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Attention et Information 
écossaise sur fausse couche  
Créé en 1994 
Conseil sur fausse couche pour les gens seuls et les couples. Si vous croyez que prendre 
conseil puisse vous aider, mais vous n’êtes pas certain(e), c’est bien de prendre un 
rendez-vous afin de parler de ce que vous recherchez, contactez nous au: 0141 552 5070 
 
Hospital, GP, Social work, Family Planning Clinics & Self-referrals welcome. 
 
www.miscarriagesupport.org.uk 
Email: miscarriagescotland@hotmail.com 
 
Funded By: The Commonweal Fund 
 
285 High Street Glasgow G4 0QS 
SCOTTISH CHARITY NO: SC0 20638 
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Nous aimerions commencer par vous exprimer notre peine dans ce triste moment et 
espérons que ce prospectus puisse vous offrir des informations utiles pendant les 
prochains mois. 
 
L’expérience de perdre un bébé est unique pour chaque personne et pour certaine 
personnes cela peut être un moment de chagrin, tristesse et d’accablants sentiments de 
perte. Miscarriage Support est une charité gérée par des personnes qui elles mêmes ont 
perdu un bébé. Nos expériences comprennent perte au début, perte tardive, stérilité et 
dans certains cas sans enfants. Pouvons-nous dans ces moments difficiles, vous offrir 
notre soutien et comprehension. S’il vous plait n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul(e), 
nous serions heureux d’entendre parler de vous et de vous offrir notre assistance de 
toutes les façons possibles. 
 
Avec toutes nos meilleures pensées et amitié. 
Comité de direction 
 
 
Les personnes individuelles éprouvent des émotions diverses après une perte 
qui peuvent comprendre 
 

• Tristesse - je viens de perdre mon bébé 
• Colère - pourquoi ca m’est arrivé? 
• Culpabilité - est-ce que j’ai fais quelque chose de mal? 
• Peur - est-ce que ca va recommencer? 
• Impuissance - personne n’a l’air de comprendre 

 
Pourquoi envisager le conseil? 
Prendre conseil pourvoit une relation sécure et supportive dans laquelle les clients, qui ont 
vécu une fausse couche, Peuvent d’une manière sensible explorer leurs inquiétudes. 
Prendre conseil est différent de suivre un conseil, c’est explorer vos propres pensées et 
sentiments afin de vous aider a trouver votre propre chemin. Prendre conseil est aussi a 
propos de changement et avoir pleins pouvoirs, cela permet aux personnes individuelles 
de se mettre en rapport avec leurs propres potentiels apprenant à gérer la vie et 
sentiments mieux. 
 
Quelques raisons pourquoi les femmes considèrent prendre 
conseil.  

• Personne ne semble comprendre 
• Explorer pourquoi cela m’est arrivé 
• Construire ma confidence avant de réessayer 
• Depression et solitude 
• Etre soutenue pendant une future grossesse 
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Qui sont les conseillères?  
Les conseillères ont un diplôme pour donner conseil tête a tête, ont une experience 
personnelle de fausse couche et sont spécialement diplômées pour conseiller les femmes 
qui ont souffert d’une fausse couche. 
Des stagiaires conseillères, qui étudient afin d’obtenir un diplôme de conseillère, 
peuvent aussi offrir conseil. 
 
Quel genre de conseil?  
Il y a plein de sortes différentes de conseil. A Miscarriage Support nos conseillères 
travaillent d’une façon ou la personne est au centre. Cette manière a été utilisée pendant 
plus de 50 ans et a été créé par Carl Rogers. L’approche ou la personne est le centre est 
basée sur l’idée que chaque personne a en elle- même les ressources de se comprendre. 
Les conseillères Miscarriage Support peuvent vous aider a développer ces ressources et 
vous assister a construire vos propres capacités pour arriver a vous débrouiller. 
 
Qu’est-ce qui se passe pendant les sessions de conseil?  
Les entrevues normalement durent à peu près 50 minutes. Vous êtes la bienvenue a 
assister a autant de séances que vous trouverez utiles. La moyenne est 8 séances. 
 
Qu’est-ce qu’on attend de vous?  
Miscarriage Support est une organisation à but non lucratif. Nous ne nous attendons pas a 
une contribution si vous êtes sans emploi ou si vous avez un revenu bas. Pour tous les 
autres clients nous demandons un don base sur une échelle des salaires de £5.00 jusqu'à 
£25.00 par session. Nous vous laissons choisir combien vous pouvez vous permettre. 
Pour le premier rendez-vous, nous vous demandons un don de £15.00, cela comprend 
notre documentation. Pour prendre un rendez-vous pour se faire conseiller, ou pour parler 
de ce que vous recherchez, contactez nous au: 0141 552 5070. 
 


