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

Rapport d’activités 2021

«

As’trame Valais est un lieu d’accueil et de bienveillance
pour les enfants qui traversent des drames de la vie.
Notre souci est de mettre cette bienveillance au profit
de l’ensemble de la famille.

»
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«

Lors de leur suivi, les enfants ayant un parent avec une
fragilité psychique sont invités à créer un arbre. Celui-ci est
une métaphore de leur chemin et une manière de valoriser
ses apprentissages, ses ressources et ses compétences.

»

As’trame Valais en 2021
En 2021, l’équipe d’As’trame Valais a fait peau neuve ! Une véritable mue qui vise à
renforcer les prises en charge des enfants avec un double focus enfant et famille. Ce
positionnement systémique ancre la pratique d’As’trame Valais dans la droite ligne de
ses fondements de base. En effet, As’trame a pour vocation première d’accompagner
les familles dans les événements de la vie qui bouleversent les liens, que ce soit un deuil,
une séparation conjugale ou une maladie. Dès lors, s’intéresser autant à la souffrance
des parents que des enfants et offrir à chacun de s’exprimer sur les changements
qu’une telle crise les amène à vivre permet de retrouver une certaine cohésion familiale,
primordiale pour les enfants.
2021 a ainsi comporté un double défi. D’une part, nous avons dû faire face aux demandes
accrues liées à des enfants et familles dont la douleur autour d’un deuil, d’une maladie
ou d’une séparation a été amplifiée par la situation Covid.
Par ailleurs, il nous a fallu absorber un nombre très important de demandes de crise
pour des séparations complexes à haut conflit. Nous avons reçu selon les périodes en
moyenne une nouvelle demande par jour ! Ces demandes très complexes où les ex-couples
sont souvent adressés par les tribunaux nécessitent un travail au long cours et un travail
en réseau interdisciplinaire.
Ces demandes pour des séparations dites à haut conflit sont très délicates à travailler
sur le plan relationnel. Elles nous ont poussés à mieux définir les limites de notre petite
équipe de travail (1,45 EPT) au total réparti sur les trois postes. Nous avons donc revu
notre positionnement pour nous concentrer prioritairement sur les situations où nous
avons une influence décisive c’est-à-dire celle où nous pouvons obtenir une adhésion
pleine et consentie des parents pour entamer un travail visant à apaiser le conflit et mieux
prendre en compte les besoins de leurs enfants.
Nous avons ainsi développé une nouvelle modalité d’accueil et d’appréciation des demandes.
Nous avons également renforcé les partenariats avec le réseau pour pouvoir collaborer
autour des situations de crises familiales aigües, ce qui nous a permis d’offrir une meilleure
lisibilité de nos prestations.
Cette nouvelle modalité nous a aussi été utile pour le développement des projets ZigZag
(pour les enfants de parent en souffrance psychique) et Mon Histoire Compte (pour les
enfants exposés à la violence domestique). Ces nouvelles prestations ont reçu un fort
intérêt parmi les partenaires du réseau. Mais elles demandent aussi un important travail
de défrichage au niveau de l’analyse des demandes pour offrir à l’enfant un cadre de
sécurité tout en lui garantissant que sa parole pourra être entendue et donc prise en
compte par ses parents.
Nous souhaitons qu’As’trame Valais puisse être un lieu d’accueil et de bienveillance
pour les enfants qui traversent des drames de la vie. Cela passe aussi par une prise en
charge des parents pour leur permettre de réaliser les ajustements nécessaires dans
le contexte familial.
Sandra Burkhalter
Psychologue psychothérapeute FSP
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L’activité 2021 dans le canton du Valais
FAMILLES

169

familles soutenues

80

89

familles soutenues
par téléphone

familles suivies
en présentiel

309

personnes soutenues

HEURES

190

524

heures de conseils
téléphoniques

heures d’entretien
dispensées

Les heures de conseils téléphoniques concernent à 54% les familles et à 46% les profesionnel·les.
Heures dispensées
Notre mode de calcul statistique a changé par rapport à l’année précédente.
Nous affichons désormais le total des heures délivrées pour tenir compte du fait que les situations complexes,
nécessitant 2 intervenant·es en co-intervention, ont beaucoup augmenté.

FORMATIONS ET SUPERVISIONS POUR LES PROFESSIONNEL·LES

44

heures

5

interventions
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355

professionnel·les
touché·es

Chiffres par domaines d’action
524 heures d’entretiens dispensées

55 %

Séparation

33 familles, dont
48 enfants et 11 ados

31 %
Deuil

35 familles, dont
37 enfants et 24 ados

1%

Violence
domestique

6%

10 familles, dont
14 enfants

Fragilité
psychique

7 familles, dont
10 enfants et 3 ados

7%

Maladie

4 familles, dont
7 enfants et 2 ados
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Points forts
Approche à double focus

Pour apporter un soutien durable à des enfants qui traversent un bouleversement dans
leur existence, on ne peut pas se contenter de travailler avec l’enfant, il est primordial
d’intervenir sur deux dimensions. As’trame a ainsi élaboré une approche à double focus,
centrée à la fois sur l’enfant et sur la dynamique familiale. Il faut également prendre
en considération un 3ème volet de travail, qui est la collaboration étroite avec le réseau.
Avec le focus enfant, nous nous préoccupons de l’enfant et de la perception qu’il a en
fonction de son âge. Pour le soutenir, les interventions proposées visent à renforcer
son estime de soi, à l’aider à gérer ses émotions, à mettre en lumière ses ressources
et à voir quelles sont les personnes sur qui il peut s’appuyer. Ces soutiens se font si
possible en groupe, car l’émulation générée par les échanges entre enfants favorise
ces processus.
Avec le focus famille, la question centrale est de savoir comment les besoins de l’enfant
pourront être pris en compte au mieux par les parents et comment renforcer les compétences parentales dans ce sens. Il est nécessaire pour cela de considérer la dynamique
familiale de manière systémique, en tenant compte des impacts que le deuil, la séparation
ou la maladie ont sur l’ensemble des relations familiales.

Renforcement de l’équipe

Notre travail s’inscrit dans la lignée des équipes qui nous ont précédé à As’trame Valais,
notamment celui de Charlie Crettenand, qui a contribué à développer l’approche narrative
et systémique autour des parcours As’trame. Très humblement nous cherchons à adapter
nos procédures à un contexte qui a fortement évolué ces dernières années.
L’approche systémique a pu être renforcée par l’arrivée de Xavier Pitteloud, formateur
et superviseur en intervention systémique et thérapeute de famille très bien implanté
dans le réseau valaisan. Cécile Meyer, psychologue, est aussi venue renforcer l’équipe.
Elle a également été formée à l’approche systémique, notamment dans un service de
consultation pour parents séparés.
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Nos domaines d’action
Séparation parentale

L’approche d’As’trame est spécialement destinée aux familles qui souhaitent
maintenir des liens après une séparation, elle intervient dans une démarche de
reconstruction après que la crise a été apaisée.
En 2021, As’trame a accueilli 33 familles valaisannes pour une problématique en lien avec
une séparation parentale dont 7 familles dans le cadre du projet Consensus Parental
mis en place par le Canton du Valais à Monthey.
Ces familles ont pu bénéficier de 290 heures de soutien dont le tiers était spécialement
destiné aux enfants et jeunes.
De nombreuses situations de séparations complexes ou avec un haut conflit nous ont
été adressées par le réseau. La prise en charge de ces familles est très compliquée,
notamment quand les parents se sentent contraints de venir et sont accaparés par leur
conflit. Ils ne sont pas dans une perspective d’écoute des besoins de leur enfant et de
reconstruction.
Pour ces familles en conflit, les intervenant·es ont dû travailler avec les parents afin
qu’ils prennent conscience de l’impact du conflit sur leurs enfants et de la nécessité de
travailler ensemble pour le bien-être de leur enfant. Malheureusement pour ces familles,
les enfants n’ont pas pu être accueillis, car les situations n’étaient pas suffisamment stables
pour entamer un processus de guérison.
En effet, le travail avec les enfants doit leur permettre de prendre du recul par rapport
aux situations qu’ils vivent afin de réfléchir à comment se préserver du conflit parental
tout en conservant un lien avec chacun de ses parents.
Chacune de ces familles a nécessité de 20 à 30 heures de suivi en moyenne, alors que
des familles où un consensus existe déjà n’ont eu besoin que d’une dizaine d’heures
environ.
Pour les familles où les enfants ont pu être reçus, les intervenant·es, par l’approche
narrative, ont aussi mis en valeurs les ressources des enfants et de la famille pour
avancer dans la situation. À l’issue des séances, les enfants ont ainsi pu adresser un
message à leurs parents où ils explicitaient leurs besoins et attentes pour le futur.
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Deuil

35 familles ont été soutenues pour une problématique de deuil en lien avec
la perte d’un proche. La majorité (56%) des participants sont des enfants ou
des jeunes.
Dans le cadre des suivis en famille, l’attention s’est portée sur les adultes pour qu’ils
s’occupent de leur propre deuil sans projeter leurs préoccupations sur le vécu des
enfants.
Ces soutiens font aussi prendre conscience aux adultes que les enfants ne vivent pas le
deuil de la même façon qu’un adulte. Ainsi l’absence n’est pas vécue de la même façon
par les enfants. La temporalité des choses est aussi très différente pour les enfants.
Il est aussi important de souligner que ces rencontres mettent en évidence les différences personnelles sur le vécu d’un deuil. En effet, la manière d’exprimer son deuil
est indépendante du lien ou de l’affection pour le défunt. Ce point est crucial, car il est
souvent source de discorde dans les familles.
Parfois, lors d’un deuil, parler du défunt devient tabou. Ces suivis sont une opportunité
de libérer et faire circuler la parole autour du défunt, ce qui aide les enfants à parler de
leur vécu et de leurs sentiments.

ZigZag

Pour les enfants de parents en souffrance psychique
7 familles ont été accueillies et accompagnées pour une problématique en lien avec la
fragilité psychique d’un parent. Un groupe a pu être créé et a permis à des enfants au
vécu similaire de se rendre compte qu’ils n’étaient pas seuls à vivre une telle situation
et qu’il était possible d’en parler. Il a été très riche et libérateur pour eux de pouvoir
partager leurs ressentis. Ce groupe est devenu un espace de résilience qui permet aux
jeunes de sortir de l’isolement lié aux tabous autour des fragilités psychiques.
Soulignons qu’il n’est pas évident pour le parent en zigzag qui se sent souvent coupable
de la situation de demander de l’aide. Nos soutiens se font dans le respect de chacun·e.
Il est important pour nous de distinguer la maladie ou le trouble psychique de la personne et de reconnaître les efforts que chaque membre de la famille fait pour gérer
cette situation.
Les groupes sont un espace ludique et créatif où les enfants fabriquent un arbre,
symbole de ses forces et des compétences et de ses projets afin de lui faire prendre
conscience de ses atouts pour faire face à la situation.
Finalement, ils sont comme une bulle d’oxygène par rapport à l’inquiétude au quotidien.
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Maladie

As’trame Valais a accompagné 4 familles dont un membre était touché
par une maladie grave. Les suivis ont permis aux parents de relâcher la
pression et de prendre le temps d’écouter ce que les enfants souhaitaient exprimer. Les
enfants ont ainsi pu parler librement de leurs doutes, peurs et ressentis, ce qui n’avait
pas encore été possible jusque-là.
Au cours des séances, les membres de la famille sont invités à représenter la maladie
de manière créative avec de la pâte à modeler afin de différencier la maladie de la personne qui en est atteinte. Cette distanciation autorise chaque membre à dire ce qu’il
souhaite et pense de la maladie sans que cela touche la personne malade. Chacun et
chacune est ainsi libre d’exprimer ce qu’il ressent comme colère ou tristesse face à cet
événement qu’est la maladie grave. C’est aussi un moyen de renforcer les liens et de
souder la famille contre un ennemi commun qu’est la maladie.

Mon Histoire Compte

Projet pilote pour les enfants exposés à la violence conjugale
Le but du projet était de créer des groupes de soutien pour ces enfants, mais nous avons
constaté que plusieurs facteurs freinaient la mise en place d’une telle mesure.
Une problématique de violence a été identifiée dans 10 familles accueillies à As’trame.
Bien souvent, cette problématique n’apparaît que dans un deuxième temps, notamment
au travers de situations qui nous parviennent pour une thématique de séparation parentale.
Cependant, aucune de ces situations ne correspondait aux critères que nous avions fixé
pour les groupes d’enfants. En effet, avant de travailler avec les enfants, il faut d’abord
s’assurer qu’ils bénéficient d’un cadre de sécurité et qu’un travail préalable ou en parallèle
peut être mis en place avec les parents. Il est en effet essentiel que ceux-ci puissent
reconnaître la violence et ses conséquences sur l’enfant, et puissent s’engager à respecter
la démarche et la confidentialité du groupe.
Ainsi au cours de l’année 2021, As’trame Valais s’est concentrée sur ce travail en amont,
en orientant les parents sur des démarches de protection ou en préparant le terrain
avec eux afin de pouvoir travailler avec les enfants dans le futur.
Pour cette raison et dans le but de mettre en place des soutiens durables pour les enfants
exposés à la violence conjugale, nous avons décidé de prolonger la phase du projet pilote
en cours jusqu’à fin 2022.
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Projets romands
Nouveau site internet d’As’trame

Notre site internet a fait peau neuve en 2021. La volonté d’offrir plus d’informations et
de ressources aux familles et aux professionnel·les a guidé la conception de ce nouveau
support.
Ainsi, les prestations proposées par As’trame dans les différents cantons romands sont
désormais détaillées et peuvent facilement être trouvées en fonction des besoins, du canton
ou de la catégorie de personnes concernées. Les ressources disponibles, pour les familles
comme pour les professionnel·les sont mieux mises en avant pour chaque thématique
et une place est laissée aux témoignages. La ligne graphique a également été retravaillée.
Mieux que des mots, nous vous invitons à visiter ce nouveau site : www.astrame.ch.

Plateforme Familiance

Décembre 2021 a vu la création d’une Plateforme romande interactive présentant les
prestations existantes pour les enfants et jeunes vivant un bouleversement profond
de liens, dans le but de favoriser l’accueil des familles. Elle propose également une
capitalisation d’expériences interinstitutionnelles, qui vise à favoriser la recherche de
solutions communes parmi les professionnel·les qui sont en relation avec ces familles.
Cette Plateforme, baptisée « Familiance : prendre soin des enfants et des jeunes lors
des bouleversements de l’existence », permet de mieux faire connaître notre domaine
de travail et de le rendre plus accessible à la population romande. Elle est le fruit d’un
projet soutenu depuis 2 ans par Promotion Santé Suisse et qui est amené à évoluer
jusqu’en 2024.
Nous vous invitons à découvrir ce site : www.familiance.ch.

Les Matinées d’As’trame

Les Matinées d’As’trame sont un cycle de conférences et d’échanges gratuit et en ligne,
via Zoom, qui a pour thème « Les familles face aux bouleversements de la vie ». Elles ont
pour objectif d’instaurer un dialogue entre un point de vue conceptuel ou scientifique et
l’éclairage de la pratique. Les Matinées d’As’trame ont été lancées en 2021 à l’occasion
des 25 ans de la fondation As’trame et les 15 ans d’As’trame Genève, en collaboration
avec l’Université de Lausanne et l’Université de Genève. À chaque fois deux intervenant·es sont invités à partager les résultats de leurs recherches ou leur expertise issue
de la pratique. Les équipes As’trame y participent également.
En 2021, 5 Matinées ont eu lieu, dont 2 sur le thème de la séparation parentale, 2 sur la
fragilité psychique d’un parent et 1 sur le deuil d’un proche, regroupant environ 650 participant·es en direct et les enregistrements ont été visionnés ensuite plus de 1’500 fois.
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Formations

As’trame a développé ses offres de formation et de sensibilisation pour les professionnel·les travaillant avec des enfants, adolescent·es et familles touchés par un événement
critique. Ces formations permettent d’acquérir les connaissances et le savoir-faire utiles
pour mieux gérer ces situations.
Ainsi, la formation sur la séparation a été repensée sur la base des besoins exprimés
par le réseau et construite autour de 2 modules de 2 jours. Le 2ème module spécialisé
se focalise sur les situations de haut conflit, de violence et de triangulation. Il en est de
même pour la formation sur le deuil, qui intègre dans son 2ème module les thèmes du
deuil d’un enfant et de la mort par suicide. En 2021, 9 formations et sensibilisations ont
eu lieu entre Genève, Sion et Lausanne.
As’trame se met également au service des professionnel·les sur leur lieu de travail, en
proposant des interventions sur site ajustées aux besoins des équipes au travers de formations adaptées ou de supervisions. En 2021, et ce malgré la pandémie, nos équipes
ont fait 20 interventions sur mandat au sein d’institutions telles que des crèches,
accueils parascolaires, écoles de formation, point rencontres, hôpitaux, etc.
En 2022, une nouvelle formation de 2 jours sera donnée sur le thème de la maladie d’un
proche et une nouvelle sensibilisation d’une demi-journée sur la fragilité psychique
d’un parent.

ZigZag

En 2021, As’trame Valais a enfin pu accueillir un premier groupe d’enfants dans le cadre
du projet ZigZag. 3 garçons et filles de familles différentes ont ainsi pu échanger et
partager leur vécu. Cet espace de parole a été grandement apprécié par les enfants qui
ont pu librement parler de leurs émotions et avoir une écoute respectueuse. Le travail
de ce groupe s’est aussi focalisé sur la mise en évidence des compétences des enfants
et des adultes pour faire face à la situation. Nous avons reçu des retours extrêmement
positifs tant des familles que des intervenant·es.
Un enseignement que nous tirons de cette première expérience est la fragilité financière
de ces familles. Malgré des rabais conséquents sur le prix des prestations (en tenant
compte de leurs revenus), le coût restait un frein. Comme il était important de pouvoir
offrir un accompagnement aux enfants, nous avons décidé d’accorder la gratuité pour ces
prestations. Le soutien aux enfants permet en effet de réduire les risques de développer
eux-mêmes un trouble psychique.
Nous avons ainsi décidé d’appliquer la gratuité durant toute la phase pilote, jusqu’à fin 2023.
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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 valaisannes :

Collectivités et fonds publics
• Le Service cantonal de la jeunesse

• L’Office cantonal de l’égalité et de la famille OCEF
• Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)
• Promotion Santé Suisse
• Les villes/communes : Ayent, Crans-Montana, Évionnaz, Monthey, Nendaz, Saint-Léonard,
Sembrancher, Sion, Trient, Val de Bagnes, Vex

Fondations

• Prof. Otto Beisheim Stiftung, Fondations du Denantou, Fondation Groupe Mutuel, Les
Petits Doigts de Fées, Fondation Annette et Léonard Gianadda, Fondation Rosyland,
La Chaîne du Bonheur, MAMMINA - Fondation Francesca Ferrante di Ruffano, Fondation
ProTechno, Fondation Madeleine, Fondation Pratos, Fondation Firmin Rudaz, Fondation
Alexandre et Ida Pralong, Fondation les enfants d’abord
• Loterie Romande

Partenaires et donateurs privés

• Lions Club Chablais, Lions Club Sion, Lions Club Sion-Valesia, Rotary Club Monthey,
Rotary Club Sion, Soroptimist Monthey-Chablais
• Marguerite Gaillard et Stéphane Schwarz pour leur support pour la base de données
et pour l’informatique
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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Comptes As’trame Valais 2021
RECETTES

281’115

Revenus de l’activité

30’010

Fonds publics

118’121

Fonds privés

132’983

CHARGES

282’561

Soutien aux familles

169’474

Formations et sensibilisation

35’401

Administration et recherche de fonds

34’648

Charges liées à l’activité

10’838

Locaux

19’191

Frais de bureau et informatique

2’393

Communication

7’555

Autres frais

3’061

RÉSULTAT

- 1’446

«

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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»

Equipes
Équipe psychosociale As’trame Valais
Sandra Burkhalter : Psychologue-psychothé-

rapeute FSP

Xavier Pitteloud : Assistant social formé à la

Cécile Meyer : Psychologue (dès novembre 2021)
Michèle Dubois : Intervenante psychosociale

thérapie systémique (dès septembre 2021)

Equipe de support intercantonale
Anne de Montmollin : Directrice
Léa Baeriswyl : Chargée de projets Valais

Doris Goy-Walliser : Chargée de projets Vaud
Philippe Neyroud : Communication, recherche

et projet ZigZag

de fonds et administration (jusqu’au 28.02.21)

Isabelle Narr Caetano : Chargée de projets

Valentino Pavic : Chargé administratif (dès le

Genève, projet Familiance et formations

01.03.2021)

Cette équipe répartit son activité entre les différents sites cantonaux, ce qui permet d’optimiser les
coûts et d’harmoniser les procédures. A partir de mars, l’équipe s’est restructurée avec la création
d’un poste de chargé administratif et les activités de recherche de fonds et de communication ont été
assurées par les chargées de projets.

Conseil de Fondation As’trame
Valérie Berset : Cheffe de l’Office de l’accueil

Daniel Fornerod : Pédopsychiatre – Membre
Silvia Gutierrez : Avocate – Membre
Manon Stirnimann : Avocate – Membre
Sophie Huguet : Juriste – Membre

de jour des enfants (OAJE) du Canton de Vaud
– Présidente

Michel Wosinski : Directeur de Centre

d’Enseignement Spécialisé – Vice-Président

Michaël Kupferschmid : Économiste responsable
de projets - Vice Président – Trésorier

Comité de soutien
L’association de soutien à As’trame Valais a été dissoute en décembre 2021 au profit de
la création d’un comité de soutien.
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Perspectives 2022
Renforcement du pôle de formation

L’expertise reconnue d’As’trame dans ses domaines d’activité nous amène, depuis plusieurs
années, à proposer des sensibilisations et des formations destinées aux professionnel·les. Riche des expériences acquises depuis 15 ans, notre équipe va renforcer ses
interventions externes sur mandat pour d’autres institutions.

Soutien aux familles vulnérables

Le contexte sanitaire, à peu près identique à celui de 2020, a continué de peser sur les
familles et sur l’équipe d’As’trame Valais en 2021. Même si la situation sanitaire semble
s’améliorer en 2022, la pression continue de peser sur de très nombreuses familles.
L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) met en évidence que la détresse psychologique chez les enfants et les jeunes a plus que doublé entre 2017 et 2021. Aussi, pour
2022, nous souhaitons pouvoir travailler davantage à la reconstruction des familles
touchées par un deuil ou une fragilité psychique ou une maladie grave. Les familles qui
se séparent seront toujours les bienvenues lorsque les parents sont prêts à s’engager
volontairement dans un travail pour répondre au mieux aux besoins de leur(s) enfant(s).

-15-

Nous soutenir
La pérennité d’As’trame Valais repose sur de généreux donateurs privés tels que vous !

En soutenant notre action, vous aidez des enfants,
des adolescents et leurs parents à reprendre confiance
en la vie malgré un événement qui semble insurmontable.
Vos dons permettent notamment de proposer des tarifs adaptés aux familles en situation
financière précaire.
Notre action vise à :
• Soutenir les liens familiaux mis à mal par le deuil, la séparation ou la maladie
• Mobiliser la famille afin qu’elle puisse rester une ressource lors de bouleversements
• Offrir un espace de soutien et de reconstruction aux enfants pour ne pas les laisser
seuls avec leur souffrance

Avec votre aide, As’trame répond aux demandes des familles jour après jour.
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