
 OÙ VA NOTRE 
COUPLE ?
PARLONS-EN !

Consultation 
couple et famille 
du CSP Vaud



QUAND ?

A toutes les étapes de la vie 
à deux :
• Lorsque la communication 

devient impossible.
• Lorsqu’on ne trouve plus aucune 

satisfaction à être ensemble.
• Lorsque toutes sortes de 

difficultés viennent bousculer la 
vie à deux.

• Lorsque l’idée de la séparation 
semble être l’unique solution.

Nous vous proposons des 
consultations sur rendez-vous :
• Information, orientation.
• Conseils, coaching.
• Intervention de crise.
• Accompagnement.
• Soutien parental.
• Thérapie de couple.

Pour aborder toutes les questions qui vous préoccupent. 

Le conseiller conjugal, la conseillère conjugale, vous propose un lieu de parole 
et d’écoute neutre et bienveillant dans lequel vous pouvez aborder votre 
situation conjugale et familiale.

POURQUOI ?

CRISE ÉVOLUTIVE

COMMUNICATION 

désir d’enfant RETRAITE
violence

PARTAGE DES TÂCHES
INFIDÉLITÉ

ARGENT 

sexualité 

QUESTIONS ÉDUCATIVES

PARENTALITÉ 
DEUIL

arrivée d’un enfant FAMILLE RECOMPOSÉE
perspective de séparation

DIVORCE

MALADIE

différences culturelles



COMMENT ?

MODALITÉS
• La première consultation est gratuite.
• Une participation financière est demandée en fonction des possibilités  

de chacun. Elle est discutée lors du premier entretien et peut aller  
jusqu’à la gratuité.

• La durée de la consultation est d’une heure environ.

EN PARTENARIAT 
• Avec le SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale) et Couple+ 

(Fédération des services de consultation conjugale de Suisse romande  
et du Tessin).

• Avec la Fondation Profa au sein de la Plateforme Consultation  
de Couple Vaud.

Au cours d’entretiens confidentiels avec une conseillère conjugale ou un 
conseiller conjugal formé-e spécifiquement à la relation de couple et de 
famille (diplôme HES et formation continue garantie par l’institution).

• Entretiens individuels, de couple ou de famille.

• Ouverts à tous.

• Nombre d’entretiens variable, en fonction de votre 
demande et du processus engagé.



La Consultation couple et famille du CSP Vaud existe dans 6 lieux du 
canton. Les prises de rendez-vous peuvent se faire :

Par mail : couple@csp-vd.ch

Par téléphone :
au 021 560 60 60 pour toutes les consultations
au 024 557 20 00 pour la consultation d’Yverdon-les-Bains

• Lausanne – Rue Beau-Séjour 28 
• Echallens – Rue Praz-Palud 5 
• Orbe – Rue de la Poste 3
• Oron-la-Ville – Le Bourg A
• Payerne – Rue des Terreaux 1
• Yverdon-les-Bains – Rue des Pêcheurs 8A
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