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gratuitement ;
de façon confidentielle et anonyme ;
sans autorisation parentale ;
sans obligation d'examen médical lors du 
premier entretien.

Les CPEF t'informent et t'accompagnent :

Je suis mineur(e)

Une question sur les relations amoureuses ? 
la sexualité ? 

les modes de contraception ?

Est-ce un service gratuit ? Oui !
Consultations, examens et prescriptions 
médicales sont gratuits pour les mineurs et les 
non assurés sociaux. Entretiens, informations et 
conseils sont gratuits pour tous.  

À savoir : les CPEF assurent également des actions 
collectives auprès des établissements scolaires et 
d'autres structures (foyers, associations, etc.)

Les consultations (coordonnées au dos)

Vous pouvez rencontrer les équipes des CPEF 
lors de consultations sur rendez-vous ou lors de 
permanences.

Pour obtenir des renseignements ou prendre 
rendez-vous, appelez votre CAS (circonscription 
d'action sociale) à Chaumont, Joinville ou 
Langres, ou bien le centre hospitalier de 
Saint-Dizier.

Des médecins et des sage-femmes : ils 
assurent les consultations à orientation 
gynécologique : 
    mise en place et suivi de contraception ;
    accès à la contraception d'urgence ;
    diagnostic de grossesse ;
    dépistage des IST (infections 
     sexuellement transmissibles) et du cancer 
   du col de l'utérus  (frottis) ;
    information concernant l'IVG (inter-
   ruption volontaire de grossesse).

Les équipes des CPEF assurent 
l'anonymat et la confidentialité pour tous.

Une conseillère conjugale et familiale : elle 
propose des entretiens individuels ou en couple 
et vous accompagne dans chaque étape de votre 
vie relationnelle, affective et sexuelle.

Des équipes au service des jeunes 
et des couples

Les CPEF du Département (centres de 
planification et d'éducation familiale) sont des 
lieux d'accueil, d'information, de consultations et 
d'orientation pour toutes les questions 
concernant la vie affective, la contraception et la 
sexualité.

Pour qui ? Pour tous !
QuelsQuels que soient l'âge, le sexe, la situation 
sociale et familiale.

Les CPEF en bref
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