
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS HES-SO 
Diploma of Advanced Studies 
en Conseil conjugal 
2012-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 
 
 
 
 

Cette formation est proposée en collaboration avec la Fédération Romande et Tessinoise des 
Services de Consultation Conjugale (FRTSCC) 

 

Les objectifs de la formation  

 Former des conseillères conjugales, des conseillers conjugaux  

 Acquérir des connaissances et des compétences sur les plans théorique, méthodologique et 
clinique, permettant d’apporter une aide psychologique dans le domaine de la vie con jugale 
et familiale. 

Le conseil conjugal 

La conseillère conjugale / le conseiller conjugal apporte une aide psychologique à des couples 
confrontés à des difficultés relationnelles, affectives et sexuelles. L'objectif est d'amener les 
consultants à trouver la meilleure solution à leurs problèmes, leur permettre de comprendre et de 
dépasser progressivement les obstacles rencontrés ; le couple pourra alors décider d’une nouvelle 
étape de vie commune, trouver des aménagements plus satisfaisants, ou aboutir à une séparation 
mûrement pensée. 

Cela suppose, de la part de la conseillère conjugale / du conseiller conjugal, une écoute attentive à 
la fois de l'individu, du couple et de son environnement relationnel, dans un climat de soutien, de 
confiance et d'accompagnement. 

Les modalités pédagogiques 

Cette formation demande une importante implication personnelle et intellectuelle, une réflexion sur sa 
propre histoire et un engagement dans un stage. Elle implique un travail de documentation et de 
rédaction conséquent, chaque module faisant l’objet d’une évaluation. Le fait que les cours et le stage 
se déroulent parallèlement favorise l’intégration de la formation. 

Deux options   

 Pour devenir conseillère conjugale / conseiller conjugal : s’inscrire au DAS  

 Pour acquérir des connaissances et des compétences cliniques dans le domaine de la vie 
conjugale et familiale dans le cadre de sa fonction professionnelle actuelle : s’inscrire comme 
auditrice, auditeur. 
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Les axes de la formation 

La formation est construite sur trois axes théoriques et méthodologiques complémentaires, les 
approches psychosociale, psychanalytique, systémique. 

Elle se décline en  

- 3 modules théorico-cliniques (A, B, C), soit 28 jours de cours ; 

- 1 module pratique (D), sous forme d’un stage effectué dans l’un des Services de 
consultation conjugale de la FRTSCC. ( 300 heures de consultations de couple). 

Les 4 modules 

- Module A : Le conseil conjugal, le couple et ses problématiques spécifiques. 6 ECTS 

- Module B : La consultation de couple dans une perspective systémique. 6 ECTS 

- Module C : La consultation de couple dans une perspective psychanalytique. 6 ECTS 

- Module D : La pratique formative du stage. 12 ECTS 

La validation du DAS 

Chaque module fait l’objet d’une évaluation selon l’échelle des crédits ECTS. 
Chaque participant-e devra réaliser un travail de diplôme, dont la validation sera créditée 5 ECTS. 
Pour obtenir le diplôme, chaque participant-e devra avoir rempli les exigences suivantes : 

- participation régulière et active aux cours; 

- réalisation du stage ; 

- validation des 4 modules de formation, selon les exigences spécifiées dans le règlement 
d’études distribué en début de formation ; 

- validation du travail de diplôme. 

Le titre délivré 

La validation positive de toutes les conditions permet l’obtention d’un DAS HES (Diploma of 
Advanced Studies) en Conseil conjugal, totalisant 35 ECTS. 
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La durée de la formation  

Ce DAS correspond à 28 jours de cours ainsi que la réalisation du stage (300h de consultation, 
supervision et suivi). Il convient de prévoir en plus un important travail personnel pour la 
documentation et la réalisation des travaux soumis à l’évaluation. 

Début des cours : 20 septembre 2012 

Début du stage : novembre 2012 

Fin des cours : 24 octobre 2014 

Fin du stage : mai 2015 

Les conditions d’admission 

 Etre au bénéfice d’un titre délivré par une Haute école de travail social, de la santé ou d’une 
licence en sciences humaines (quelques participants qui ne seraient pas en possession d’un 
tel titre pourraient être admis sur dérogation). 

 Bénéficier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle post diplôme. 

 Une expérience de vie de couple et un travail psychologique approfondi (minimum 30 
heures) sur soi-même, son couple ou sa famille sont demandés. 

 A la fin du processus d’admission, il incombera au / à la candidat-e retenu-e de trouver une 
place de stage dans l’un des Services de consultation conjugale agréés par la FRTSCC. 

Auditeurs/auditrices 

Les cours sont également ouverts à des professionnel-le-s des domaines mentionnés qui, sans 
vouloir devenir conseiller-ères conjugaux-ales, souhaitent, développer leurs compétences à travailler 
avec les couples dans le cadre de leur fonction actuelle. 
Les personnes intéressées peuvent demander les modalités d’inscription et le coût au secrétariat. Ils 
remplissent un bulletin d’inscription.  

Les modalités d’inscription 

Le bulletin d’inscription (en annexe) dûment rempli et accompagné d’une photo et des attestations 
demandées doit être retourné au cefoc dans le délai mentionné et la finance d’inscription versée en 
même temps 

Délai d’inscription prolongé au 28  août 2012 
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Les modalités de sélection pour le DAS 

La sélection se déroule en 3 étapes : 

1. Dépôt et évaluation du dossier d’inscription sur la base du bulletin d’inscription  
 

2. Entretien de sélection : les candidat-e-s admissibles seront convoqué-e-s pour un 
entretien de sélection. 

3. Les personnes sélectionnées positivement devront trouver elles-mêmes une place de 
stage avec l’aide de la responsable de la formation pratique.  

L’obtention d’une place de stage dans un Service de consultation conjugale agréé par la 
FRTSCC est une condition impérative pour pouvoir suivre le DAS en Conseil conjugal. 
Une liste des Services de consultation conjugale disposés à recevoir des stagiaires sera 
mise à disposition, après la sélection des candidat-e-s. 

Les auditeurs et les auditrices sont admissibles simplement sur dossier et ne font pas de stage. Ils 
auront un entretien avec la responsable de la formation pour composer un programme personnalisé 
en fonction de leurs objectifs de formation. 

 

Le coût de la formation 

Il se monte à Fr. 9'000.-  

Ce montant est payable en 2 tranches : 

1ère tranche : Fr. 4'500.- (avant le 10 septembre 2012) 

2ème tranche : Fr. 4'500.- (avant le 15 avril 2013) 

La finance d’inscription de Fr. 250.- doit être versée au moment de l’inscription. 

Les participant-e-s sont personnellement responsables du paiement de leur formation, 
indépendamment du fait qu’ils/elles reçoivent ou non des subsides. 

De plus le coût de la supervision individuelle est à la charge des participant-e-s. 

Une modique rétribution financière est en principe consentie par le Service de consultation 
conjugale qui accueille le/la stagiaire. 

Nous rappelons aux participant-e-s genevois-e-s et de France voisine qu’ils/elles peuvent bénéficier 
de chèques de formation sous certaines conditions. Demandes à adresser à l’Office pour 
l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue (OFPC) avant le début de la formation ( 10 
jours au minimum ). Tél. 022/388 44 00 / site : www.ge.ch/caf. 
 
 

 

 
 
 



6 

 

Les conditions de désistement 

- Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat du cefoc. 

- En cas de désistement intervenant après la confirmation de l’admission et l’avis positif de la 
sélection, un tiers de la première tranche du coût de la formation sera exigé. 

- En cas de désistement intervenant dès le premier jour de formation, la totalité de la première 
tranche du coût de la formation sera retenue ou exigée. 

- Tout désistement éventuel en cours de formation doit intervenir avant l’expiration du délai de 
paiement de la nouvelle tranche, faute de quoi la tranche correspondante sera retenue ou 
exigée. 

L’organisation de la formation  

Les cours des modules A, B, C auront lieu les jeudi et vendredi, de septembre 2012 à octobre 2014. 

Le stage (module D) comprend :  
- 300 heures de consultation de couple, sur environ 2 1/2 ans ; 

- 50 heures d’entretiens avec un-e professionnel-le accompagnant-e ; 

- 50 heures de supervision individuelle. 

Durée du stage : du début novembre 2012 au 15 mai 2015 au plus tard 

Examen clinique : en juin 2015 ou en septembre 2015 

Les cours se dérouleront à la Hets Genève. 

Le calendrier de la formation théorico-clinique : 

Jeudi 20 septembre 2012 
Vendredi 21 septembre  

Jeudi 23 mai 2013 
Vendredi 24 mai 2013 

Jeudi 8 novembre 2012 
Vendredi 9 novembre 2012 

Jeudi 20 juin 2013 
Vendredi 21 juin 2013 

Jeudi 6 décembre 2012 
Vendredi 7 décembre 2012 

Jeudi 26 septembre 2013 
Vendredi 27 septembre 2013 

Jeudi 10 janvier 2013 
Vendredi 11 janvier 2013 

Jeudi 21 novembre 2013 
Vendredi 22 novembre 2013 

Jeudi 7 février 2013 
Vendredi 8 février 2013 

Jeudi 23 janvier 2014 
Vendredi 24 janvier 2014 

Jeudi 7 mars 2013 
Vendredi 8 mars 2013 

Jeudi 13 mars 2014 
Vendredi 14 mars 2014 

Jeudi 18 avril 2013 
Vendredi 19 avril 2013 

Vendredi 26 septembre 2014 

 Vendredi 24 octobre 2014 

 
Nombre de participants : 15 au minimum 
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Les formateurs  

Les intervenant-e-s de ce programme sont pour la plupart au bénéfice d’une formation et d’une 
activité dans le domaine du conseil conjugal ou de la thérapie de couple : 
enseignants HES, conseillères conjugales, professionnel-le-s du travail social, thérapeutes de 
famille, psychothérapeutes, sexologue, sociologue, juriste,  médiatrice  familiale 

 

Responsable du programme 

Sylvie Monnier, sylvie.monnier@hesge.ch 
Professeure à la Hets, psychologue, thérapeute de couple, médiatrice familiale. 

Référente pour la formation pratique 

Marie-Laure Annaheim Lambert, m-l.annaheim@caritas-vaud.ch 
Psychologue et conseillère conjugale, Caritas Lausanne 

Secrétaire de la formation 

Andrea Neuhausler, andrea.neuhausler@hesge.ch 
Tél. 022/388 95 13 

 Toute question administrative est à adresser à Andrea Neuhausler, secrétaire de la formation 

 Concernant la formation proprement dite s’adresser à la responsable du programme du 
cefoc, Madame Sylvie Monnier 

 Pour des informations concernant le métier de conseiller conjugal/conseillère conjugale, 
s’adresser à la responsable de la formation pratique : Madame Marie-Laure Annaheim 
Lambert. 

HETS Genève / Cefoc 

Rue des Voisins 30 – cp 80 
1211 Genève 4 
Tél.  022/388 94 30 
Fax. 022/388 95 50  

CCP 12-15776-4 
Fondation de la Haute école de travail social – Cefoc – 1211 Genève 4 

 

Le site de la FRTSCC 

(Fédération Romande et Tessinoise des Services de Consultation Conjugale) : 
www.consultationconjugale.ch 

mailto:m-l.annaheim@caritas-vaud.ch
mailto:andrea.neuhausler@hesge.ch
http://www.consultationconjugale.ch/
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La HETS de Genève est une Haute école spécialisée (HES) de travail social, qui regroupe : 

 1 filière de formation en travail social avec trois orientations :  
service social, éducation sociale, animation socioculturelle 

 1 filière de formation des thérapeutes en psychomotricité  

 1 centre de recherche : le ceres 

 1 centre d’études et de formation continue : le cefoc 
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