
L’arrivée d’un enfant
amène des questions

La grossesse, la venue d’un enfant implique un 
processus d’adaptation important, qu’il soit d’ordre 
pratique, socio-économique, affectif ou relationnel.

Aider les parents à trouver des réponses à leurs questions 
facilite la construction d’un nouveau projet de vie.

A tout moment de la grossesse, femmes, hommes ou couples 
(familles traditionnelles, recomposées, monoparentales et 
homoparentales) peuvent être reçus par la sage-femme conseil-
lère et/ou l’assistante sociale en périnatalité pour un entretien
confidentiel, personnalisé et non payant.

Document périnatal de 
transmission

Information, soutien et 
orientation sur :

La grossesse et son évolution 

Les changements physiques et émotionnels 

L’accouchement et le séjour à la maternité 

La réorganisation personnelle ou du couple 

L’accueil du bébé et le retour à domicile 

Les ressources et équipements de la région 

Les questions juridiques et sociales (droits du 
travail, reconnaissance de l’enfant, recherche en 
paternité, allocations, assurances, etc.) ou toute 
autre demande

Conseil en 
périnatalité

grossesse
maternité
paternité

Choisir de s’informer
pour accueillir "bébé"
Profa, des pros avec 
qui parler

www.profa.ch

Des espaces de parole 
pour mieux choisir

Education sexuelle

Consultation de santé sexuelle  – planning familial

Centre de compétences prévention VIH-IST

Conseil en périnatalité

Consultation de couple et de sexologie

Centre LAVI



1860 Aigle
Rue du Molage 36

T 021  631 01 54

1870 Monthey
Centre SIPE
Rue du Fay 2 b

T 024 471 00 13  

Conseil en 
périnatalité grossesse

maternité
paternité

1110 Morges
Grand Rue 79

T 021  631 01 56   

1260 Nyon
Les Hauts-de-St-Jean, bâtiment A1
Rue des Marchandises 17

T 021  631 01 57  

1530 Payerne
Rue de Lausanne 9

T 021  631 01 59 

1020 Renens
Rue de Lausanne 21

T 021  631 01 53 

1800 Vevey
Av. G.-Guisan 30

T 021  631 01 55 

1401 Yverdon-les-Bains
Orbe, Vallorbe, La Vallée de Joux
Rue de la Plaine 2

1003 Lausanne
Av. Georgette 1

T 021  631 01 52
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Ouest

Centre

Nord

Choisir de s’informer 
pour accueillir "bébé"
Profa, des pros avec 
qui parler

10/2014

T 021  631 01 58
Prise de rendez-vous
Lundi au vendredi   8h30 à 12h
Mardi, mercredi et jeudi  14h à 17h30

www.profa.ch

Des espaces de parole 
pour mieux choisir

Education sexuelle

Consultation de santé sexuelle  – planning familial

Centre de compétences prévention VIH-IST

Conseil en périnatalité

Consultation de couple et de sexologie

Centre LAVI


