Conseil éducatif – Centre de consultation psychologique
pour enfants, adolescents et parents
Le Centre de consultation psychologique vous prodigue conseil et aide dans toutes les
questions concernant l’éducation, la famille et en cas de problèmes personnels :






Si vous vous posez des questions sur la bonne éducation pour votre enfant
S’il y a des conflits dans la famille ou si vous souhaitez améliorer la vie au sein de la
famille
Si vous êtes en situation de séparation ou déjà divorcé(e) et si vous vous inquiétez des
répercussions sur les enfants
Si des problèmes surviennent à l’école ou au jardin d’enfants
En présence de problèmes personnels

Enfants et adolescents peuvent aussi s’adresser à nous sans leurs parents, sans responsables
éducatifs ni personnel spécialisé qui s’occupent d’enfants, d’adolescents ou de familles.
Nous nous efforçons de vous fixer un rendez-vous dès que possible pour un premier entretien,
au cours duquel nous abordons vos questions, vos inquiétudes et leurs motifs. Nous
réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons vous aider.
Nous sommes une équipe de psychologues et de pédagogues sociaux diplômés, formés entre
autres dans les domaines de la thérapie du comportement, de la psychothérapie d’entretien, de
la thérapie systémique, de la thérapie familiale, de l’hypnothérapie et de la supervision.
Le mieux est d’appeler une de nos antennes près de chez vous (voir colonne de droite) et de
prendre rendez-vous.
Centres de consultation et d’appel d’urgence :









Centre de consultation psychologique pour les enfants, les adolescents et la famille –
Services sociaux - Mannheim
Brochure Centre de consultation psychologique/Conseil éducatif (en cours de révision)
Centre de consultation psychologique de l’Association Caritas
Centre de consultation psychologique de l’Église protestante de Mannheim
Association de lutte contre la drogue de Mannheim
Helpmails : conseil rapide et anonyme des centres de consultation de Mannheim
Ligne d’urgence et conseil pour les femmes et jeunes filles victimes d’abus sexuels
Conseil conjugal, familial et de vie de Mannheim de la paroisse cath. de l’Église
universelle de Mannheim

