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Introduction 

Le DAS en Conseil conjugal et thérapie de couple fait suite au programme du CAS en 
ConjugalitéS et ParentalitéS. Ce dernier peut être suivi indépendamment et peut 
également confirmer le souhait d’une orientation dans le champ du conseil conjugal 
et de la thérapie de couple (sous réserve de places disponibles). 

Le DAS en Conseil conjugal et thérapie de couple est assuré par le CEFOC et en 
partenariat avec Couple + (Fédération Romande et Tessinoise des services de 
consultations de couple). Il répond aux exigences du référentiel de compétences des 
conseillers-e-s conjugaux rédigé par Couple +. 

La formation permet aux participant∙e∙s de développer des connaissances et des 
compétences spécifiques pour exercer le conseil conjugal et la thérapie de couple en 
apportant une aide psychologique aux couples confrontés à des difficultés 
relationnelles, affectives et sexuelles. Amener les couples à trouver la meilleure 
solution à leurs difficultés, leur permettre de dépasser au fur et à mesure les obstacles 
rencontrés pour décider d’une nouvelle étape de vie commune, trouver des 
aménagements satisfaisants ou aboutir à une séparation mûrement élaborée sont les 
enjeux auxquels font face les conseillers-e-s conjugaux et thérapeutes de couple. Ils 
déploient leurs compétences d’accompagnement, se positionnent dans une posture 
d’écoute attentive à la fois de l’individu, du couple et de son environnement 
relationnel en instaurant un climat de soutien et de confiance. 

 
Le DAS en Conseil conjugal et thérapie de couple est exigeant en termes de 
mobilisations personnelles et professionnelles. Les modalités pédagogiques 
sollicitent une implication personnelle et intellectuelle, une réflexion sur sa propre 
histoire et un engagement dans une pratique de stage. Des travaux d’évaluation sont 
demandés.  Les différents modules forment un ensemble cohérent qui rend compte 
des facettes multiples du conseil conjugal et de la thérapie de couple. Les cours et la 
pratique de stage se déroulent en parallèle ce qui favorise l’intégration au fur et à 
mesure des différents apports de la formation. 
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Objectifs  

• Acquérir des connaissances et des compétences sur les plans théoriques, 
méthodologiques et cliniques de la conjugalité et de la famille. 

• Apporter un soutien et une aide psychologique. 

• Former des conseillers-e-s conjugaux et des thérapeutes de couple 

 

Titre délivré 

DAS (Diploma of Advanced Studies) HES-SO  (35 ECTS) 

Public 

La formation s’adresse aux professionnel-le-s œuvrant dans le domaine du travail 
social, de la petite enfance, de la psychologie, de la santé, des sciences humaines, du 
domaine juridique souhaitant se former au conseil conjugal et à la thérapie de couple. 

Compétences visées 

Dimension théorique 

Approfondir des problématiques relatives à la relation de couple selon les étapes et 
les événements de vie. 

Concevoir des interventions ciblées selon la dynamique du couple et sa confrontation 
à des difficultés psychosociales spécifiques. 

Poser des hypothèses systémiques ou analytiques de compréhension permettant 
d’accompagner et d’intervenir. 

Analyser l’intervention professionnelle et les éléments contre transférentiels. 

 

Dimension méthodologique 

Savoir analyser les éléments d’une demande, poser un cadre, mener un entretien de 
couple, mobiliser des hypothèses et être en mesure de réfléchir à son propre 
positionnement d’intervenant comme conseiller-e conjugal-e ou thérapeute de 
couple.  
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Dimension pratique 

Développer des compétences professionnelles et consolider les savoirs acquis via une 
mise en pratique dans un lieu expérimenté dans le champ du conseil conjugal. 

Prendre conscience des représentations et résonances personnelles pouvant 
influencer sa posture professionnelle dans les activités de conseil conjugal et de 
thérapie de couple. 

Organisation et contenus 

L’organisation du cursus du DAS s’articule autour de sept modules de formation qui 
se dérouleront en parallèle. 

La validation des modules 1, 2 et 3 du CAS en ConjugalitéS et ParentalitéS est un 
prérequis pour poursuivre le programme du DAS en Conseil conjugal et thérapie de 
couple. 

Modules 1, 2 et 3 du CAS en ConjugalitéS et ParentalitéS : 
Module 1 - Faire couple et famille aujourd’hui (4 ECTS) 

Module 2 - Approches psychosociales du couple et de la famille (4 ECTS) 

Module 3 - Approches méthodologiques dans le champ de la conjugalité et de la 
parentalité (2 ECTS) 

 
Modules spécifiques du DAS en Conseil conjugal et thérapie de couple : 

Module 4 - Interventions face aux problématiques psychosociales (5 ECTS) 

 Eléments de psychopathologie  

 Couple et violence  

 Couple et dépendances 

 Recomposition familiale  

 Couple, sexualités et infidélités 

 Fin du couple, mort du couple 

 Médiation familiale et co-intervention  



DAS HES-SO Conseil Conjugal et Thérapie de couple 2020-2022 

 
  5  
 
 
 

Module 5 -Modèles thérapeutiques (5 ECTS) 

 Théorie de l’attachement 

 Modèle systémique 

 Modèle analytique 

Module 6 - Méthodologies en conseil conjugal et thérapie de couple (5 ECTS) 

 Premier entretien et analyse de la demande 

 Mise en place du cadre et du suivi  

 Langage verbal et non verbal 

 Les résonnances 

 Les sources d’informations de l’intervenant-e 

 Le génogramme, le blason 

 Le jeu de l’oie, les sculptures 

 Les métaphores relationnelles  

 Analyse de la pratique 

Module 7 - Pratique formative en stage - (10 ECTS) 

 Immersion et pratique de l’entretien de couple 

 Entretiens en observation et/ou en co-thérapie, entretiens en solo, entretiens 
centrés sur le couple et entretiens d’observation d’autres pratiques. 

 Encadrement du-de la stagiaire. 

 Suivi du-de la stagiaire par le-la professionnel-le accompagnant-e 

 Heures de supervision individuelle. 

 Pratique sous différentes formes et participation à la vie institutionnelle et au 
travail en équipe : colloques, intervision, supervision d’équipe, permanence 
téléphonique, participation à des réunions de réseau...  
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Le stage comprend 225 heures et correspond environ à 15% d’équivalent temps plein. 

La démarche de « décrocher un stage » fait partie du processus de formation qui doit 
s’opérer la première année, en parallèle du suivi des modules 1 à 3. Couple + a 
identifié 12 places de stages en Suisse Romande. Cette liste sera distribuée aux 
participant-e-s inscrit-e-s au DAS. Si un-e participant-e- identifie un stage hors liste, il-
elle devra obtenir l’autorisation du responsable du DAS en Conseil conjugal et 
thérapie de couple qui veillera à ce que les conditions d’apprentissage et de 
professionnalisation présentent la même qualité que celles proposées par Couple +. 

Conditions d’obtention du titre 

Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux 
exigences d’évaluation. 

 Avoir suivi de façon régulière les sessions de formation (90% au moins) 

 Avoir obtenu la validation des 4 modules de formation, selon les exigences 
consignées dans le règlement d’études 

 Avoir payé la totalité du coût de la formation. 

Les modalités de validation seront précisées en début de formation. 

Une attestation de participation est délivrée aux participant-e-s inscrit-e-s à un seul 
module. Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu 
aux exigences d’évaluation. 

 

Calendrier 

Durée :  

30 jours de cours de 2020 à 2022 
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2020 cours relatifs au CAS ConjugalitéS et ParentalitéS 

- 5 et 6 mars 

- 2 et 3 avril 

- 7 et 8 mai 

- 4 et 5 juin 

- 17 et 18 septembre 

- 5 et 6 novembre 

 

Cours relatifs au DAS  Conseil conjugal et thérapie de couple

Dates à déterminer 

Lieu de formation 

Genève 

Conditions d’admission 

• Être au bénéfice d’un titre d’une haute école dans le domaine du social, de 
l’éducation ou de la santé ou d’un titre jugé équivalent. 

• Pouvoir témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an en lien 
avec le conseil conjugal et / ou la thérapie de couple. 

• Il est possible de demander une reconnaissance d’acquis pour l’obtention 
d’équivalence des modules. 

• Soucieux de l’attractivité, de ce futur CAS en conjugalité et parentalité, nous 
avons construit une offre qui se distingue sur 2/3 du temps du CAS en protection 
de l’enfance (HETS-Genève) et du CAS en développement de projets 
d’intervention éducative orientés vers le soutien à la parentalité (EESP-
Lausanne). Les participant-e-s titulaires d’un de ces deux postgrades peuvent 
prétendre à l’allégement du module 1 en présentant le titre détenu. 
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• Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’une haute école peuvent 
être admises à la formation si elles répondent à des critères de VAE (dossier). Le 
règlement précisant les conditions de validation des acquis est disponible au 
secrétariat. 

• L’admission se fait sur dossier motivant l’expérience relative au conseil conjugal 
et / ou thérapie de couple et tissant des liens pertinents avec le futur projet 
professionnel. 

• 12 places de stage sont identifiées auprès des partenaires institutionnels 
adhérant à Couple + sur la Suisse romande. Les participant·e·s effectueront des 
démarches pour obtenir un stage. 

 

 L’inscription et la validation du CAS ConjugalitéS et ParentalitéS est un 

prérequis mais ne garantit pas un accès automatique au DAS, les places de stage 
étant contingentées. 

 

Le démarchage et l’obtention d’un stage font partie d’une démarche formative. 

En cas de non-obtention d’une place de stage à l’issue des 3 premiers modules (la 
liste des places est diffusées aux candidat·e·sinscrit·e·s au DAS), la poursuite des 
études peut être compromise. 

Les places de stage sont limitéés à 12 participant·e·s.  

Une commission pédagogique de sélection composé du responsable du DAS et d’un 
membre de Couple examinent les dossiers des candidat-e-s.  

Les critères d’appréciation sont : 

 La date de dépôt du dossier d’inscription au DAS 

 Le lieu de provenance du candidat·e : la proximité des lieux de stage et les 
besoins de futur-e-s professionnel-le-s sur la Suisse romande identifiés par Couple 
+ optimisent l’employabilité future 

 L’appréciation de la rigueur et de la pertinence du dossier de 
motivation (maximum 6 pages) selon les critères suivants :  

o Capacité à nommer son expérience et à la projeter dans un futur projet 
professionnel 

o Capacité réflexive et critique sur son parcours de vie personnel et 
professionnel 
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o Qualités rédactionnelles déployant la motivation et la capacité à s’engager 
dans un parcours de formation exigeant. 

Frais d’inscription et de formation 

Finance d’inscription : CHF.200.- (à verser au moment de l’inscription), non 
remboursable. 

Prix de la formation : CHF. 12'700.- 

Chèque annuel de formation  

Les participant·e·s genevois·e·s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque de 
formation » sous certaines conditions. Informations et demandes auprès de l’Office 
pour l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue (OFPC) ou sur le site 
www.geneve.ch/caf. La demande d’agrément est en cours. 

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

 

Modalités d’inscription 

Délai : 31 janvier 2020 

Formulaire d’inscription téléchargeable en ligne : http://bulletin_inscription_DAS 
Conseil conjugal et thérapie de couple  

Les candidat·e·s versent, en même temps, la finance d’inscription de CHF 200.-. 

 

  

http://www.geneve.ch/caf
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Responsable du programme   Contact 

Serge Guinot      Secrétariat de la formation 
serge.guinot@hesge.ch     Sylvie Mancini 
   

sylvie.mancini@hesge.ch 
Tél. 022 388 94 08 

HETS Genève CEFOC 
30 rue des Voisins 
1205 Genève 
Tél. 022 388 94 30 

 

 

 

 

 

www.hesge.ch/hets/DAS-
conseil conjugal et therapie 
de couple 

 

La formation continue de la HES-SO Genève est certifiée EduQua. 

mailto:sylvie.mancini@hesge.ch

