SERVICE CONSULTATION
COUPLE ET FAMILLE

Informations, conseils,
accompagnement
www.csp.ch/vaud

OÙ VA NOTRE COUPLE ? PARLONS-EN !
QUAND ?
A toutes les étapes de la vie à deux :

Nous vous proposons des
consultations sur rendez-vous :

• 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.
• Lorsqu’il est difficile de concilier le
couple et la famille.
• Lorsque l’idée de la séparation 		
semble être l’unique solution.

•
•
•
•
•
•

Thérapie de couple
Soutien parental
Intervention de crise
Conseils
Accompagnement
Informations, orientations

POUR QUOI ?
Pour vous proposer un lieu de parole et d’écoute neutre et bienveillant
dans lequel aborder votre situation conjugale et familiale ou toutes
questions qui vous préoccupent.

communication

intimité
sexualité conflits répétitifs
partage des tâches violence
différences culturelles argent
arrivée d’un enfant parentalité
éducation

perspective de séparation

infidélité famille recomposée
étapes de vie maladie retraite

COMMENT ?
Au
cours
d’entretiens
confidentiels
une conseillère
conjugale ou un
Toute
personne
étrangère
ou suisse,avec
recherchant
des informations
conseiller
conjugal
formé·e spécifiquement à la relation de couple et de
en lien avec
la migration.
famille (diplôme HES et formation continue garantie par l’institution).
• Entretiens individuels, de couple ou de famille.
• Ouverts à toutes et tous.
• Nombre d’entretiens variable en fonction de votre demande
et du processus engagé.
MODALITÉS
• La première consultation est gratuite. Puis, une participation financière
est demandée en fonction des possibilités de chacun·e. Elle ne doit pas
constituer un obstacle à la venue. En cas de difficultés, la gratuité est
possible aussi pour les entretiens suivants.
• La durée de la consultation est d’une heure environ.

Plus d’informations sur
www.csp.ch/vaud/couple

Le CSP Vaud fait partie du Programme cantonal d’aide et de conseils
pour les couples
www.problemedecouple.ch
en partenariat avec l’État de Vaud et PROFA.
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Quand ?
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
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Rue Beau-Séjour 28
1003 Lausanne
Ligne directe : 021 560 60 70
couple@csp-vd.ch
www.csp.ch/vaud/couple

Où ?
Pôle social de la Broye
Rue des Terreaux 10
1530 Payerne
Quand ?
Lundi et jeudi
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Où ?
Rue Praz-Palud 5
1040 Echallens
Quand ?
Lundi

LAVAUX-ORON

Où ?
Rue de la Poste 3
1350 Orbe

Où ?
Le Bourg A
1610 Oron-la-Ville

Quand ?
Vendredi

Quand ?
Vendredi

Où ?
Maison des Associations
CSP Vaud - Pôle social
Quai de la Thièle 3
1400 Yverdon-les-Bains
Quand ?
Mardi et mercredi
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