Dans les cas d’urgences,
pour vous et votre enfant:
Voici la liste des contacts importants destinés
aux parents avec bébés et enfants en bas âge

Urgences médicales
Service de secours de

144

En cas d’extrême urgence médicale

071 686 11 11

En cas d’extrême urgence médicale

052 723 77 77

En cas d’absence du médecin de famille

071 686 19 11

En cas d’absence du médecin de famille

071 686 40 37

Interventions lors de crise, diagnostic,

l’Hôpital Thurgau AG
Service des urgences de la
Clinique pour enfants de
Münsterlingen
Cabinet des urgences
à Frauenfeld
Cabinet des urgences
à Münsterlingen
Urgences psychiques
Service psychiatrique externe

psychothérapie
Centre de dépistages et

0848 41 41 41

Clarifications, admissions, consultations,

d’admissions psychiatriques

informations et interventions

de Münsterlingen

en cas de situation de crise

Clienia Littenheid AG

071 929 60 06

Service d’urgences

071 929 60 60

(en dehors des heures de bureau)

Appels d’urgence pour les parents

0848 35 45 55

Assistance et consultations pour parents,

Joignable 24 heures sur 24

24h@elternnotruf.ch

familles et responsables en cas de: Ques-

En situation de crise

tions sur l’éducation, surmenage relatif à
l’éducation, dangers concernant l’enfant et
mise en relation avec des Centres de compétences appropriés dans votre région
La Main Tendue

143

Joignable 24 heures sur 24

Téléphone-conseils, appels téléphoniques
en cas de crise, consultations par téléphone, appels téléphoniques d’urgences,
activités pastorales par téléphone – dans
les cas de soucis, crises, angoisses, dépressions

Centres de consultations destinés à la protection des enfants et à l’aide aux victimes
Centrale d’alarme de la Police
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En cas d’extrêmes urgences

Centre de compétences en aide aux

052 723 48 26

En cas de blessures corporelles, sexuelles

victimes Thurgau

052 723 48 23

ou psychiques

Fondation BENEFO

benefo@benefo.ch

Centre de consultations Thurgau

052 720 39 90

En cas de violences physiques, psychiques,

dédié aux femmes ayant subi des

kontakt@frauenberatung-tg.ch

sexuelles et/ou structurées envers les

violences

femmes et leurs enfants

Autorités de protection pour

En cas de soupçons (fondés) de danger du

enfants et adultes

bien-être de l’enfant

Weinfelden

058 345 73 40, info.kew@tg.ch

Münchwilen

058 345 73 30, info.kem@tg.ch

Kreuzlingen

058 345 73 10, info.kek@tg.ch

Frauenfeld

058 345 73 00, info.kef@tg.ch

Arbon

058 345 72 80, info.kea@tg.ch

Autres Centres de consultations
Croix Rouge Suisse

071 626 50 80

Soulagements et prise en charge rapide à

geschaeftsstelle@srk-thurgau.ch

la maison des enfants durant les situations
de crise

Soins à domicile Spitex
Service psychiatrique pour

071 622 81 31

Prise en charge et accompagnement à la

info@spitextg.ch

maison dans les situations de crise

071 686 47 00

Psychiatrie enfantine – clarifications

enfants et adolescent(e)s

pédiatriques – offres de thérapies

Ambulatoire pour les enfants
en bas âge
Centre d’informations pour le

052 723 48 22

Informations et conseils englobant tout ce

planning familial, la grossesse

familienplanung@benefo.ch

qui concerne la grossesse et la maternité

Perspectives Thurgau

071 626 02 02

• Consultations pour mères et pères

• Consultations pour les mères

info@perspektive-tg.ch

• Conseils pour les parents ayant des 		

et la sexualité
Fondation BENEFO

et les pères

bébés et enfants en bas âge,

• Conseils pour couples,

Conseils aux familles, conseils pour les

familles et adolescent(e)s

couples

Conex Familia

071 411 00 01

• Conseils pour mères et pères

• Consultations pour mères

mvb@conexfamilia.ch

• Conseils pour les parents avec des bébés

et pères
• Conseils pour couples,

071 411 88 82

et enfants en bas âge,

pfj@conexfamilia.ch

Conseils aux familles, conseils pour les

familles et adolescent(e)s
Mon/mes numéro(s) personnel(s) en cas d’urgence
Médecin de famille
Pédiatre

couples

