
Le CPEF de BOULOGNE-
SUR-MER 

 
vous propose une 
formation sur la 

thématique de la vie 
affective et sexuelle :  

 
Comment accompagner, 
répondre et orienter au 

mieux les usagers ?  
 

 
-Un CPEF, c’est quoi ? 
- Contraception 
- IVG 
- Dépistage des IST 
 

Personnes référentes : 
 
Madame DUPUIS 

dupuis.laure@pasdecalais.fr 
 
Madame TABARY 
tabary.marie.paule@pasdecalais.fr 
 
 

Centre de Planification 

1 place Navarin 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

Tél : 03.61.80.30.00 
 (secrétariat : Madame LAVISSE) 
 

 

 

Formation gratuite pour les 
professionnels 
 
La formation a un nombre de place 
limitée (14 places) 
Les inscriptions se feront en 
fonction de la réception des 
réponses. 

mailto:lannabi.khadija@pasdecalais.fr
mailto:tabary.marie.paule@pasdecalais.fr


En tant que professionnels 

travaillant auprès d’un public 

adolescent, et/ou adulte et/ou 

personne dans la précarité, vous êtes 

confrontés aux questions qui sont les 

nôtres.  

 

 

Nous vous proposons de compléter 

vos connaissances sur ces 

thématiques afin d’être encore plus à 

même de répondre à certaines 

questions, ou d’orienter vos usagers 

vers les structures relais appropriées. 
 

 

Cette formation est organisée par les 

professionnels du centre de 

planification dans le souci de 

développer notre partenariat et 

d’optimiser l’accompagnement des 

usagers. 
 

 

Formation sur 3 demi-journées  

Animée par les professionnels 

du CPEF de BOULOGNE-SUR-

MER 
 

 

Formation  le s 23, 24 et 25 mars 2016 

de 9h00 à 12h00 
 

 

Durant les trois matinées seront abordés : 

 

 Les centres de planification 

       - Le cadre légal du CPEF et ses missions 

       - internalisation des CPEF et déclinaison sur le        

          territoire 

       - l’équipe et ses partenaires 

       - mises en situation 

 

 La relation 

         - la relation amoureuse 

         - les interdits et les dérives de la relation 

 

 La contraception 

       - la contraception d’hier et d’aujourd’hui 

       - les différents moyens de contraception 

       - les idées reçues 

       - mises en situation 

 

 L’interruption Volontaire de Grossesse 

       - l’histoire de l’IVG 

       - la loi 

       - les chiffres 

       - c’est quoi une IVG ? 

       - l’accompagnement proposé 

       - mineure et IVG 

       - mises en situation 

 

 Les Infections Sexuellement Transmissibles 

       - Les différentes IST 

       - le VIH aujourd’hui 

       - Le dépistage : Ou, Quand, Comment ? 

 

 

Discussion/Synthèse 

 

 

Inscription avant le 16 février 2016 : 

 

Nom : _______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Structure : 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Adresse : 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Mail : ________________________________ 

 

A retourner à l’adresse suivante : 

Centre de Planification ou d’Éducation 
Familiale 
1 place Navarin 
62200 BOULOGNE-SUR-MER 
 

Ou par mail : 
dupuis.laure@pasdecalais.fr 
tabary.marie.paule@pasdecalais.fr 

 

mailto:dupuis.laure@pasdecalais.fr

