Autres centres de consultation
Soutien moral
Si vous cherchez un interlocuteur immédiatement, la Dargebotene Hand
est joignable 24 heures sur 24 au numéro de tél. 143.
Soutien financier
Il existe différentes organisations privées ou religieuses qui peuvent vous aider
en cas de situations difficiles pendant la grossesse.
Solidaritätsfonds für Mutter und Kind
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Kasernenplatz 1
6000 Luzern 7
Téléphone 041 226 02 27
www.frauenbund.ch

Muttertagsfonds –
Aargauer Katholischer
Frauenbund
Geschäftsstelle
Neustrasse 51
5430 Wettingen
056 668 26 42
www.frauenbund-aargau.ch
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Stiftung Hilfe für Mutter und Kind
der Reformierten Landeskirche
Hintere Hauptgasse 15
4800 Zofingen
Téléphone 079 273 97 50
www.ref-ag.ch

Renseignements concernant la possibilité de faire
adopter l'enfant
Vous pouvez vous adresser aux centres officiels de consultation en matière de
grossesse ou directement à:
Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich
044 205 50 40
www.pa-ch.ch
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Vous avez le droit de vous faire conseiller –
gratuitement, objectivement et confidentiellement
Une grossesse non désirée peut poser de nombreuses questions et provoquer des
sentiments contradictoires. Dans cette situation et selon la loi fédérale, vous avez le droit de
vous faire conseiller et de vous faire aider gratuitement, peu importe que vous souhaitiez
mener la grossesse à terme ou non.

Si vous vous trouvez en situation de conflit, si vous avez besoin de temps pour prendre
votre décision ou si vous souhaitez mener une discussion franche sur votre situation
personnelle, adressez-vous aux centres officiels de consultation en matière de grossesse,
qui pourront vous aider pour les questions sociales, psychologiques, financières et
juridiques.

Vous avez moins de 16 ans
Vous avez moins de 16 ans et voulez interrompre la grossesse. Alors vous devrez, outre
l'entretien approfondi avec votre médecin, vous adresser à un centre spécialisé pour les
adolescents. Cette consultation est obligatoire. Ces consultations sont également
confidentielles et gratuites pour les mineurs et sont couvertes par le secret médical.

Adoption
Faire adopter un enfant après sa naissance est une décision difficile, qui ne doit être
prise qu'après des entretiens approfondis. Des centres spécialisés sont également à
votre disposition pour vous aider. Vous trouverez les adresses dans ce guide.

Ces conseils pourront vous aider à prendre la bonne décision. Vous pouvez également
consulter ces centres après un avortement ou pour des questions liées à la contraception.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir accompagnée de votre partenaire
ou d'un proche.

Vous êtes confrontée à une situation d’urgence?
Personne ne doit apprendre que vous êtes enceinte et que vous avez accouché. Dans les
hôpitaux du canton d’Argovie, nous vous prodiguerons des conseils médicaux et
psychologiques (confidentiels) pendant la grossesse et après l’accouchement. Vous
pouvez mettre votre enfant au monde de façon confidentielle. Ainsi, votre environnement
n’en saura rien. Lors de votre hospitalisation, vos données personnelles seront bloquées et
votre présence à l’hôpital ne sera pas communiquée à des tiers. Si vous avez besoin d’un
accouchement confidentiel, veuillez vous adresser à temps au service d’obstétrique d’un
hôpital du canton d’Argovie.

Adresse du centre officiel de consultation en matière de
grossesse du canton d'Argovie
Sexuelle Gesundheit Aargau
Fachstelle für Sexualität, Schwangerschaft,
sexuell übertragbare Krankheiten und sexuelle Bildung
Entfelderstrasse 17
5000 Aarau
Telefon 062 822 55 22
www.seges.ch
info@seges.ch
Prises de rendez-vous par téléphone

Vous avez décidé d'interrompre la grossesse
Dans ce cas, votre médecin mènera un entretien approfondi avec vous. Il vous informera des
dispositions légales en vigueur et des risques d'un avortement pour la santé. Contre
signature, il vous remettra ce guide avec les adresses des centres de consultation en matière
de grossesse.
Vous seule, en tant que femme concernée, êtes en mesure de décider si vous voulez
mener la grossesse à son terme ou non et le cas échéant de faire adopter l'enfant.

Femmes enceintes de moins de 16 ans
Cette consultation est obligatoire avant une interruption de grossesse.
Dans le canton d'Argovie, le centre officiel de consultation en matière de grossesse
assure les consultations des femmes enceintes de moins de 16 ans.
Vous trouverez l `adresse ci-dessus.

