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LE PARCOURS DE RELIANCE
Notre association assure la promotion 
et le développement d’un soutien 
nommé «Parcours de Reliance».  
Ce programme novateur, court et 
structuré, s’adresse aux enfants et 
aux adultes ayant subi un décès, la 
longue maladie ou le handicap d’un 
proche, une séparation parentale ou 
conjugale. 

Le Parcours de Reliance vise à 
atténuer les souffrances induites par 
des difficultés d’adaptation à la 
nouvelle configuration familiale, et à 

prévenir  les risques engendrés par la 
rupture. 

Les stat ist iques i l lustrent son 
efficacité : 96% des comportements 
gênants développés par des enfants 
(problèmes de concentration, de 
comportement, de nutrition, de 
sommeil, maux divers…) baissent 
d’intensité dès la fin des 5 ateliers 
tenus sur une période de 5 semaines. 

Vous trouverez sur nos sites toutes les 
informations utiles. Merci de les 
relayer !

«Après la rupture - As’trame France», 5 rue du Belvédère, 56400, AURAY 
Tel : 06 62 17 99 77 - info@astrame.fr - www.astrame.org

FORMATIONS AU 
PARCOURS DE RELIANCE ®

Pour qui ? Les professionnels de la relation d’aide ayant au moins 
3 ans d’expérience sur le terrain.

Formation initiale enfants, 7 jours : 4 jours de tronc 
commun, 3 jours pour le premier thème. Les thèmes 
suivant s’acquièrent en une journée.

En combien de 
temps ? 

Quand et où ? Consultez le site www.astrame.org, 
et pré-inscrivez-vous en ligne.

Que permet 
l’agrément ?

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.

www.astrame.org

Après la rupture 
As’trame France

« Après la rupture - As’trame France » promeut : 
• le principe de non-médicalisation des évènements de vie, 
• la prévention précoce des complications risquant de 

survenir lors de ruptures, 
• l’aptitude des individus et des familles à se prendre en 

main lorsqu’ils traversent des ruptures de liens. 

Brest

Poitiers
Lorient

Paris, Chelles

Inscriptions et contact :

Un outil innovant et ludique pour accompagner efficacement les familles :

http://www.astrame.org
http://www.astrame.org


STATISTIQUES

PARCOURS DE RELIANCE ? ®

Pour qui ? Enfants 4-15 ans 
Ateliers en petits groupes de 
2 à 5, en fratries, ou en solo.

Adultes 
Ateliers en petits groupes 
de 2 à 5 personnes

1 entretien préalable, 
6 ateliers de 2h 
(tous les 15 jours).

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

Comment ?

Quand ? Après une rupture, lorsque  
le comportement change.

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

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

www.astrame.org

« As’trame » et « Parcours de Reliance » sont des marques déposées.

Lors de l’entretien préalable, l’intensité de deux des signes gênants au quotidien 
est évaluée par la famille pour un enfant, ou par l’adulte pour lui-même, sur une 
échelle de 0 à 5 (indice le plus sévère). 

Le résultat statistique ci-dessous repose sur le cumul des indices de  
431 évaluations réalisées par familles ou participants, avant et après les ateliers 
d’un « Parcours de Reliance ».

Les agréés membres de l’association « Après la rupture - As’trame France » sont les 
seuls habilités à mener des Parcours de Reliance. Ils sont régulièrement supervisés. 

Pensez à vérifier la validité de leur agrément annuel sur nos sites !

Le Parcours de Reliance est un programme de prévention précoce favorisant 
l’apaisement des enfants et adultes à la suite d’une rupture familiale. Ce soutien est 
né en Suisse Romande il y a une trentaine d’année. 

3 thématiques sont abordées : 
Décès, longue maladie/handicap d’un proche, séparation parentale/conjugale. 

7 rendez-vous -  un entretien préalable, 5 ateliers en 5 semaines, et un bilan final - 
suffisent à poser les bases et amorcer un processus de deuil sain de l’ancienne 
configuration familiale 

Bref, ludique et cadré, le Parcours de Reliance est complémentaire des 
accompagnements au long cours existants.

Chute d’intensité des signes en fin de Parcours de Reliance® 
Statistiques calculées sur 431 évaluations, toutes thématiques et âges confondus.

SIGNES DE SOUFFRANCE
Somatisations diverses, chute des 
p e r f o r m a n c e s s c o l a i r e s o u 

professionnelles, de l’attention, 
serviabilité exagérée, colère ou 
parentisation… 

Les tentatives de protestation et les 
signes d’une mauvaise adaptation à la nouvelle situation 
familiale sont multiples, laissant souvent médecins et 
parents désemparés. 

Le Parcours de Reliance donne l’occasion, en quelques 
semaines, de rassurer les participants en favorisant la 
construction d’une cohérence entre leur histoire et leurs 
ressentis, et la fondation de nouveaux repères. 

Le retour à une certaine sécurité permet ainsi aux signes 
de souffrance développés de s‘atténuer, voire de 
disparaître.

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

Signaux d’alerte

Contact et liste des professionnels agréés :


