Information du diagnostic prénatal en Baden-Württemberg
Toutes les femmes enceintes sont confrontées aux examens prénataux. À la suite de ces examens,
surnommés diagnostic prenatal on constate certaines maladies ou handicaps de l´enfant, qui n´est
pas encore né.
Le choix des examens, leur force d´expression et leurs consequences sont complexes et représentent
un défi aux femmes enceintes et à leurs partenaires. Ce sont les femmes seules qui décident si ou
lesquels examens à faire. C´est pour cela les médecins doivent les informer et expliquer avec detail
pour qu´elles prennent les decisions, qui leur conviennent bien.
En plus de cela, les femmes enceintes peuvent poser toutes sortes de questions psycho-sociaux en
s´adressant aux conseillers (-ères) dans les Schwangerenberatungsstellen (= service de consultation
pour les femmes enceintes). Questions possibles:
•

Quels sont les examens senses dans ma / notre situation ?

•

Quelles seront les repercussions de ces resultats particuliers pour moi/ nous ?

•

Quelles sont les options pour notre vie après au cas où notre enfant est malade ?

•

Quelles aide et assistance sont possibles à recevoir , si l´enfant a un handicap ?

Dans toutes les villes il y a des institutions différentes pour donner des conseils psycho-sociaux
concernant le diagnostic prénatal. Le service est gratuit, il n´est pas obligatoire et sans influence des
conseilières. Dans la mesure du possible , on peut s´adjoindre les services d´un interprète ou une
personne de confiance qui vous accompagne.
Vous trouvez les coordonnées de tous les services de consultation sur Internet l ´entrée
“Kontakt/Örtliche Schwangerenberatungsstellen”.
De plus il y a cinq services „Informations- und Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik ( = IUV-Stellen
PND )“ à Baden Württemberg. Ils ont la fonction de faire connaître le conseil en context du diagnostic
prenatal et de mettre en contact les different gens dans ce domaine. N´hésitez pas à nous consulter
avec toutes vos questions aux services IUV sur la page internet l´entrée: “Kontakt/Informations-und
Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik” ou vous envoyez un email avec le formulair sur l´entrée
„Kontakt“.

www.pnd-beratung.de

