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L’association Ecoute-Epheta est une
association du diocèse de Poitiers créée
en 2014, et un service de la Pastorale des
Familles. L’association a pour objet de se
mettre au service de toute personne et
famille ayant besoin d’un soutien moral
et psychologique, quelque soient ses
croyances et ses convictions.

L’association «Après la rupture - As’trame
France» s’est donné pour but de favoriser
l’implantation des programmes de
prévention précoce créés par MarieDominique Genoud, la recherche de fonds
pour aider à ﬁnancer les participations des
familles les plus démunies, la formation
des professionnels de la relation d’aide à
ce protocole spéciﬁque.

Elle s’inscrit dans l’attention première de
l’Eglise aux personnes fragilisées dont il
convient de reconnaître les dons et les
qualités. Elle prête attention aux droits
des petits qui doivent toujours être au
premier rang.
L’association a créé le service :

07 84 27 83 94
un service d’écoute en face à face qui
propose des Parcours de reliance aux
enfants de 4 à 12 ans.

Son ambition est de rendre accessible une
aide non-médicalisée, tant
géographiquement que ﬁnancièrement,
aux familles touchées par des ruptures de
liens familiaux (décès, divorce, handicap
ou longue maladie) en maillant le territoire
d’un réseau de professionnels de la
relation d’aide spéciﬁquement formés, le
réseau As’trame France.
Notre association promeut la nonmédicalisation d’un évènement de vie et la
faculté des familles à se prendre en main
lors des crises qu’elles traversent.

Pour plus d’infos sur les Parcours de reliance
organisés par le service Ecout’illes d'Ecoute Epheta,
rendez-vous sur :

www.ecoute-epheta.fr

« Sentons-nous

le poids de la montagne

qui écrase l’âme d’un enfant,
dans les familles où l’on se traite mal
et où l’on se fait du mal, jusqu’à briser
le lien de la fidélité conjugale ? »
Amoris laetitia, pape François.

Les tentatives de protestation et les
signes d’une mauvaise adaptation à
une nouvelle situation de vie subie
sont multiples et polymorphes chutes des performances scolaires ou
de l’attention, agressivité, sommeil,
alimentation ou encore humeur
perturbés, maux de tête, de ventre,
de peau…- laissant souvent
médecins et proches désemparés.

Non pris en charge de manière
appropriée ou ignorés, ces
comportements risquent de s’installer
durablement et de provoquer à long
terme des situations d’échec, de
violence, de maladie ou de
désinsertion, coûteuses en termes
humains et sociaux.

C’est pourquoi les associations « Ecoute Epheta » et « Après la
rupture - As’trame France » ont décidé de nouer un partenariat
autour d’un programme de soutien innovant et eﬃcace à
destination des enfants de 4 à 12 ans :

le Parcours de reliance d’As’trame

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

Pour qui ?
Comment ?
Quand ?
Où ?

Enfants 4-12 ans

Adultes

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

en groupe de 3 à 5
ou en individuel.

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.

Auprès d’un professionnel agréé As’trame de l’association
«Ecoute Epheta de Poitiers » .

Liste des professionnels agréés sur notre site :

www.astrame.org
Le Parcours de reliance est soutenu entre autres par :
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STATISTIQUES
Lors de l’entretien préalable, l’intensité de deux des comportements gênants
apparus depuis la rupture est évaluée par la famille sur une échelle de 0 à 5,
5 étant l’indice le plus sévère.
La synthèse ci-dessous repose sur le cumul des indices de 49 évaluations réalisées avant et
après les cinq séances de travail d’un Parcours de reliance pour les enfants.*
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Niveaux d’intensité des comportements
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Les indices les plus sévères (4 et 5) cumulent 92% des évaluations de
comportements gênants à l’entretien préalable. Ils diminuent jusqu’à
14% au proﬁt des indices de moindre intensité lors du bilan ﬁnal.

En ﬁn de Parcours de reliance,
90% des signes de comportements gênants ont régressé.
5% des signes ont chuté de 5 points,
10% des signes ont chuté de 4 points,
32 % des signes ont chuté de 3 points,
22 % des signes ont chuté de 2 points,
21 % des signes ont chuté de 1 point,
10 % des signes n’ont pas bougé.

47% ont chuté de 3 à 5 points ,
43% ont chuté de 1 à 2 points.

*Statistiques calculées sur un échantillon de 49 comportements présentés par 27 enfants
de 2 ans 1/2 à 17 ans, de 2014 à 2016, toutes thématiques confondues.

