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

Rapport d’activités 2020

«

Sur la fin de l’année, les demandes de soutien
ont considérablement augmenté en lien avec
la fragilisation psychique des enfants et des
jeunes. C’est là qu’est apparu de manière très
forte l’impact de la pandémie.

»
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As’trame Vaud en 2020
Ce qui vient en premier à l’esprit quand on fait un retour sur l’année 2020, c’est la
pandémie de la COVID-19, et les constantes adaptations auxquelles il a fallu faire
face. 2020 aurait dû être l’année des 25 ans avec plusieurs manifestations prévues,
mais qui ont dû être reportées malheureusement.
De mi-mars à début juin, nous avons dû suspendre les consultations en présentiel.
Les activités ne se sont pour autant jamais complètement arrêtées. La répondance
téléphonique a été assurée et nous avons proposé des consultations à distance pour
continuer de soutenir les familles et répondre aux nombreuses demandes.
Les consultations ont repris dès juin. Depuis là, seules des séances de groupe ont dû
être annulées. Sur la fin de l’année, les demandes de soutien ont considérablement
augmenté en lien avec la fragilisation psychique des enfants et des jeunes.
C’est là qu’est apparu de manière très forte l’impact de la pandémie.
La situation actuelle amène en effet à un repli sur la sphère familiale. Et lorsque les liens
familiaux sont fragilisés par un deuil, une séparation parentale, une maladie physique
ou psychique, c’est encore plus douloureux, car c’est le dernier îlot de stabilité qui
vacille. La souffrance et l’anxiété sont d’autant plus grandes pour les enfants et les
jeunes que les ressources extérieures (activités culturelles, sportives, rencontres avec
des ami-es, …) qui représentent un support important, notamment pour les adolescent-es,
sont actuellement très limitées.
Un autre point marquant de cette année 2020 a été l’augmentation des demandes
pour des situations de séparations complexes. Ceci nous a notamment amené
à opérer une distinction entre les situations de séparations classiques et celles
marquées par un haut conflit, des mécanismes de polarisation ou de la violence, qui
requièrent des procédures distinctes.
Les soutiens publics et privés obtenus nous permettent d’aborder l’année 2021 avec
certains taux d’activités renforcés pour répondre à cette augmentation. Le défi sera de
trouver les moyens de pérenniser cette offre de soutien si les demandes se maintiennent à un haut niveau.
Anne de Montmollin
Directrice de la fondation

«jeLafasse
peur c’est comme un caillou dans mon ventre. Il faudrait que
descendre ce caillou dans mon pied, ensuite je donne
un coup de pied pour qu’il parte. Je vais réfléchir sur ce que mes
parents peuvent faire pour m’aider à faire descendre ce caillou.
Un garçon de 4 ans au cœur d’une séparation conflictuelle de ses parents

-3-

»

Nos domaines d’action
Séparation parentale ou divorce

Notre objectif : Prendre soin du vécu et des émotions des enfants et permettre aux
parents d’organiser au mieux leur coparentalité.
Au vu de l’expérience acquise, nous avons été amenés à poser une distinction
entre deux types de situations, qui nécessitent deux modes d’actions différents :
• les séparations « classiques » qui ne font pas l’objet d’un conflit trop important ou
trop envenimé, où une démarche concertée entre les parents semble possible.
• les séparations critiques, marquées par un haut conflit, ou une absence totale de
communication, voir des problèmes plus graves.
Pour les situations « classiques », nous proposons un suivi pour les enfants, et en
parallèle des conseils aux parents ou un accompagnement à la coparentalité. Nous
avons d’ailleurs constaté en 2020 une augmentation des demandes dans ce sens.
Les parents semblent mieux prendre conscience de l’importance de leur relation
future sur le développement de leur-s enfant-s. La forte demande pour les groupes
nous a aussi permis de sensibiliser plus de parents à cette distinction à opérer entre
le couple qui se défait et leur rôle de parent à réaménager.
Pour les situations de séparations « critiques », notre première action est une
analyse de la demande pour savoir si un travail peut être mis en place sous l’angle
de la coparentalité ou non. Les entretiens sont menés conjointement par deux intervenant-es. Nous ne recevons pas les enfants avant d’avoir pu poser un cadre sécure
avec les parents. En 2020, il s’agissait, pour la plupart, de familles orientées vers
As’trame par des juges, des avocats ou par des services de l’Etat, dans une grande
diversité de configurations, mais toutes très complexes, avec un conflit durant depuis
longtemps et des formes de violence psychologique.
Pour certaines, nous avons estimé que le travail de coparentalité n’était pas possible,
en raison d’un conflit trop important ou de situations de violence. Dans ces cas, un
contact a été pris avec les mandants pour expliciter les limites du cadre As’trame et
la nécessité qu’un cadre strict et contraignant soit posé par une autorité extérieure.
Nous avons aussi reçu un certain nombre de demandes pour des reprises de lien
parent-enfant, pour lesquelles nous avons également une appréciation de faisabilité.
Lorsque nous pouvons entrer en matière, nous le faisons dans un cadre systémique
qui inclut un travail avec les deux parents et l’enfant.
2020 en chiffres : 185 familles en séparation ont été soutenues, soit 19 % de plus qu’en
2019. Il ressort qu’une famille sur deux a été identifiée comme vivant une séparation
critique et qu’une famille sur quatre a connu de la violence entre les parents. Parmi
les 520 heures d’entretiens réalisées, 75 % l’ont été pour des suivis d’adultes et de
familles. 25 % concernaient des suivis et des parcours d’enfants et d’adolescent-es,
en individuel, en fratrie ou au sein des 5 groupes qui ont pu avoir lieu cette année.
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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 les repères sur le chemin du deuil.
Les journées Rencontre & Découverte n’ont pas pu avoir lieu, cependant nous avons
mis en place un groupe d’adultes ayant perdu leur conjoint-e. Cette prestation a été une
vraie force pour les 5 participant-es qui ont pu avoir des échanges profonds entre eux et
ainsi trouver un réel soutien mutuel. Elle répondait aux sollicitations des parents d’avoir,
comme pour les enfants, un espace pour échanger avec d’autres personnes ayant vécu
la même situation. Ils ont pu se projeter un peu, chacun à leur rythme, dans le futur et
se sont (re)connecté à leurs ressources.
Nous avons également élaboré un nouveau projet de groupe après avoir été sollicités
par des parents confrontés à l’une des pertes les plus douloureuses qui soient, celle
d’un enfant.
A noter que les collaborations avec le réseau ont augmenté. Notre expertise spécifique
est une ressource pour les professionnel-les qui n’hésitent plus à s’adresser à nous.
2020 en chiffres : Parmi les 90 familles accueillies, plus de 30 % ont été confrontées
à la maladie avant de perdre l’être qui leur était cher et 15 % ont fait face à un suicide.
Parmi les 260 heures de prestations réalisées, 61 % l’ont été pour des suivis d’adultes
et de familles, dont 1 groupe et 39 % pour des parcours et des suivis d’enfants/adolescent-es en individuel, en fratrie ou au sein des 3 groupes qui ont pu avoir lieu cette année.

Maladie

Notre objectif : Soutenir les enfants et les parents lorsque la maladie grave touche
un membre de la famille.
Nous avons connu une augmentation des demandes, pour tout type de maladies, dont
un certain nombre de cancers affectant des mamans. Ce sont le plus souvent les mères
qui portent le souci de la famille face à leur maladie ou à la maladie de l’autre parent.
Cependant, les pères viennent aussi, même s’ils ne sont pas à l’initiative de la demande.
Cette année, nous avons accueilli plusieurs familles où une séparation parentale est
intervenue avant ou après le diagnostic. Les enfants se sont donc trouvés confrontés à deux problématiques. Ainsi, un des enfants a fait un groupe séparation puis un
parcours stéthoscope. Même s’il y a séparation, il y a généralement consensus autour
de la mise en place d’un soutien pour les enfants.
Le parcours de l’enfant à As’trame est souvent un moment important, pour les familles.
Les parents sont très interpelés par la séance sur l’externalisation, où les enfants
sont invités à façonner leur représentation de la maladie. Ils sont aussi touchés par
la séance sur l’estime de soi. Un père était notamment heureux de voir que ses filles
avaient aussi de la joie. Dans les familles bouleversées par la maladie, on prend
encore moins que dans d’autres, le temps de penser aux choses positives. Des temps
en famille ou en fratrie sont aussi proposés pendant ou après le parcours.
2020 en chiffres : 17 familles confrontées à la maladie ont fait appel à As’trame. Parmi
les 44 heures de prestations réalisées, 55 % l’ont été pour des parcours et des suivis
d’enfants/adolescent-es en individuel ou en fratrie, et 45 % pour des suivis d’adultes et
de familles.
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ZigZag

Notre objectif : Apporter un soutien lorsqu’un parent présente une fragilité psychique
ou souffre d’une dépendance, en se focalisant sur le vécu de l’enfant généré par la situation.
Sur l’année 2020, nous avons continué à recevoir de nombreuses familles pour cette
prestation et nous avons pu organiser quelques groupes malgré le contexte particulier.
Une bonne partie des familles viennent de leur propre initiative et dans beaucoup, les
parents sont séparés. Pour la plupart de ces familles néanmoins, nous avons pu avoir
accès aux deux parents, soit séparément, soit ensemble. Pour quelques situations,
nous avons même réalisé des séances familles après le groupe. Nous avons aussi noté
une augmentation des demandes complexes où se mêlent plusieurs problématiques :
violence, toxicomanie, alcool, enfants placés.
Les effets de la pandémie ont surtout commencé à se faire sentir sur la fin de l’année
avec une augmentation des demandes à partir de novembre. Pour ces familles qui
doivent s’organiser autour de la problématique psychique d’un parent, nous constatons
notamment un isolement accru car elles n’ont pas accès à leur réseau de soutien
habituel.
Le travail auprès des professionnel-les a également été intense en 2020, avec comme
point phare le développement de la collaboration avec les services de psychiatrie du
CHUV. Des ateliers ont été organisés avec plusieurs équipes soignantes de l’hôpital
de Cery, pour présenter le projet ZigZag et les sensibiliser en les invitant à se mettre
dans la peau d’un enfant ou d’un-e proche. Un groupe à destination des parents hospitalisés a été créé pour l’ensemble des unités, dans le but d’offrir un espace d’échange
aux parents hospitalisés autour de questions telles que « comment parler de ma situation
de fragilité psychique avec mes enfants et mes proches ».
Après quelques mois, le bilan de ces groupes est très positif. Nous nous interrogeons
d’ores et déjà sur la possibilité de proposer un espace similaire pour les patients
accompagnés en soins ambulatoires.
2020 en chiffres : Nous avons reçu 41 familles concernées par la problématique
ZigZag. Parmi les 131 heures de prestations réalisées, 61 % l’ont été pour des suivis
d’adultes et de familles et 39 % pour des enfants/adolescent-es en individuel, en fratrie
ou au sein des 2 groupes qui ont pu être organisés cette année.

« Grâce à As’trame,
j’ai compris que ce n’est pas sa faute
mais la faute de son Zigzag.
»
Un enfant lors d’un parcours Zigzag
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Points forts
Mon Histoire Compte

En 2020, As’trame a lancé, dans le canton de Vaud, 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 institutions 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.

Double Focus

L’approche à double focus enfant-famille est un des concepts originaux développé
par As’trame. 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, il est
indispensable de travailler en parallèle avec la famille. Et parfois c’est avec les adultes
qu’il faut prendre le temps de poser d’abord le cadre.

Soutien aux professionnel-les

Alors que la COVID-19 a contraint les équipes à s’adapter, nous nous sommes rendu
compte qu’en plus des sensibilisations et des formations, il était utile de mettre
en place des entretiens téléphoniques pour conseiller et orienter les professionnel-les qui se trouvent confrontés à des situations de deuil, de séparation ou de
maladie grave. Il a s’agit par exemple d’une école qui a dû gérer le décès d’un enfant,
ou d’une garderie qui a fait face aux différentes questions que posent les séparations
conjugales par rapport à l’accueil d’un enfant. Il est précieux que ces professionnel-les
puissent bénéficier de l’expertise d’As’trame et ainsi accompagner les enfants et leurs
familles dans les meilleures conditions possibles lors de ces périodes difficiles. Ces
entretiens de conseils débouchent parfois sur des interventions sur site et des supervisions d’équipe.
2020 en chiffres : Les reports, réorganisations ou annulations nous ont tout de même
permis de sensibiliser et former près de 130 professionnel-les. Plus précisément, 4 formations ou modules de sensibilisation sur les thématiques de la séparation, de la
maladie ou du deuil ; 5 supervisions ou sensibilisations sur site ; 3 interventions dans
des garderies confrontées à un deuil.
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L’activité 2020 dans le canton de Vaud
678

personnes suivies

958

334

heures d’entretiens
dispensées

familles concernées

10

235

1

groupes enfants
et adolescent-e-s

groupe adultes

réunissant au total
41 participants

réunissant au total
5 participants

heures de conseils
téléphoniques
(+ 7 %)

Accompagnement par catégories
Ecoute et conseils

NOMBRE D'HEURES 	
295

Suivis enfants

POURCENTAGE
31 %

227

24 %

Suivis adolescent-es/jeunes adultes

78

8%

Suivis adultes

84

9%

Suivis familles

186

19 %

88

9%

958

100 %

Points de situation
TOTAL

54 %
Séparation
Divorce

Groupes et parcours en individuel
ou en fratrie
NOMBRE DE PARTICIPANTS

84

Pour enfants et ados

71

Pour adultes et familles

13

27 %
Deuil

5%
Maladie
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14 %
Zig Zag
(+37%)

Comptes As’trame 2020
AS’TRAME
VAUD

FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT ROMAND

TOTAL

545’307

87’839

633’146

66’623

22’794

89’418

Fonds publics

310’370

50’000

360’370

Fonds privés

168’314

15’045

183’359

546’696

90’776

637’472

310’176

-

310’176

100’930

55’106

156’036

Administration et
recherche de fonds

56’619

18’369

74’988

Charges liées
à l’activité

9’384

2’067

11’450

40’516

6’154

46’670

Frais de bureau
et informatique

5’815

1’878

7’693

Communication

16’543

5’136

21’679

Autres frais

6’713

2’067

8’780

RÉSULTAT

-1’389

-2’937

-4’326

RECETTES
Revenus de l’activité

CHARGES
Soutien aux familles
Formations et
développement

Locaux

« Onn’aimait
m’a toujours dit que la personne qui avait rejoint les étoiles
pas nous voir pleurer... Alors je n’ai jamais eu honte
ou peur de sourire après son décès !
»
Alicia, 15 ans, témoignage sur Astrame4You
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As’trame Vaud : notre équipe
Conseil de fondation As’trame
Valérie Berset
		
Michaël Kupferschmid
		
Michel Wosinski
		
Daniel Fornerod
Silvia Gutierrez
Marion Stirnimann

Cheffe de l’Office d’accueil de jour des enfants
du Canton de Vaud, Présidente
Economiste d’entreprise (ESCEA), Trésorier,
Vice-Président
Directeur de la Fondation de Mémise,
Vice-Président
Pédopsychiatre, Membre
Avocate, Membre
Avocate, Membre

Equipe psychosociale As’trame Vaud
Magali Droz
Amélie Giafferi
Gaëlle Mazin
Tania Antonini
Nilo Puglisi
Marc Devigne
		

Psychologue FSP
Psychologue FSP
Psychologue FSP
Psychologue
Psychologue
Educateur social et Thérapeute de Famille
d’orientation systémique

Equipe de support intercantonale
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
Doris Goy-Walliser
Isabelle Narr Caetano
Philippe Neyroud

Directrice
Chargée de projets
Assistante d’administration et de projets
Chargée de projet
Communication et recherche de fonds
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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 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.

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.
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.

Groupes de parents

L’espace d’échanges mis en place en 2020 pour des parents ayant perdu leur
conjoint-e leur a permis de se sentir libres d’exprimer leurs émotions associées au
deuil sans crainte de faire porter leur souffrance à leurs proches. Le fait d’être avec
d’autres personnes qui ont vécus le même événement de perte a également contribué à ce qu’ils se sentent compris dans leur souffrance. Le groupe a été une étape
importante dans leur processus de deuil en leur permettant de se sentir écoutés et de
ressentir de la bienveillance de notre part. Cette prestation, qui a été très attendue par
les participant-es, sera reconduite dès que possible.
Pour répondre aux demandes de parents ayant perdu un enfant, nous avons imaginé
le projet « Mille petites étoiles » qui est le fruit de l’étroite collaboration d’As’trame
avec deux mères qui ont été confrontées à cette perte. Leurs expériences du deuil et
leur volonté de participer activement aux futurs accompagnements au sein d’As’trame
- en individuel ou en groupe - sont le fondement de ce nouveau projet. La mission est
d’accompagner les parents dans leur deuil et vers une nouvelle façon de maintenir le
lien avec leur enfant décédé. Les deux modes d’accompagnement seront proposés à
partir de septembre 2021.
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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.
CCP 10-39910-7 / IBAN CH44 0900 0000 1003 9910 7

Fondation As’trame
Rue Clos-de-Bulle 7 | 1004 Lausanne
021 648 56 56 | info@astrame.ch | www.astrame.ch
Portail jeunes et adolescent-e-s : www.astrame4you.ch
Illustrations : © Victor Pellet, Maëlle Schaller / Graphisme : ceramiko.ch

