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Heures d’ouverture

La Consultation Couples et Familles 
répond à vos appels du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30.

Contacts

Littoral neuchâtelois
Tél. 032 755 14 68
cf-in.consultation@cnp.ch

Montagnes neuchâteloises
Tél. 032 755 24 51
cf-in.consultation@cnp.ch

www.cnp.ch

Un réseau de vie

La Consultation Couples et 
Familles est une structure 
interdisciplinaire du
Centre Neuchâtelois 
de Psychiatrie (CNP).



Prestations
Le couple, lieu de toutes les attentes, devient parfois 
également celui de toutes les frustrations.

Face aux difficultés de la vie, à nos rythmes différents 
et si rapides, nos multiples rôles et fonctions de 
parents, travailleurs, fils, fille, il arrive que le couple, 
qui est souvent vu comme le lieu privilégié de notre 
épanouissement, se retrouve vidé de sa substance.

La Consultation Couples et Familles a pour objectif 
de redonner au couple son rôle de ressource pour 
la famille, et ce en soutenant le questionnement 
personnel de chacun:

Méthodologie
Au sein de la Consultation Couples et Familles, 
les thérapeutes vous proposent des entretiens afin de:

- faire le point sur vos difficultés et éclaircir vos   
  demandes,

- mieux comprendre vos dynamiques relationnelles,

- chercher des modes de communication 
  constructifs,

- retrouver une vie interne, conjugale et familiale     
  suffisamment harmonieuse,

- pouvoir envisager l’avenir plus sereinement.

Comment se retrouver soi-même au sein de 
son couple, de sa famille ?
Comment s’y retrouver dans la complexité     
des relations, des histoires ?
Comment développer un espace de partage
et d’enrichissement mutuel ?
Comment sortir des éternels reproches ?
Comment redonner leurs chances à des         
projets toujours remis à plus tard ?

Facturation
Les prestations de la consultation sont prises en 
charge par l’assurance de base selon les modalités 
définies dans la LAMal et sont facturées selon la 
tarification TARMED. 

Référents 

Une équipe dynamique, interdisciplinaire, formée 
à la thérapie de couple et de famille d’orientation 
systémique, tenue au secret médical.


