Les métiers à ne pas méconnaitre : Le conseil conjugal et familial
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Le Conseil Conjugal et Familial existe depuis plus de 50 ans et assure une fonction
irremplaçable d’information, d’accompagnement, et de prévention dans le champ de la vie
affective, relationnelle et sexuelle.
Il répond également à une obligation légale, à savoir, la présence obligatoire d’un.e
conseillère.er conjugal.e et familial.e dans les Centres de Planification et d’Éducation
Familiale/Centres de Santé Sexuelle en France, les EICCF/EVARS (Espace Vie Affective
relationnelle et sexuelle) ainsi que les établissements de santé pratiquant les IVG
(interruption volontaire de grossesse).
Dotés d’une formation qualifiante, les conseillers conjugaux et familiaux (CCF) offrent un
accueil, une écoute, un accompagnement des jeunes, des femmes et des hommes dans
toutes les étapes de leur vie affective, relationnelle et sexuelle et dans le respect du choix de
chacun.
Notre métier, réglementé et défini par le code de santé publique, s’est toujours développé, et
structuré au gré de l’évolution de la société et des politiques publiques : prévention des
infections sexuellement transmissibles, des grossesses non planifiées, le consentement… ;
information sur la contraception ; éducation affective, relationnelle et sexuelle ; égalité
femme/homme ; prévention et prise en charge des personnes victimes et auteurs de violences
sexistes, sexuelles et intrafamiliales ; accompagnement des personnes confrontées à des
situations de dérive sectaire, radicale et emprise mentale…
Nos accompagnements ont pour objectif de permettre à chaque personne accompagnée
d’atteindre le meilleur état de santé psycho affectif et de santé sexuelle, pour elle-même. Les
CCF doivent donc être particulièrement présents pour :
•
•
•
•

Accompagner des personnes dans les difficultés de leur vie affective, relationnelle et
sexuelle ;
Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle ;
Éduquer à leur appropriation, et renforcer l’estime de soi et le respect dev soi et de
l’autre ;
Écouter et prévenir dans les établissements scolaires (repérage des situations de malêtre, de violence, de harcèlement, de dérives ou de toutes difficultés dans leur vie
familiale, amicale et sociale…).

Le CCF est le seul professionnel de l’aide aux personnes et aux familles à avoir une formation
spécifique différente de celle des psychologues, psychothérapeutes ou de tous les travailleurs
sociaux. Les CCF sont spécifiquement formés pour travailler sur le lien, le lien affectif,
relationnel, et sexuel. Écouter un couple et comprendre ce qui se passe entre les deux
personnes, les aider à évoluer, à se parler, c’est une spécialité du Conseil Conjugal et Familial.
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De même, aborder les sujets de l’éducation à la sexualité, de la conjugalité, de la parentalité,
de la famille auprès de tout public, demande cette formation adaptée, basée sur le savoir, le
savoir-être et le savoir-faire qui permet d’acquérir une posture ajustée en vue de pouvoir mener
des entretiens et d’animer des groupes.

Nous exerçons notre métier dans différents cadres :
1. En entretiens individuels, conjugaux, familiaux.
2. En animation collective, en milieux scolaires, associatifs : établissements, maisons de
jeunes, points écoute, lieux de formation (Education à la vie affective relationnelle et
Sexuelle – EVARS)
3. En groupes de paroles.
Alors même que plus de 2000 conseillers conjugaux et familiaux sont en activité en France,
dans des structures variées, notre métier fait partie des métiers de la santé (médecins, kiné,
sage-femmes, psychologues…) dont il est un maillon essentiel.
Trop souvent ignoré, il est indispensable de découvrir le métier du conseil conjugal et familial,
un partenaire incontournable pour tous les accompagnements en santé sexuelle.
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