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« CHACUN A LE DROIT DE 

                   CHOISIR  SA SEXUALITÉ »

pro familia
Société allemande de planning familial, 
d’éducation et de consultation sur la sexualité
Service de consultation Karlsruhe
Amalienstraße 25
76133 Karlsruhe
Téléphone 0721 - 92 05 05
Téléfax 0721 - 92 05 060
E-Mail karlsruhe@profamilia.de
www.profamilia.de/karlsruhe

Nos heures d’ouverture
Lundi 9h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00
Mardi 9h00 – 12h00 
Mercredi 9h00 – 12h00 /  15h00 – 17h00
Jeudi             15h00 – 18h00
Vendredi 9h00 – 12h00

Consultations sur rendez-vous

pro familia est membre de l’International Planned 
Parenthood Federation (IPPF).
pro familia est subventionné par la ville et l’arrondissement 
de Karlsruhe et bénéficie d’aides du Ministère du Travail, 
des Relations sociales, de la Famille, des Femmes et des 
Seniors, ces aides étant financées par des fonds du Land 
de Bade-Wurtemberg.

Ce dépliant a été financé par le Club 
International des Femmes de Karlsruhe.
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Nous sommes là pour vous aider

Si vous avez besoin d’aide, d’informations et de 
conseils avisés sur les nombreuses questions 
relatives à la grossesse, au couple/à la relation 
amoureuse, à la sexualité et la planification des 
naissances.

Nous sommes à votre entière disposition. Nous 
trouverons avec vous des solutions adaptées à 
votre situation personnelle.

Le professionnalisme, l’estime, la transparence, 
la fiabilité et l’humour définissent notre travail.

Nous vous conseillons quels que soient votre âge, 
votre nationalité et votre religion.

Les consultations sont confidentielles et 
anonymes pour ceux qui le désirent. Tous nos 
collaborateurs et collaboratrices sont tenus 
par le secret professionnel.

Apportez votre soutien à pro familia

• en devenant membre
• en faisant un don

Compte où verser vos dons
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
IBAN: DE16 6605 0101 0010 0415 15
SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

« CHACUN A LE DROIT DE 

                   CHOISIR  SA SEXUALITÉ »



Nos services de conseil

Consultations durant la grossesse et après 
l’accouchement 
• Informations sur tous les thèmes relatifs à la 
 grossesse, à l’accouchement et aux premiers temps  
 avec votre enfant
• Consultations sur les possibilités d’aide financière et  
 les questions juridiques
• Introduction d’une demande auprès de la Fondation  
 allemande « Mutter und Kind » (Mère et enfant)
• Consultations et accompagnement psychosocial   
 durant la grossesse et après l’accouchement
• Conseils et assistance en cas de dépression après   
 l’accouchement
• Consultations dans le cadre des examens prénataux
• Préparation à l’accouchement pour les jeunes
  femmes enceintes
• Consultations sur la psychologie du développement

Consultations en cas de grossesse non désirée
• Si vous envisagez une interruption de grossesse,   
 nous assurons la consultation prévue par la loi 
 (cette consultation est neutre, confidentielle et 
 gratuite).
• Nous proposons une aide à la prise de décision 
 et des
• Consultations après l’interruption de grossesse.

Consultations en planification familiale
• Consultations sur la contraception
• Consultations et accompagnement en cas 
 d’infertilité/d’assistance médicale à la procréation
• Consultations dans le cadre d’examens 
 prénataux/d’un diagnostic prénatal 

Consultations gynécologiques
• Médecine sexuelle
• Consultations psycho-oncologiques en cas de 
 cancer du sein et de l’appareil génital féminin
• Auto-examen des seins
• Ménopause

Consultations individuelles et de couple, 
consultations pour problèmes sexuels, médiation
• en cas de problèmes de couple
• lorsque les époux/partenaires deviennent parents
• en cas de crise personnelle
• en cas de situation de séparation
• en cas de problèmes sexuels
• pour toute question d’identité transgenre
• pour toute question d’orientation sexuelle

Éducation à la sexualité
• Informations et entretiens sur la sexualité, le corps,  
 l’amour, la relation amoureuse et la contraception   
 pour les jeunes, les groupes scolaires et autres 
 groupes de jeunes
• Stages de formation continue pour les personnels   
 pédagogiques
• Soirées pour les parents dans les maternelles, les   
 crèches, les écoles et les structures extrascolaires

Sexualité et handicap
• Consultations individuelles, conjugales et familiales
• Réunions d’information de groupe pour hommes,   
 femmes et jeunes en situation de handicap
• Conseils spécialisés et stages de formation continue  
 pour les personnels pédagogiques
• Réunions d’information pour les parents

Autres services

• Accueil sans RDV pour les jeunes
• « Let‘s talk about … » Consultation sur l‘éducation
 à la sexualité aux écoles de Karlsruhe 
• Der « Runde Donnerstag » (Le jeudi rond)
 Consultations sans RDV pour les femmes enceintes  
 et les futurs pères pour toutes les questions sur la   
 grossesse, l’accouchement et l’après-naissance
• « Bauch an Bauch » (Ventre contre ventre) 
 Cours de préparation à l’accouchement pour les   
 jeunes femmes enceintes
• Sage-femme spécialisée dans l’accompagnement   
 des familles démunies 
 Informations et accompagnement pour les 
 femmes enceintes et les parents de nouveau-nés   
 jusqu’à un an
• Consultations téléphoniques
- sur les questions de droit social relatives à la 
 grossesse et l’accouchement
- avec notre sage-femme spécialisée dans 
 l’accompagnement des familles démunies
- avec notre gynécologue sur les questions 
 médicales et les examens prénataux
• Informations sur les questions de droit familial
• Consultations juridiques pour 
 les mères célibataires
• « Startpunkt-Café » Karlsruhe Mühlburg
 Lieu de rencontre ouvert aux parents (le lundi 
 matin) pour les femmes enceintes/les mères/pères 
 de bébés et jeunes enfants jusqu’à trois ans

Qui sommes-nous ?

pro familia, Société allemande de planning familial, 
d’éducation et de consultation sur la sexualité, est 
une association à but non lucratif aconfessionnelle et 
apolitique. Nous défendons le droit au choix de sa 
sexualité, à la planification des naissances, au choix 
de son orientation et de son identité sexuelle et 
promouvons la santé sexuelle et reproductive.

Nous sommes un organisme agréé de consultation 
en cas de grossesse non désirée. Notre équipe pluri-
disciplinaire réunit des professionnels qui travaillent 
main dans la main : assistant(e)s sociaux(ales), édu-
teurs(trices) spécialisé(e)s, médecins, sages-femmes 
spécialisées dans l’accompagnement des familles 
démunies, avocat(e)s et cadres administratifs.

Nos conseillers et conseillères possèdent une 
formation complémentaire à la thérapie et au conseil.


