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Enfant et séparation : un trousseau de premier secours 
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Genève, le 27 septembre 2016 / Période douloureuse pour chacun, la séparation affecte 
particulièrement les enfants. Comment les accompagner au mieux ? Un collectif 
genevois de professionnels propose désormais un kit d’outils lors de séances 
d’information gratuites chaque premier lundi du mois d’octobre à juin. 
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Créé en 2011, le collectif « Enfant et séparation » regroupe sept structures genevoises : des 
associations actives dans le domaine du couple et de la famille, ainsi que l’Unité de santé 
sexuelle et planning familial des HUG. Son objectif est de fournir un kit de premier secours 
aux parents séparés ou en voie de séparation. « Nous leur proposons des outils qui visent à 
les aider à utiliser leurs compétences dans le processus de séparation », explique Véronique 15 

Barrelet, psychologue et conseillère conjugale aux HUG. 
 
Suivant l’exemple du Québec et de l’Australie, où des séances d’information sont 
obligatoires pour tous les parents qui souhaitent présenter une requête en séparation ou 
divorce au tribunal, ces structures proposent des soirées d’information gratuites centrées sur 20 

les besoins des enfants. 
 
Avis et conseils de spécialistes 
Organisées les premiers lundis du mois, ces séances sont animées par des professionnels 
au bénéfice de différentes expertises : thérapeutes de couple ou de famille, conseillers 25 

conjugaux, médiateurs et juristes. Les informations qui y sont données concernent aussi bien 
la gestion pratique du quotidien après une séparation que les aspects émotionnels et 
juridiques. 
 
« Être parent, c’est pour toujours » 30 

Durant cette période de grands bouleversements, en effet, les parents peuvent se sentir 
démunis face à une avalanche de questions. Comment annoncer la nouvelle aux enfants ? 
Comment répondre au mieux à leurs besoins en fonction de leur âge ? Quel sera le meilleur 
mode de garde ? À l’issue de la séance, chaque participant repart avec une brochure 
d’information. « Nous ne prétendons pas proposer aux parents un accompagnement 35 

personnalisé durant ces séances. Mais nous pouvons les aider à détecter chez leurs enfants 
les signes d’alerte qui justifient un accompagnement professionnel », précise encore 
Véronique Barrelet. 
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Pour de plus amples informations : 
Vanessa Santantoniou 
Chargée de communication, CSP Genève 
Tél. 022 807 07 25 – vanessa.santantoniou@csp-ge.ch 
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Le collectif « Enfant et séparation » regroupe sept structures genevoises : 
 

 Centre social protestant 

 Couple et Famille 

 Ecole des parents 

 Fondation As’trame 

 Maison genevoise des médiations 

 Office protestant de consultations conjugales et familiales 

 Unité de santé sexuelle et planning familial HUG 
 
Les premières séances ont débuté en 2013 et 26 réunions ont déjà eu lieu. 
Séances 2016 : 3 octobre – 7 novembre – 5 décembre 
Séances 2017 : 9 janvier – 6 février – 6 mars – 3 avril – 8 mai – 5 juin 
 
La prochaine séance d’information « Enfant et séparation » aura lieu à la rentrée le 3 
octobre 2016, au restaurant « Un R de Famille » (rue Goetz-Monin 10, 1205 Genève), de 
19h à 21h. 
 
Plus d’informations sur www.enfant-et-separation.ch 

 


