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Avec 61 % de divorces, le canton
de Neuchâtel détient le taux re-

cord en Suisse. Pourquoi? Au-delà

des causes, l'association As'trame

lance une campagne de sensi-
bilisation afin d'aider les enfants.

Clotilde Buhler
n ne s'aimait plus: voilà la
raison principale donnée par

les gens!», soupire discrètement Fa-
bienne Robert-Nicoud, assistante doc-
torante à l'institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel. A mi-che-
min de ses recherches, celle qui de-
puis quatre ans cherche à compren-
dre les mécanismes du divorce en
Suisse sait qu'il y a bien d'autres rai-
sons. Mais elle reste prudente: «La
raison pour laquelle Neuchâtel dé-
tient le record des divorces n'est pas
encore entièrement élucidée. Cer-
tains facteurs sont repérables dans
tous les cantons.» Comme le fait que
le taux est systématiquement plus éle-
vé en ville qu'a la campagne.
«Cette distinction ville-campagne ap-
paraît très régulièrement dans tous
les domaines qui traitent des ques-
tions de moeurs.» En ville, le poids
du regard social est moins fort. «A la
campagne, le réseau social, plus pré-

sent et observateur, fait que le divorce
est plus difficile à porter», explique la
chercheuse neuchâteloise.
QUESTION DE RELIGION?
Canton urbain, Neuchâtel est égale-
ment un canton réformé même si, à
l'heure actuelle, catholiques et protes-
tants y sont à égalité. Or, les statisti-
ques disent qu'on divorce davantage
dans les cantons protestants que dans
les cantons catholiques. «Malheureu-
sement, les dernières données natio-

nales datent du recensement 2000 et
elles ne sont plus récoltées depuis»,
précise Fabienne Robert-Nicoud. Mais,
pour les chercheurs, «le lien entre di-
vorce et religion est particulièrement
marqué et reconnu».
Gabriel Bader, président de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN), reconnaît que les commu-
nautés véhiculent des conceptions
différentes du mariage. Traditionnel-
lement, les protestants ont toujours
fait la différence entre ce qui relève
de la société civile et ce qui relève de
l'Eglise. «Pour les pro-
testants, le mariage est
une affaire civile et pas
d'abord, comme chez
les catholiques, un en-
gagement aux yeux de
l'Eglise. Cette différen-
ce fait que la conception du contrat
de mariage évolue différemment. Le
mariage n'est pas vu comme un acte
religieux, mais comme un acte civil
qui se contracte et se dissout plus fa-
cilement», explique-t-il. Toutefois, le
taux de divorces est encore nettement
plus élevé chez les personnes dites
«sans appartenance religieuse».

PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE

Par ailleurs, les divorces sont plus
nombreux dans la classe moyenne.
«Et la classe moyenne est bien repré-
sentée dans le canton de Neuchâtel»,
confirme Fabienne Robert-Nicoud.

Mais cette classe souffre: avec un taux
«Beaucoup de

couples disent se
sentir très seuls

avec leurs soucis.»
de chômage et d'impôt plus élevés
que la moyenne suisse, les ménages
du canton vivent dans un contexte
économique difficile. Psychothéra-
peute au Centre de recherches fami-
liales et systémiques de Neuchâtel,
Catherine Iobin en observe les consé-
quences. «La précarité économique

aiguise les conflits. Les
deux conjoints doivent
travailler, tout le mon-
de est fatigué et la gran-
de pénibilité du travail
dans un contexte de
crise économique no-

tamment amène régulièrement au
burn-out.» Dès lors, le divorce s'ins-
crit clairement dans un contexte glo-
bal. «Chômage, maladie, enfants dif-
ficiles, manque de crèches, etc. C'est
l'accumulation qui devient lourde
pour les couples», précise la psycho-
thérapeute.
De plus, face aux difficultés, le man-
que de soutien est souvent exprimé.
«Beaucoup de couples disent se sen-
tir très seuls avec leurs soucis. Le lien
social s'est distendu et la perte de vi-
tesse des communautés religieuses,
par exemple, a contribué à la dispari-
tion de lieux où l'on pouvait échanger
et se décharger», estime Catherine

Jobin. Le soutien des mem-
bres de la famille, des amis,
les liens de voisinage ou de
quartier sont essentiels pour
permettre aux couples et
aux familles de surmonter
une période de crise. «Les
voisins d'un jeune couple en
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grande crise leur ont pro-
posé de prendre les enfants
de temps en temps. Cette so-
lidarité a permis au couple de se res-
sourcer et de prendre du recul», ex-
plique-t-elle.
LE RISQUE DE CONTAGION
Par ailleurs, des recherches sur les
réseaux sociaux aux Etats-Unis ont
montré que dans un environnement
où les divorces sont nombreux, les
personnes divorcent plus facilement.
Fabienne Robert-Nicoud évoque un
phénomène de contagion. «Les di-
vorces interpellent son propre couple.
Et le fait que des proches ont franchi
le pas facilite la rupture».

Depuis quatre ans,
Fabienne Robert-
Nicoud analyse les
divorces en Suisse.

Attention, enfants à bord
«Contrairement à ce qu'on a pu croire par le passé, tous les en-
fants de divorcés ne tournent pas mal>', assure la psychologue
Catherine Jobin. Toutefois, la rupture du lien parental est dé-
stabilisante pour un enfant qui vit parfois une grande souf-
france. Pour aider ses parents et les proches, l'association
As'trame lance une campagne d'affiches dans les cabinets mé-
dicaux, les crèches et les écoles du canton. Emotions multiples
et contradictoires, risque de perte de repères suite au double
domicile, tentatives des enfants de réunir ou de protéger leurs
parents sont autant d'aspects soulignés par les thérapeutes
d'As'trame. «Le divorce est une rupture de lien à l'origine de
souffrances. Et l'énergie déployée par l'enfant pour assimiler
une situation qu'il n'a pas choisie est une entrave à son épa-
nouissement personnel», explique Isabelle Dreyer, infirmière et
animatrice agréée. Spécialisée dans la rupture de lien et active
dans tous les cantons romands, la fondation As'trame, propose,
dans le canton de Neuchâtel, un accompagnement spécifique
aux familles divorcées sous la forme d'un parcours en sept éta-
pes pour se mettre à l'écoute des enfants. «Actifs depuis 2008,
nous sommes encore peu connus, mais nous espérons pouvoir
ainsi apporter notre soutien au plus grand nombre de familles.»
www.astrame.ch

Pris séparément, aucun des facteurs
évoqués n'est prépondérant en région
neuchâteloise. En revanche leur accu-
mulation produit, semble-t-il, un ter-
reau particulièrement favorable aux
divorces.
0-contre
Se faire mal pour
empêcher le divorce,
un rêve d'enfant
(affiche de la cam-
pagne d'As'trame).
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