
CONSULTATION DE COUPLE



UN CADRE DE CONSULTATIONS 
ADAPTÉ À VOS BESOINS :

INFORMATION
Pour les questions concernant le couple et la 
famille à toutes les étapes de la vie de couple  
(bilan de situation, possibilités d’accompagne-
ment, séparation, orientation).

CONSULTATIONS 
Accompagnement et soutien psychologique 
ponctuel afin de prendre du recul dans une si-
tuation de crise, trouver un mode de communi-
cation plus serein, clarifier la dynamique rela-
tionnelle, comprendre et dépasser la crise, faire 
le choix de la séparation. Soutien parental. 



THÉRAPIE DE COUPLE
Suivi à plus long terme, permettant de travailler 
le sens des conflits, les obstacles qui empêchent 
la relation de se développer. Se donner le temps 
d’un travail plus en profondeur qui favorise la 
transformation du lien.

ENTRETIENS FAMILIAUX
Après évaluation avec les parents qui ren-
contrent des difficultés dans l’éducation des 
enfants / adolescent·e·s ou lors de conflits de 
couple impactant les enfants, des entretiens 
familiaux parents et enfants réunis peuvent être 
mis en place dans le but d’apaiser les tensions, 
de faire face aux difficultés qui se présentent, 
pour un mieux-vivre ensemble.



• Vous traversez une situation de crise dans  
 vos relations de couple ou de famille ?

• Vous cherchez un espace pour y réfléchir ?

• Vous souhaitez parler de questions intimes,  
 relationnelles, affectives, sexuelles ou  
 sociales au sein de la relation du couple  
 et/ou de la famille ?

Les conseillères conjugales et thérapeutes 
de couple du SIPE vous proposent un lieu de 
parole et d’écoute en toute confidentialité. 

Entretiens en couple, individuels ou en famille 
sur rendez-vous.
Premier entretien gratuit. 
Participation financière de 60.- pour les consul-
tations suivantes (possibilité d’adapter le tarif).







Les conseillères conjugales et thérapeutes de 
couple du SIPE vous accompagnent dans la 
recherche de solutions plus satisfaisantes pour 
vous, votre couple et votre famille autour des 
questions de :

• Communication

• Conflits, disputes récurrentes, violence 

• Confiance, incompréhension mutuelle

• Sexualité, intimité

• Doutes, engagement 

• Coparentalité, éducation des enfants

• Familles élargies, recomposées

• Etape de vie

• Séparation, divorce



Brig
027 923 93 13

Sion
027 323 46 48 

Sierre
027 455 58 18

Monthey
024 471 00 13

Martigny
027 722 66 80


