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La puce à l'oreille

Consultations conjugales
 

Consultation de couple et de sexologie
 

● Travail d'ordre psychologigue avec des couples, des personnes - mariées ou non,
qui souffrent de difficultés dans leur vie commune et qui sont à la recherche d'une
relation plus satifaisante

● Cette démarche peut aboutir soit à un nouvel équilibre congugal, soit à une décision
de séparation et de divorce

● La consultation de couple s'adresse également aux parents, mariés ou séparés qui
rencontrent des obstacles sur le plan familial

● La prestation est ouverte aux couples homosexuels
● Possibilités de venir seul(e) au premier entretien
● Les consultations sont payantes, le montant est fixé en fonction du revenu du couple
● Français, anglais, russe, bulgare. 

Consultations sur rendez-vous au 021/631.01.62

Mardi de 9h30-20h00 Mercredi 9h30-20h00

4ème étage

Contact:
Alexandra Canart

Adresse:
Rue des Marchandises 17
4ème étage
1260 NYON

alexandre.canart@profa.ch
www.profa.ch

Tel:021/631.01.62

Fax:022/361.67.54

Contact:
Alexandra Canart

 

mailto:alexandre.canart@profa.ch
http://www.profa.ch
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ProFA - Consultation santé sexuelle - planning familial
Vous avez des questions relatives à votre vie relationnelle et sexuelle ???

Quelques soient votre âge, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre nationalité, votre
confession...seul(e) ou en couple...

Les professionnels de notre service vous reçoivent en toute confidentialité.

L'assistante médicale vous accueille et vous propose des entretiens d'information, de
conseil et de soutien avec un(e) conseiller(ère) en santé sexuelle (gratuit) et des
consultations médicales avec un médecin (remboursées par l'assurance-maladie).

Notre équipe répond donc à vos questions dans les domaines suivants :

● Santé sexuelle
● Vie affective et relationnelle
● Orientation sexuelle
● Contraception, pilule d'urgence
● Grossesse attendue ou imprévue
● Interruption de grossesse
● Infections sexuellement transmissibles
● Test VIH/Sida
● Difficultés sexuelles
● Violences et abus sexuels.

 

Horaires:

Lundi 13h00 à 18h00 Jeudi 11h30 à 20h00

Réponse téléphonique : Lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 et selon les heures
d'ouvertures.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

css.nyon@profa.ch
www.profa.ch

Tel:021/631.01.47

Fax:021/631.03.47

 

mailto:css.nyon@profa.ch
http://www.profa.ch
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