
NOUS VOUS PROPOSONS

cONSEIL cONJUGAL ET FAMILIAL
Maison des familles - 119 Bd des Etats-Unis

85000 LA ROCHE-SUR-YON

02 51 44 37 02 
www.udaf85.fr

conseilconjugalfamilial@udaf85.fr

conseil conjugal
& familial

Entretien physique

Entretien téléphonique

Entretien par visioconférence

Tarifs consultables en ligne sur notre site www.udaf85.fr



//  Les changements de vie, deuil, solitude, 
retraite, départ des enfants, maladie...

//   La vie affective : orientation sexuelle, désir 
d’enfant, accueil d’enfant, interruption 
de grossesse, contraception, infections 
sexuellement transmissibles...

//  Les conflits, les difficultés, crises, autorité 
parentale, violence ...

//  Les difficultés de 
communication dans le couple 
et dans la vie familiale, parents/
enfants, belle famille, ex-
conjoint, grands-parents, familles 
recomposées, monoparentales, 
homoparentales...

conseil
conjugal

S’adresse à toute personne seule, en 
couple, en famille, en groupe, dans le 
domaine relationnel, affectif, conjugal et 
familial.

// Dépasser une situation de conflit,
// Rétablir le dialogue au sein de votre 
couple, de votre famille,
// Envisager sereinement l’avenir en 
respectant les besoins et les intérêts de 
chacun,
// Proposer des animations collectives: en 
milieux scolaires, associatifs, auprès des 
municipalités, maisons jeunes, étudiants.

LE cONSEIL cONJUGAL & FAMILIAL

POURQUOI ?

ESPAcE D’AccUEIL D’écOUTE 
ET D’AccOMPAGNEMENT

je voudrais que ma 
communication 

soit plus sereine en 
famille S’iL ESt pOSSiBLE, dANS LA pLUpARt dES CAS dE RéSOUdRE SES pROBLèMES à 

dEUx, iL pEUt êtRE NéCESSAiRE dE RENCONtRER UNE tiERCE pERSONNE HORS 
dU MiLiEU fAMiLiAL.

on arrive plus à se 
parler calmement

VOUS AVEZ BESOIN ...

//  d’être écouté, de parler ?
//  de faire le point, de vous inter-

roger, de vous poser ?
//  de renouer le dialogue, de clari-

fier vos relations ?
//  de prendre du recul, d’expri-

mer ce que vous ressentez, vos 
besoins, vos difficultés ?

//  de mettre des mots sur les crises, les insatis-
factions ?

//  de comprendre et gérer les conflits ?
//  d’être accompagné pour mieux comprendre ce 

que vous traversez ?
//  d’avancer, d’évaluer, de prendre une décision ?

fiabilité
Agrée par l’État

professionnalisme
Formé et certififé au conseil 

conjugal et familial

ConfiDentialité
Tenu au secret 
professionnel

& Familial

je ne sais pas si j’ai encore 
des sentiments amoureux


