Vous portez une grossesse non
désirée?
Informations sur les possibilités et offres d’assistance dans le
canton de Bâle-Campagne
Votre médecin s‘est entretenu avec vous de manière approfondie sur l’interruption de grossesse et vous a
informée des dispositions légales en la matière. Il vous a également renseignée sur l‘intervention ainsi que
sur ses risques médicaux. C‘est à vous seule qu‘il incombe, en tant que personne concernée, de décider en
dernier ressort de mener la grossesse à son terme ou de l’interrompre, ou encore de faire adopter l’enfant.
Une grossesse non planifiée peut entraîner de nombreuses interrogations, des sentiments ambivalents,
l’incertitude et l’angoisse. Si vous vous sentez tiraillée et que vous avez encore besoin de temps avant de
prendre votre décision ou si vous souhaitez parler avec quelqu‘un de votre situation personnelle, adressezvous aux structures d’assistance ci-dessous. Si vous décidez de mener la grossesse à son terme et garder
l’enfant, vous pouvez vous adresser au service social de votre commune en vue d’y obtenir d’autres possibilités d’aide (pour l’adresse, voir l’annuaire téléphonique).

Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen
(Centre d’assistance et de conseils en matière de grossesse et de relations matrimoniales)
Vous y serez assistée et conseillée par des personnes spécialisées pour
toutes questions d‘ordre psychologique, social, juridique et financier. Que
vous ayez décidé de mener votre grossesse à terme ou de l’interrompre,
vous y recevrez une aide approfondie. L’assistance est gratuite, confidentielle et concerne également les jeunes filles mineures. Les assistantes
sont astreintes au secret professionnel.

Beratungsstelle Liestal:

Rathausstrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13
Email: somacal@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Beratungsstelle Binningen:

Hauptstrasse 85a, 4102 Binningen, Tel. 061 413 24 00
Email: bammatter@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Si vous avez moins de seize ans, vous devez, avant toute interruption de grossesse, vous adresser obligatoirement au Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen (voir ci-dessus) ou à l’une des
adresses suivantes:

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle Liestal:

Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal,
Tel. 061 927 75 50, Fax 061 927 75 75

Beratungsstelle Bruderholz:

Kantonsspital Bruderholz, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 425 56 56, Fax 061 425 56 00
> Dr. Esther Chesga Bringold, Hauptstrasse 129, 4102 Binningen
> Dr. Andrea Hoppler, Rathausstrasse 33, 4410 Liestal
> Dr. Gerhard Mohr, Hauptstrasse 50, 4242 Laufen

