
CAS HES-SO
ConjugalitéS et ParentalitéS
Comment accompagner la diversité des 
couples et des familles aujourd’hui ?
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Mobiliser des savoirs théoriques, pratiques et 
méthodologiques actuels et pertinents pour faire face aux 
difficultés des couples et des familles
Intervenir en s’appuyant sur une analyse des problématiques 
conjugales et familiales
Développer le travail en réseau et en identifier les enjeux







La formation continue HES-SO Genève  
est certifiée EduQua

Titre délivré
CAS - Certificate of Advanced Studies - 10 crédits ECTS

CAS en partenariat et 
reconnu par Couple+



Infos pratiques
Début de la formation: 28 avril 2022 
13 jours de cours sur une période de 9 mois 
Lieux de la formation: HETS Genève

Prix: CHF 4’200.- 
+ frais d’inscription CHF 200.-

Contacts
Responsable de la formation
Serge Guinot

Secrétariat de la formation
Sophie Henzelin

cas-conjugalites.hets@hesge.ch
022 558 66 09

Informations et inscriptions : www.hesge.ch/hets/cas-conjugalites-et-parentalites

Public cible

Professionnel∙le∙s oeuvrant dans le domaine du travail social, de la petite enfance, de 
la psychologie, de la santé, des sciences humaines, du domaine juridique, souhaitant 
acquérir et/ou approfondir des connaissances dans la conjugalité et la parentalité.

Ce CAS est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire au DAS HES-SO Conseil conjugal et 
thérapie de couple.

Formation délivrée en partenariat avec :

Le CAS en ConjugalitéS et ParentalitéS répond aux besoins et attentes des 
professionnel∙le∙s qui sont amenés à travailler avec des couples ou des couples 
parentaux sans que cela s’inscrive dans un cadre de conseil conjugal ou de thérapie de 
couple. 

Module 1 – Faire couple et famille aujourd’hui - 4 ECTS
Acquérir, mettre à jour et approfondir les connaissances concernant les couples et 
les familles aujourd’hui : couples, familles et sociétés, transition à la parentalité, 
séparation et recomposition, identité de genre

Module 2 – Approches psychosociales du couple et de la famille - 4 ECTS
Aborder et approfondir des thématiques : argent, maltraitance, violence, dépendance, 
interculturalité, sexualité, PMA, GPA, adoption, vieillissement

Module 3 – Approches méthodologiques dans le champ de la conjugalité et de la 
parentalité - 2 ECTS
Approfondir des connaissances méthodologiques de techniques d’entretien, de gestion 
de conflits, nécessaires à l’intervention dans le champ de la conjugalité et la parentalité

Programme

Fédération romande et tessinoise des services de consultations de couples


