
Où suivre un
Parcours de Reliance
séparation parentale ?

Coordonnées du professionnel
agréé As’trame Pro

Qu’est-ce que le Parcours de Reliance ?

Un programme de soutien thérapeutique court et structuré 
qui aide à se reconstruire après une séparation.
Développé par la Fondation As’trame Lausanne (reconnue 
d’utilité publique par l’Etat du Canton de Vaud) depuis 12 
ans, il a déjà aidé plus de 2200 personnes à sortir de 
l’impasse sans médication.

A qui est-il destiné ?

Aux enfants de 4 à 12 ans dont les parents se sont séparés, 
dès les premiers signes de souffrance.

A quoi sert -il ?

✓ A aider l’enfant à installer de nouveaux repères dans sa 
vie et à en renouer les fils.

✓ A éviter l’évolution possible de ses signes de souffrance 
en pathologies physiques ou mentales à plus long terme.

Comment se déroule-t-il ?

En sept séances réparties sur quelques semaines, en petit 
groupe de même tranche d’âge ou en fratries, avec un 
professionnel agréé As’trame Pro.
Chaque séance est construite autour d’un thème (mon 
histoire, mes émotions...) exploré via des activités ludiques. 
L’enfant y apprend à apprivoiser sa nouvelle réalité de vie.

Ce Parcours de Reliance peut également se dérouler en suivi 
individuel.

Après la rupture - As’trame France
Association loi 1901

le Parcours de Reliance
un programme en 7 étapes pour aider les 4-12 ans
à s’adapter à leur nouvelle configuration familiale.

✓Plus faim,
✓Pleure souvent
✓Dans la lune
✓Trop gentil
✓Régresse
✓Anxieux
✓Ne se concentre plus
✓Pas sommeil
✓Se dévalorise
✓Hypersensible
✓Agité
✓Agressif
✓ Fait des cauchemars
✓A peur de mourir
✓En difficulté scolaire...

Signaux d’alerte :

C’est un changement de comportement depuis la rupture qui 
doit vous alerter. Par exemple :

Pour soutenir les enfants qui ont changé de comportement 
depuis la séparation de leurs parents :

Le Parcours de Reliance est soutenu par :

Mon petit garçon est 
toujours turbulent, mais 

il n’est plus en colère.

liste des professionnels agréés sur 
www.apreslarupture.org

As’trame privilégie le principe de non-médicalisation des 
évènements de vie, la prévention précoce des complications 
risquant de survenir lors de ruptures, ainsi que l’aptitude des 
individus et des familles à se prendre en main lorsqu’ils 
traversent des ruptures de liens. 

Pour former un réseau professionnel solidaire d’aide aux 
familles confrontées à des ruptures, As’trame Pro s’appuie 
sur les professionnels (psychologues , éducateurs , 
médiateurs...) travaillant en libéral ou en institution.

http://www.astrame.org
Association l'arc en ciel
4 rue Edouard Belin
72100 LE MANS
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