
                                                                                 
 

   
 

 
 
31 rue des Procureurs 
62130 SAINT POL SUR TERNOISE 
       
 

 
 
 
 

 
    
 
 
        

    
 

 - Un CPEF, C’est quoi ?  
 

 
 
.     
 

 
                 

   

Pour les Professionnels (milieu du handicap) 

 

 
 

Comment informer et orienter 
dans le domaine 

de la vie affective et sexuelle 
 

 

  
 
 
 

 
 

Centre de Planification ou d’Éducation Familial 
(CPEF) 

31 rue des procureurs 
62130 SAINT POL SUR TERNOISE 

 
03 21 21 62 33 

 
 
 
 
 

Contacts - Adresse 

PERSONNES REFERENTES : 

Mme Denise Beltremieux 

Conseillère Conjugale 

Beltremieux.denise@pasdecalais.fr 

 

Mme Valérie Ducrocq 

Sage-Femme Responsable 

Ducrocq.valerie@pasdecalais.fr 

 



                                                                                 
 

 

     
 

Nous vous proposons de compléter vos 

connaissances sur ces thématiques   

 

 

Vous travaillez ou rencontrez un 
public qui est le nôtre : 
adolescents, adultes, personnes 
dans la précarité, personnes 
atteints d’une déficience…. 
 
 
Nous vous proposons d’enrichir 
vos connaissances et 
d’échanger sur la vie 
amoureuse et sexuelle, la vie de 
couple afin de répondre aux 
besoins de vos usagers et de les 
orienter vers les structures 
relais appropriées. 
 
 
Cette formation est organisée 
par les professionnels du Centre 
de Planification dans l’objectif 
de développer un partenariat et 
d’optimiser l’accompagnement 
des usagers 
 
 
 

 

Session de Formation GRATUITE 
               Les 03 ET 09 NOVEMBRE 2020 de 9h à 17h 

A la MDADT 
300 ROUTE DE MOURIEZ 

62140 MARCONNELLE 
Tél : 03 21 90 04 80 

Programme : 
               Le Centre de Planification 

Qu’est-ce c’est ? Qu’est-ce qu’on y fait ? 
Prendre rendez-vous 
 

L’adolescent aujourd’hui 
Spécificité de la personne handicapée de nos 
structures 
Les thèmes autour de la vie affective, 
relationnelle et sexuelle 
L’approche 
Les outils spécifiques 

 
La contraception 

Rappels physiologiques 
De l’abstinence à la stérilisation 

 
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 

     
                Le conseil conjugal 
                 Venir à 2, Seul ?  Quand ?  

La construction du couple 
La communication 

               Les périodes critiques… 
 
                Situations rencontrées, discussion/synthèse                              
 
 

Inscription : 

 

Nom : _______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Structure : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Adresse : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Mail : ________________________________ 

 

À retourner par mail à 

beltremieux.denise@pasdecalais.fr 

 


