement et les réu-
nions ont été repoussées à 2021. L’épidémie a réduit les possibilités de rencontres et 
mis d’autres points prioritaires sur le devant de la scène pour nos partenaires. S’il n’y 
a pas encore de groupe dans le canton, plusieurs situations complexes avec fragilité 
psychique ont déjà été orientées par le réseau. Plusieurs familles ont été identifiées 
pour un possible suivi ZigZag, même si elles sont généralement arrivées par la porte 
d’entrée de « la séparation parentale ». 
Ce projet, qui va se concentrer sur les problématiques de troubles psychiques plus 
que sur l’addiction, afin d’être complémentaire à d’autres structures dans le canton, 
a reçu un très bon accueil de la part du réseau au cours de différentes rencontres 
en 2020 (Office de protection de l’Enfance, Addiction Valais, AVEP, Synapse Espoir, 
Hôpital de Malévoz). Il a surtout permis d’identifier un réel besoin pour les enfants.

2020 en chiffres : 4 familles ont été identifiées en 2020 pour des problématiques en 
lien avec l’inconstance d’un parent.
Formations et sensibilisation aux professionnel-les : nous sommes intervenus 
lors d’une conférence en ligne donnée par Addiction Valais sur le thème « Enfants de 
parents dépendants : parlons-en ! ».
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Points forts
Mon Histoire Compte 
En 2020, As’trame a lancé, dans le canton du Valais, le projet Mon Histoire Compte 
avec comme objectif des groupes de soutien pour des enfants qui ont assisté à de 
la violence conjugale. Nous nous appuyons pour cela sur l’expérience pilote menée 
depuis deux ans par notre partenaire l’Office Familial Fribourg, qui a donné de très 
bons résultats.
Cette première année a surtout été consacrée aux contacts de réseau avec les institu-
tions spécialisées dans le domaine et à la définition de critères pour recevoir les enfants. 
Il est important notamment que des démarches aient déjà été entreprises au niveau 
des adultes pour stopper la violence, si on veut que l’enfant se sente libre d’en parler.
Cette approche familiale est relativement compliquée à mettre en place et nécessite 
une coopération accrue entre les acteurs du réseau, mais elle est indispensable pour 
intervenir auprès de ces enfants en grande souffrance.

Situations complexes 
Nous observons une véritable évolution dans les situations que nous accompagnons 
et pouvons accompagner. Ainsi, pour les cas de séparation, As’trame Valais est passée 
d’un suivi essentiellement tourné autour des groupes d’enfants, avec des parents qui 
s’entendent relativement bien, à des accompagnements de situations critiques de plus 
en plus nombreux : hauts conflits de séparation, violences, mécanismes d’aliénation, etc. 
Dans ces cas, le travail avec les parents est très différent : on ne peut pas aborder un 
processus de coparentalité de la même façon devant des situations de haut conflit ou 
de violence que dans un cas de divorce relativement consensuel. As’trame Valais a dû 
adapter ses processus pour être en mesure de soutenir et accompagner les familles 
qui traversent ces situations critiques. L’inclusion dans le pilote de Consensus Parental 
de Monthey, de même que les développements des projets Zigzag et Mon Histoire 
Compte ont à la fois amené ces situations plus aiguës, mais ont également été rendus 
possible par l’expertise accrue des intervenant∙es sur ces approches.

Double Focus 
L’approche à double focus enfant-famille est un des concepts originaux développés par 
As’trame, et permet de répondre aux situations les plus complexes. Il y a tout d’abord 
le focus enfant, l’attention portée à ce que comprennent et ressentent les enfants (et 
les ados) lorsqu’un événement bouleverse leur existence. Et il y a, à côté, le focus sur 
la famille, qui permet de tenir compte de sa dynamique, de ses ressources pour faire 
face à l’événement. C’est dans l’articulation entre ces deux pôles que se déclinent ensuite 
les interventions d’As’trame. Le soutien aux enfants et jeunes est bien sûr au centre de 
son action mais dans certaines situations, lorsque les liens familiaux sont mis à mal par 
un événement de vie, c’est l’ensemble de la famille qu’il faut soutenir. Et parfois c’est 
avec les adultes qu’il faut prendre le temps de poser le cadre.
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L’activité 2020 en chiffres

97
familles concernées

240
personnes suivies

331
heures d’entretiens

dispensées

Accompagnement par catégories
  NOMBRE D'HEURES   POURCENTAGE
Ecoute et conseils 106 32 %

Suivis enfants 67 20 %

Suivis adolescent-es/jeunes adultes 28 9 %

Suivis adultes 47 14 %

Suivis familles 63 19%

Points de situation 20 6 %

TOTAL  331  100 %

NOMBRE DE PARCOURS  65

Pour enfants et ados 44

Pour adultes et familles 21

« Nos parents se disputaient 
beaucoup et dans ces moments-là 
nous on n’existait plus… Ils se sont 
séparés car ils n’arrivaient plus à 

s’entendre. Ce n’est pas de la faute 
de l’un ou de l’autre. »

Une fille de 12 ans dans un groupe sur la séparation

55 %
Séparation

Divorce36 %
Deuil

6 %
Maladie 3 %

Zig Zag

Groupes et parcours en individuel 
ou en fratrie
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Comptes As’trame Valais 2020

« A cause de la maladie, jeudi j’étais grise 
dans ma tête. »

Un enfant suivi dans le cadre du programme « Maladie grave »

RECETTES  197’707

Revenus de l’activité 23’358

Fonds publics 81’205

Fonds privés 93’145

CHARGES  198’989 

Soutien aux familles 115’820

Formations et développement 35’637

Administration et recherche de fonds 22’273

Charges liées à l’activité 7’395

Locaux 9’073

Frais de bureau et informatique 1’665

Communication 5’261

Autres frais 1’864
 
RÉSULTAT  - 1’281
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As’trame Valais : notre équipe
Equipe psychosociale As’trame Valais
Sandra Burkhalter Psychologue-psychothérapeute FSP (dès mars 2020)
Martine Constantin Psychologue FSP (dès mars 2020)
Michèle Dubois Intervenante psychosociale 
Sébastien Velen Educateur social 
Claudia Melly Volpi Psychologue-Psychothérapeute (jusqu’en février 2020)

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 

Conseil de fondation As’trame Valais
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 Valais
L’Association de soutien à As’trame Valais contribue à faire connaître notre mission 
et notre activité auprès de la population valaisanne et de ses décideurs économiques 
et politiques.

L’Association est présidée par Michèle Biétry, pharmacienne retraitée. Le Comité est 
constitué de Michèle Dubois, intervenante As’trame, et Philippe Neyroud, représentant 
de la fondation As’trame, Corinne Bonvin, psychologue et fondatrice d’As’trame Valais, 
et Florence Couchepin Raggenbass, directrice adjointe d’un cycle d’orientation. 
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Perspectives 2021
Les Matinées d’As’trame 
En remplacement du Séminaire que nous avions prévu à l’occasion des 25 ans de la 
fondation et qui ne peut pas se tenir aux vues des restrictions sanitaires, nous proposons 
un cycle de conférence et échanges gratuits en ligne, les Matinées d’As’trame, qui a 
pour thème « Les familles face aux bouleversements de la vie ». Chaque Matinée est envi-
sagée 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.

Le projet ZigZag 
En 2021, nous espérons pouvoir mettre en place les premiers groupes Zigzag pour 
les enfants confrontés à l’inconstance d’un parent fragile, tout en accompagnant les 
familles. Nos objectifs : soutenir les familles aussi bien au niveau de leurs ressources 
que des difficultés qu’elles rencontrent, et co-construire avec les parents une meilleure 
prise en compte des besoins des enfants.
Nous souhaitons également développer la sensibilisation des professionnel-les de 
terrain, en développant des modules courts pouvant s’intégrer sous forme d’ateliers 
à un colloque d’équipe. Notre objectif : les inviter à se mettre dans la peau d’un enfant 
ou d’un-e proche grâce au support de témoignages.

Renforcer l’action autour des situations critiques 
As’trame Valais fait face à l’augmentation, actuelle et attendue, des demandes de suivis 
pour des situations critiques. Cet accroissement prend place dans le développement 
des projets ZigZag et Mon Histoire Compte, ainsi que dans l’engagement d’As’trame 
au sein du pilote de Consensus Parental de Monthey. Comme mentionné précédemment, 
l’équipe s’est renforcée pour répondre aux besoins spécifiques de ces familles en 
grandes difficultés et 2021 devrait lui permettre de formaliser des procédures pour 
les différents types d’accompagnements. Le défi sera cependant de trouver des moyens 
pour maintenir la capacité d’accueil pour les autres familles, à côté de ces suivis qui 
demandent beaucoup de ressources.

Plateforme Reliance 
Le projet romand « Plateforme reliance » 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. Son lancement en 2020 a 
permis de développer la collaboration avec d’autres professionnel∙les et institution du 
réseau. Le travail dans ces réseaux existants ou émergents 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 Valais 
Chemin des Collines 2b | 1950 Sion

079 426 30 71 | valais@astrame.ch | www.astrame.ch
Portail jeunes et adolescent-e-s : www.astrame4you.ch

Soutenir notre action
As’trame Vaud, fondation reconnue d’utilité publique, vit en partie de subventions 
cantonales mais aussi 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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