
                                                                                 
 

    
 
        
 

 
 
 
 
        

     
 
 
        

    
 

 - Un CPEF, C’est quoi ?  
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Personnes référentes : 
 
Madame DUCROCQ Valérie 
Sage femme coordinatrice et 
conseillère conjugal 
Ducrocq.valerie@pasdecalais.fr 

 

Madame DACQUIN Valérie 
Secrétaire 
Dacquin.valerie@pasdecalais.fr 
 
 
 
Lieu 
MDS de Montreuil sur Mer 
Rue Sadi Carnot 
62170 Montreuil sur Mer 
 
 
           
 
Cette rencontre ayant  un nombre de 
places limité. 
Les inscriptions se feront en fonction 
de la réception des réponses. 
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Nous vous proposons de compléter vos 

connaissances sur ces thématiques   

 

Vous travaillez ou rencontrez un 
public qui est le notre : adolescents, 
adultes, personnes dans la précarité, 
personnes atteints d’une 
déficience…. 
 
 
Nous vous proposons une 
information sur la vie amoureuse et 
sexuelle et sur la vie de couple mais 
aussi comment trouver des relais en 
cas de difficultés. 
 
 
Cette rencontre peut vous aider à 
mieux informer et orienter ce public 
mais aussi de renforcer le 
partenariat entre nos structures. 
 
 
Elle se déroulera sur le site de la MDS 
de Montreuil sur Mer 
 
 
Cette information est  animée par 
les professionnels 
du Centre de Planification 

Formation  
 le 1er juin 2017 de 9h00 à12h00 

et le15 juin  2017 de 9h00 à 17h00 
 

 
Programme J1 : 
 

 Les centres de planification 
 Qu’est ce c’est ?qu’est ce qu’on y fait ? 
 Prendre rendez-vous 
 

 La contraception 
 Rappels physiologiques 
 De l’abstinence à la stérilisation 

 
 
 

Programme J2 matin : 
 

 Les infections sexuellement transmissibles 
 Les différentes IST 
 Le dépistage : Ou, Quand, Comment ? 

 
 Quand la grossesse n’est pas prévue 

Du test à la prise en charge 
 La poursuite de la grossesse 
 L’IVG, la loi, différents protocoles 

 

 
Programme J2 après midi : 
 

 Le conseil conjugal et familial 
 

 Discussion/Synthèse et échanges 
 

 

Merci de nous retourner ce bulletin 

d’inscription 

 

Nom : _______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Structure : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Adresse : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Mail : _______________________________ 

 
Par mail : 
Dacquin.valerie@pasdecalais.fr 
 
Ou par courrier : 
Centre de planification ou d’Education 
familiale du montreuillois 
Maison des solidarités  
 31 Résidence Les Yvelines 
Rue de la pierre trouée 
62630 Etaples sur mer 
03 21 89 95 10 
 
 

 


