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Prochaine remise à jour juin 2014
Abus sexuels
voir également Violence – Accueil d’urgence

Consultation de santé sexuelle, planning

www.sipe-vs.ch

Faire le pas

www.fairelepas.ch

L'association a pour but d'offrir une prise en charge et un accompagnement spécialisés pour les
femmes et les hommes victimes d’abus sexuels au cours de leur vie ainsi qu’à leurs proches et à
leur famille.

Familles solidaires

www.familles-solidaires.ch

Familles Solidaires offre un soutien et une aide spécialisée aux enfants et aux adolescent(e)s
victimes d'abus sexuels, ainsi qu'à leur famille. Elle vient également en aide aux adolescents auteurs
d'actes d'ordre sexuel et à leur famille, sur demande du Tribunal des mineurs.

Dis no

www.disno.ch

Association pour la prévention de la maltraitance et des abus sexuels envers les enfants.

Viol secours

www.viol-secours.ch

Viol-secours offre aide et soutien aux femmes, à partir de 16 ans, ainsi qu’à leurs proches.
L’association possède et développe également des actions de prévention autour des questions de
violences sexuelles

Addictions
Addictions Valais

www.addiction-valais.ch

Vous vous posez des questions sur votre / vos consommations. Alcool, drogues, achats compulsifs,
sexe, jeux etc

Accueil d’urgence

voir également Violence – Abus sexuels
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Police

Tél 117

LAVI
www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=19006
Toute personne peut être une victime LAVI (Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions et Loi
d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions), si elle a subi, du fait d'une
infraction pénale, une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique

Adolescents
Action Jeunesse

www.action.jeunesse.ch

Une fondation qui informe et soutient les jeunes valaisans de 13 à 25 ans, de manière gratuite et
confidentielle

CIAO

www.ciao.ch

Vous pouvez poser une question de manière confidentielle concernant les thèmes suivants :
Sexualité / Boire, fumer, etc... / Santé / Manger - bouger / Moi, toi et les autres / Violences /
Formation et travail / Argent / Religions et croyances / Discrimination et racismes.

COMEVA

www.comeva.ch

Flirts ou grandes histoires, l'adolescence est le moment des premiers pas amoureux. Tu découvres
un nouvel univers d'émotions. Il y a peut-être parfois des mots, des attitudes qui te gênent ou te
blessent. Tu te demandes si ce que tu vis est bien de l'amour.

MYSIZE

www.mysize.ch

Trouve le bon préservatif pour toi !

UMSA Lausanne

www.umsa.ch

Consultation pour les adolescents de 12 à 20 ans : préoccupations au sujet de son corps,
de sa puberté ou de son développement, sexualité, anorexie et autres troubles
alimentaires. Il existe une consultation spécialisée dédiée uniquement aux garçons
TELME – Ligne d’aide tél. 147

www.telme.ch

Telme vous propose un soutien psychologique, à vous les jeunes et à vous les parents.
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Associations professionnelles
ARTANES

www.artanes.ch

Association romande et tessinoise des éducatrices/teurs en santé sexuelle et reproductive
ARTCOSS

www.artcoss.ch

Association romande et tessinoise des conseillières/ers en santé sexuelle et reproductive
FRTSCC

www.consultationconjugale.ch

Fédération romande et tessinoise des services de consultation conjugale

Couples
Consultation de couples

www.sipe-vs.ch

Pour sortir des impasses, rechercher des solutions, faire des choix en couple

Désir d’enfant
Consultation de santé sexuelle

www.sipe-vs.ch

Des personnes formées dans le domaine de la fertilité, infertilité, désir d’enfants vous soutiennent
et vous informent.

Réseau Santé Valais

www.hopitalduvalais.ch

Département gynécologie et obstétrique

@dopte.ch

www.adopte.ch

Une association au service des personnes concernées par l'adoption.

Espace adoption

www.espace-adoption.ch

Une association au service des personnes concernées par l’adoption

Diagnostic prénatal
Hôpital du Chablais, gynécologie

www.hopitalduchablais.ch

Consultation de santé sexuelle

www.sipe-vs.ch

écoute et conseils
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Consultation de santé sexuelle Aigle

www.profa.ch

Divorce, séparation, médiation
(voir couple)

Ordre des Avocats Valaisans

www.oavs.ch

La permanence de l'Ordre a pour but de fournir l'aide juridique immédiate d'un avocat, lequel
oriente sommairement l'intéressé sur sa situation de droit et les démarches à entreprendre.

Don en adoption
Office de la protection de la jeunesse
www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=15101&language=fr

Famille

voir également Parents

Fertilité

voir également Désir d’enfant

Grossesse
Consultation de périnatalité

www.sipe-vs.ch

Offrir un espace d’écoute, d’informations, d’accompagnement et d’orientation pour les femmes, les
hommes ou les couples qui vont devenir parents.

Diagnostic prénatal

www.praenatal-diagnostik.ch

Association pour un conseil global concernant le diagnostic prénatal

Réseau Santé Valais

www.hopitalduvalais.ch

Site d’information sur toutes les structures hospitalières du Valais

Maison de Naissance Aquila

www.aquila-naissance.ch

Maison de naissance sise dans l’hôpital d’Aigle du Chablais à Aigle

Sage-Femme

www.sage-femme.ch

Site répertoriant entre autre la liste régionale des sages-femmes, également nombreuses références
en lien avec la grossesse et le post-partum.

Sage-Femme Valais Romand

www.sage-femme-valaisromand.ch
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Section Valais romand de la fédération Suisse des sages-femmes

Allaitement

www.allaiter.ch

Fondation Suisse pour la promotion de l’allaitement maternel

Guide et conseils grossesse et naissance

www.babyguide.ch

Guide également distribué dans les pharmacies

International
IPPF

www.ippf.org

International Planned Parenthood Federation

IPPFEN

www.ippfen.org

Réseau européen de l’IPPF

Institut international des droits de l’enfant

www.sarahoberson.org

Interruption de grossesse
(voir également Don en adoption)

Consultation de santé sexuelle, planning

www.sipe-vs.ch

Réseau Santé Valais

www.hopitalduvalais.ch

Hôpital du Chablais

www.hopitalduchablais.ch

USPDA

www.svss-uspda.ch

Site d’information sur l’interruption de grossesse qui défend le droit au libre choix

Migration
Croix-Rouge Suisse

www.croix-rouge-valais.ch

Association offrant une palette de formation et des informations diverses en lien avec la migration

Centre Suisses Immigrés

www.csivs.ch

Une permanence juridique et sociale, des cours de français, ainsi que des activités d’intégration.
Service de la population et des migrations du Valais www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=25635
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National
Santé Sexuelle SUISSE

www.sante-sexuelle.ch

Promotion et défense de la santé sexuelle et reproductive

AMORIX

www.amorix.ch

Centre de compétence fédéral en éducation sexuelle

Reiso

www.reiso.org

La Revue d’information sociale (REISO) informe les professionnel-le-s de l’intervention, de la
formation et de la recherche en action sociale et en santé

Fondation Profa, Lausanne

www.profa.ch

Centre jurassien de planning familial (CJPF)

www.cjpf

Planning familial du Centre Hospitalier Bienne www.szb-chb.ch
Centre d’information et de planning familial Chaux-de-Fonds
www.chaux-de-fonds.ch/prestations-sociales/planning-familial
Service de planning familial et de consultation en matière de grossesse
Neuchâtel
www.planning-familial-ne.ch
Service de planning familial et d’information sexuelle Fribourg, Bulle
www.fr.ch/sfis
Service de planning familial Genève

www.planning-familial.hug-ge.ch

Orientation sexuelle / LGBT
Alpagai

www.alpagai.ch

Association valaisanne offrant un lieu de dialogue, d’écoute, d’aide et de conseils

Vogay

www.vogay.ch

Association vaudoise des personnes concernées par l’homosexualité

Dialogai

www.dialogai.ch

Association genevoise des personnes concernées par l’homosexualité

Santé plurielle

www.sante-plurielle.ch

Prévention et d'information sur des thèmes de santé touchant les lesbiennes et femmes bisexuelles
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Lestime

www.lestime.ch

Communauté de lesbienne genevoise

PREOS

www.preos.ch

Prévenir le rejet basé sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre chez les jeunes

Agnodice

www.agnodice.ch

Soutien l’intégration des personnes transsexuées, transgenres ou intersexes. Offre des formations
sur ces thématiques

360°

www.360.ch

Association genevoise : Permanence juridique, psychologique et soutien pour personnes LGBT

Parents
Consulatation de périnatalité

www.sipe-vs.ch

Office de la protection de la jeunesse
www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=15101&language=fr
Secrétariat à l’égalité et à la famille
www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=17851&Language=fr
Office de la protection des travailleurs
www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=5441&Language=fr
CIVAF

www.civaf.vs.ch

Caisse cantonale d'allocations familiales CIVAF

Consultation parents-enfants

www.cms-smz-vs.ch

Jeunes Parents

www.jeunesparents.ch

Confidences, soutien, solidarités, échanges, amitié entre jeunes parents

Mouvement de la condition paternelle VS

www.mcpvs.ch

Favoriser la médiation familiale, pour que les deux parents reviennent dans de meilleures ententes

Projuventute

www.projuventute.ch

Service conseils et aide tél 147

Swissmamanblues

www.swissmamanblues.ch
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Le site s’adresse aux femmes en difficulté dans leur maternité, ainsi qu’à leurs proches et à toutes
les personnes intéressées par cette problématique.Il a un but de prévention, d’écoute et de soutien,
ainsi que de partage de témoignages.

Pornographie, internet
(voir également Addictions)

Consultation de santé sexuelle, planning

www.sipe-vs.ch

Action innocence

www.action-innocence.org

Action Innocence contribue à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet.

Reconnaissance en paternité
Consultation de périnatalité

www.sipe-vs.ch

Santé
Promotion Santé Valais

www.promotionsantevalais.ch

Un pôle prévention réunit différentes activités: Antenne sida, Centre d’information pour la
prévention du tabagisme (CIPRET), Centre alimentation et mouvement, Centre valaisan de
dépistage du cancer du sein, Santé scolaire, Fourchette verte.

Réseau Santé Valais

www.hopitalduvalais.ch

Réseau d’entraide Valais

www.revs.ch

Cette structure est mise en place pour faciliter l'aide aux personnes en détresse et améliorer la
visibilité des partenaires et des ressources à disposition.

Gynweb

www.gynweb.ch

répertoire des gynécologues suisses sur internet

Planète Santé

www.planetesante.ch

Portail médical romand

VIH – Sida – IST
Consultation de santé sexuelle, planning

www.sipe-vs.ch

Des tests Vih anonyme et à lecture rapide sont effectués dans nos centres

Consultation ICHV maladies infectieuses
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www.hopitalduvalais.ch/fr/professionnels-de-la-sante/institut-central-ichv/consultationsmedicales/maladies-infectieuses
Conseils et vaccins pour les voyageurs, dépistage VIH et IST

Antenne Sida Valais

www.sida-vs.ch

L’Antenne propose un lieu d’informations, d’écoute et d’échange pour parler du VIH, des IST et de
sexualité

Aide Suisse contre le SIDA

www.aids.ch/fr

L’Aide Suisse contre le Sida s’engage à l’échelle suisse pour les personnes séropositives et leurs
partenaires. Infos, prévention etc

Check your lovelife

www.checkyourlovelife.ch

Site d’information sur le VIH et les maladies sexuellement transmissibles

Checkpoint Lausanne

www.checkpoint-vd.ch

Centre de santé sexuelle pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et pour
personnes trans.

Violence
Voir aussi Accueil d’urgence et Abus sexuels

Violence que faire

www.violencequefaire.ch

Informations, réponses et discussions sur la violence dans les relations de couple

Mosaic info

www.mosaic-info.ch

Plateforme d’information pour les jeunes, les intervenant-e-s en milieu scolaire et les parents.
Fournit des outils pour lutter contre les préjugés liés à l’orientation sexuelle et l'identité de genre.

Fondation « L’essentiElles »

www.lessentielles.ch

Ligne téléphonique pour les victimes de violences conjugales 079.320.98.70
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