
Depuis 10 ans
à Neuchâtel

15h45 Accueil

16h 00 As’trame, 10 ans d’activités à Neuchâtel

Et toi, tu le vis comment?16h 15

Présentation des résultats de la recherche-
action réalisée par As’trame auprès 
des jeunes de 12 à 20 ans, avec le soutien 
de la Fondation Isabelle Hafen à Lausanne.
Les adolescents ne se confient pas facilement 
sur des thèmes comme les épreuves de vie, 
le décès, le divorce, la maladie, les ruptures 
de liens. Compte tenu des fondements 
d’As’trame, cette association s’est tout 
naturellement interrogée sur un moyen d'aller 
à leur rencontre. Cette approche lui a permis 
de mettre au point une démarche ludique 
et métaphorique vécue en groupe de pairs
favorisant l’échange. Cette animation pourrait
être proposée à des institutions travaillant 
avec les jeunes. C'est l'occasion de la découvrir 
et de connaître ce que les jeunes ont à dire.

16h 45 Table ronde animée par Jean-Blaise Held 
et la participation de:
 Jean-Louis Giovannoni, médecin 

Fédéric Schallenberg, Chef de l'Office 

   de la protection de l'enfant

Daniel Favre, Chargé de prévention 

   à la Police neuchâteloise

18h 00
17h 30

Ce séminaire sera suivi d’une conférence 
publique donnée par Philippe Jeammet, 
sur le thème: Etre Ado, ruptures et liens.
L’orateur sera églament présent 
au séminaire professionnel.

Les réflexions et la ferme volonté d’agir d’Arielle Blickensdorfer, 
Isabelle Dreyer et Eddy Blandenier débouchent, le 21 avril 2008 
sur l’assemblée générale constitutive d’As’trame Neuchâtel avec 
l’adoption des statuts et la création des documents promotionnels. 
L’aventure d’As’trame Neuchâtel peut commencer:

2009   As’trame Neuchâtel ouvre ses portes à la rue des Brévards 
              et accueille les premières familles.

2010   As’trame Neuchâtel se fait connaître avec le concours 
              de la Commission cantonale de prévention de la santé.

2011   As’trame Neuchâtel organise les premières demi-journées 
             de sensibilisation des professionnels de l’éducation et de la santé 
             sur le vécu de l’enfant dans la séparation et suite au décès 
             d’un proche.

2012   Promotion Santé Suisse finance l’exposition itinérante
              sur le divorce.

2013  As’trame Neuchâtel étend son accueil de petits groupes d’enfants 
             à des groupes d’adultes.

2016  As’trame Neuchâtel obtient le soutien de l’Etat de Neuchâtel 
             par l’intermédiaire du Service Cantonal de la protection de l’Adulte 
             et de la Jeunesse – SPAJ. La même année As’trame Neuchâtel 
             obtient un financement de la Fondation Isabelle Hafen à Lausanne
             destiné au développement de nouveaux moyens permettant 
             de mieux communiquer avec les adolescents touchés par un deuil 
             ou un divorce. 

2017   As’trame Neuchâtel organise avec succès sa première séance 
             d’information et de sensibilisation avec des milieux professionnels 
             en invitant les entreprises de pompes funèbres. 

2018   As’trame Neuchâtel déménage dans des locaux mieux 
             adaptés à ses activités et situés à la rue Louis d’Orléans 21.

As’trame se réjouit de vous accueillir à un séminaire 
professionnel sur le thème

Et toi, tu le vis comment?

Invitation
Présentation d’un outil d’approche des jeunes

jeudi 4 avril à 15h45
Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel

Programme

... lorsqu’un deuil, 
un divorce ou 
une maladie
bouleverse 
votre vie

Des évènements de vie difficiles à surmonter
Des enfants qui ne se remettent pas du divorce de leurs parents; 
des adolescents qui s’apprêtent à traîner toute leur vie un deuil non fait; 
des adultes happés par la souffrance et les difficultés après une séparation; 
des jeunes qui s’inquiètent en permanence pour un parent malade… 
Voilà quelques exemples typiques d’événements de vie qui n’ont pas 
pu être surmontés. Ceux qui les ont vécus n’ont pas trouvé les ressources 
nécessaires en eux et autour d’eux.

Donner des outils pour retrouver un équilibre
Depuis dix ans, l’association As’trame Neuchâtel donne la possibilité 
aux familles de reprendre pied lors de telles ruptures de liens. 
L’accompagnement spécifique d’As’trame est réalisé par deux animatrices
professionnelles et agrées, Arielle Blickensdorfer et Isabelle Dreyer, 
psychologues. As’trame propose des entretiens et la possibilité de suivre 
un parcours en sept rencontres (en individuel ou en groupe). L’objectif étant 
de développer des outils afin de permettre aux endeuillés de retrouver 
un nouvel équilibre.

As’trame, un acteur compétent et reconnu
As’trame est aussi active pour les professionnels désirant des conseils, 
des supervisions, des sensibilisations, etc. Au fil des années, l’association 
est devenue un acteur reconnu du canton autant dans le réseau 
socio-éducatif que dans celui de la santé. As’trame Neuchâtel est 
une organisation d’utilité publique, à but non lucratif, aconfessionnelle 
et apolitique.

La Fondation As’trame Lausanne a été initiatrice de ce voyage il y a plus 
de vingt ans. Elle veille encore au concept et à la communication 

du réseau As’trame.

Fin de la première partie



... lorsqu’un deuil, 
un divorce ou 
une maladie
bouleverse 
votre vie

Fondation suisse d’utilité publique  I  Banque cantonale neuchâteloise  I  Commission cantonale de la santé
Ville de Neuchâtel  I  Commune de Corcelles-Cormondrèche  I  ArcInfo  I  Rotary Club Neuchâtel 

Service cantonal de protection de l’adulte et de la jeunesse

Cette manifestation est soutenue par:

vous invite à une conférence publique sur le thème

Etre ado, ruptures et liens

Par Philippe Jeammet
professeur émérite de psychiatrie

de l’enfant et de l’adolescent à l’université René Descartes à Paris. 
Il a dirigé pendant 20 ans le service de psychiatrie de l’adolescent 

et du jeune adulte à l’Institut Monsouris. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont le dernier: Quand nos émotions

nous rendent fous, un nouveau regard sur les folies humaines.

Le jeudi 4 avril 2019 à 18 heures
à l’Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel

La rencontre sera animée par Jean-Blaise Held
et Philippe Jeammet répondra aux questions du public.

La rencontre sera suivie d’un apéritif. 

Entrée libre
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