FORMATIONS AU
PARCOURS DE RELIANCE ®
Un soutien original, bref et cadré, pour accompagner eﬃcacement adultes et
enfants en souﬀrance du fait du décès, du handicap ou de la longue maladie
d’un proche, d’une séparation parentale ou conjugale.

Pour qui ?
En combien de
temps ?
Quand et où ?
Que permet
l’agrément ?

Après la rupture

As’trame France

Les professionnels de la relation d’aide ayant au
moins 3 ans d’expérience sur le terrain.
En 7 jours pour le Parcours de reliance destiné aux
enfants.
Consultez le site www.astrame.org,
et pré-inscrivez-vous en ligne.
De conduire dans son cadre de travail des Parcours
de reliance pour 3 participants maximum, et jusqu’à
5 en binôme avec un autre professionnel agréé.

Site des professionnels et adhérents :

www.astramepro.org
«Après la rupture - As’trame France» 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.

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre association assure la promotion
et le développement d’un soutien de
prévention précoce nommé
«Parcours de reliance».
Ce programme, novateur, court et
structuré, s’adresse aux adultes et
aux enfants. Il aide à diminuer les
souﬀrances induites par les diﬃcultés
d’adaptation après une rupture telle
que décès, longue maladie ou
handicap d’un proche, séparation
parentale ou conjugale.

Les statistiques illustrent son
eﬃcacité : par exemple, 92% des
comportements gênants développés
par des enfants (problèmes de
concentration, de comportement, de
nutrition, de sommeil, maux
physiques...) baissent d’intensité dès
la ﬁn du protocole de cinq semaines.
Vous trouverez sur nos sites toutes les
informations utiles.
Merci de les relayer !

«Après la rupture - As’trame France», 28 rue Neuve des Boulets - 75011 PARIS.
Tel : 01 40 24 05 22 - 06 62 17 99 77 - info@astrame.fr

PARCOURS DE RELIANCE ®

STATISTIQUES

7 rendez-vous pour poser les bases et amorcer un processus de deuil sain après le
décès, le handicap ou la maladie d’un proche, une séparation parentale ou
conjugale.
Ce soutien bref est complémentaire des accompagnements au long cours
existants.

Lors de l’entretien préalable, l’intensité de deux des signes gênants apparus
depuis la rupture est évaluée par la famille sur une échelle de 0 à 5 (indice le plus
sévère).

Pour qui ?
Comment ?
Quand ?
Où ?

Enfants 4-12 ans

Adultes

1 entretien préalable,
5 séances de 1h à 2h
(1 par semaine).
1 bilan ﬁnal.

1 entretien préalable,
6 séances de 2h
(tous les 15 jours).
1 bilan ﬁnal.

Après une rupture, lorsque
le comportement change.

Dès qu’est ressenti le besoin
d’être soutenu, de partager.

en petits groupes de 2 à 5,
en fratries, ou en solo.

en groupe de 3 à 5
ou en individuel.

Dans le cadre de l’association «Après la rupture - As’trame
France», ou auprès d’un professionnel agréé.

Contact et liste des professionnels agréés sur notre site :

www.astrame.org

• Atelier C7 du Congrès National des Soins Palliatifs de Dijon, Juin 2016.
• Emission radio «Partage» de Catherine Parisot, Fréquence Protestante, le 6 Février
2017 à 14h.
• Colloque « L’enfant au cœur de la séparation parentale conﬂictuelle » , Ville de
Beauvais et Agglomération du Beauvaisis, le 17 Mars 2017.
• Colloque APMF «L’adolescent en médiation familiale» de Lyon, 24 Mars 2017.
• Double page dans La Vie du 18 Mars 2016.
• Formation sous l’égide de la Ligue Française pour la Santé Mentale, Juin 2018.
• Entrée du Parcours de reliance à l’Udaf de Corrèze en 2019.
« As’trame » et « Parcours de reliance » sont des marques déposées.

La synthèse ci-dessous repose sur le cumul des indices de 132 évaluations réalisées avant
et après les cinq séances de travail d’un Parcours de reliance pour les enfants.*
Ré-évaluations des mêmes signes lors
du bilan ﬁnal.

Niveaux d’intensité des signes
sélectionnés à l’entretien préalable.

APRES
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Les indices les plus sévères (4 + 5) représentent 83% des évaluations de
manifestations gênantes à l’entretien préalable. Ce pourcentage est ramené à
13% au proﬁt des indices de moindre intensité lors du bilan ﬁnal.

Chute d’intensité des signes en ﬁn de Parcours de reliance ®
92% des signes ont chuté d’au moins 1 point.

50% des signes ont chuté d’au moins 3 points.

7% des signes ont chuté de 5 points.

20% des signes ont disparu.
25 %

50 %

75 %

100 %

*Statistiques calculées sur un échantillon de 132 signes présentés par des enfants
de 2 ans 1/2 à 17 ans, de 2014 à 2018, toutes thématiques confondues.

