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DAS HES-SO

Conseil conjugal et thérapie de couple
2020-2022
Devenir conseiller-ère conjugal-e et thérapeute de couple :
une nouvelle orientation de carrière !

Développer des compétences pour accompagner des couples
en difficultés
Se former en situation réelle dans les institutions proposant
une offre de consultation conjugale et thérapie de couple

DAS en partenariat
et reconnu par couple +
hesge.ch/hets/das-conseil-conjugal-therapie-de-couple

Programme
30 jours de cours 2020-2022
Module 1 – 4 ECTS - Faire famille aujourd'hui
Module 2 – 4 ECTS - Approches psychosociales du couple et de la famille
Module 3 – 2 ECTS - Approches méthodologiques dans le champ de la conjugalité et de la parentalité
(Obtention du CAS Conjugalités et parentalités 2020)
Module 4 – 5 ECTS - Interventions face aux problématiques psychosociales
Approfondir les problématiques rencontrées en conseil conjugal et en thérapie de couple : couple
et violence, sexualité et infidélité, éléments de psychopathologie
Module 5 – 5 ECTS - Consultations de couple et approches cliniques
Capacités à mobiliser des savoirs théoriques et des outils pratiques pour l'intervention : modèles
analytique et systémique, théorie de l'attachement
Module 6 – 5 ECTS - Méthodologies professionnelles dans le conseil conjugal
Analyser les éléments d'une demande, poser un cadre, mener des entretiens et élaborer une
intervention : premier entretien, objets flottants, résonances
Module 7 – 10 ECTS - Pratique formative en stage - 225 heures de stage
et supervision individuelle
Développer des compétences professionnelles en situation réelle

Public cible
Professionnel-le-s oeuvrant dans le domaine du travail social, de la santé, des sciences humaines
et / ou souhaitant une nouvelle orientation de leur carrière en envisageant une activité dans
le conseil conjugal et les thérapies de couples.

Titre délivré
DAS - Diploma of Advanced Studies - 35 ECTS - Limité à 12 participant-e-s

Séances d'information :

Mardi 12.11.2019 à 18h15 au CSP, 28 rue Beau-Séjour, Lausanne
Jeudi 14.11.2019 à 18h15 au CSP, rue des Parcs 11, Neuchâtel
Mardi 19.11.2019 à 18h15 au Cefoc, rue des Voisins 30, Genève
Délai d'inscription
31 janvier 2020

Début de la formation

Responsable de la formation

5 mars 2020

Serge Guinot
serge.guinot@hesge.ch

Lieu de la formation
Genève

Secrétariat de la formation
Sabrina Richard

Prix

CHF 12'700.- + frais d'inscription CHF 200.-

sabrina.richard@hesge.ch
Tél. : +41 22 388 94 08

Informations et inscriptions

L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève est certifié EduQua
hesge.ch/hets/cas-conjugalites-et-parentalites

En partenariat avec

