Le CSAPA 86 vous propose une consultation de couple.
La consultation de couple est un espace de paroles commun afin que chaque membre du couple puisse
s'exprimer et partager sur ce qu'il vit dans sa relation.
Cet espace de parole est accessible à tout couple dont l'un des membres a une problématique addictive.
La consultation s stémique de couple est un accompagnement complémentaire possible au suivi
individuel au sein du CSAPA 86.
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Les objectifs d'un accompagnement de couple
favoriser, améliorer et rétablir la
communication entre les membres du couple,

accompagner les changements
relationnels traversés,

regarder et mieux comprendre les modes
d'interactions dans la relation,

échanger sur les
questionnements.

favoriser les échanges, s'exprimer et partager
sur ce que chacun vit,

La consultation de couple est assurée par Joëlle Chabauty - n rmi re du C
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Informations complémentaires sur notre pa e internet
www.ch-laborit.fr/services-de-soins/adultes/consultations/le-csapa-86/

8 rue Carol Heitz - 86000 Poitiers
csapa86@ch-poitiers.fr
Tél. 0

@

88 6

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 1 h30
Ouvert le lundi us u à 19h - er
au pu lic le ardi atin
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