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Lieu d’exercice
Sur le Site du Centre Hospitalier le Mans au sein du Bâtiment du Pôle Femme Enfant Aliénor
Déménagement courant 2021 dans le bâtiment de Reilly 2
Sous la direction du Pôle PACTES
Activités spécifiques
- Entretiens de Conseil Conjugal en couple ou individuel, projet de parentalité, violences conjugales (RDV de
consultation, patientes hospitalisées dans le pôle FME ou une unité du CHM)
- Entretien pré et post IVG et aide au choix
- Accueil des femmes, des adolescentes en demande d’informations sexuelles, contraceptives, de contraception
d’urgence
- Accompagnement des femmes souhaitant accoucher anonymement
- Contribution à l’analyse qualitative et quantitative des activités du Centre
- Encadrement des étudiants (étudiants, infirmiers, sage-femme, CCF…)
- Contribution aux activités du service : actions collectives ou individuelles de diffusion d’informations et de
prévention portant sur la sexualité, l’éducation à la famille…organisées dans le Centre de Planification et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernées.
Connaissances, compétences et aptitudes requises
- Maîtrise de la législation sur les droits des mineures, les centres d’orthogénie et planification familiale, le
droit de la famille
- Connaissance en pédagogie et animation
- Connaissance en conseil conjugal, en psychologie
- Adaptation aux logiciels métier et maîtrise de la bureautique
- Capacité à gérer les urgences et les priorités
- Adaptation de ses horaires de travail en fonction des impératifs du service
- Aptitude à l’accueil : bienveillance, discrétion, écoute, patience, empathie, maîtrise de soi. Tolérance et
ouverture d’esprit en lien avec le public concerné. Qualité pédagogique
- Capacité à travailler en équipe intra et extrahospitalier et en autonomie
- Connaissance du partenariat
- Savoir faire preuve d’objectivité, de confiance, de maturité affective, d’autonomie
- Respect de la confidentialité
Conditions particulières et contraintes de travail
Poste à 50% sur 3 jours : 9h-12h30 / 13h30-17h / 9h-12h30-13h30-17h
Exercice sur 2 sites
L’organisation du travail et des horaires est envisagée en fonction des besoins des services
CDD
L’amplitude horaire du service est de 8h30 à 18h
Être titulaire d’une attestation de qualification de conseil conjugal et familial

Imprimé le : 22/09/2020

Pôle des activités cliniques transversales
d’éducation et de support
FICHE
DE POSTE

Référence :
(cellule GED)

CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL
(H/F)
CENTRE DE PLANIFICATION
d’EDUCATION ET FAMILIALE

Créé le : 26/06/2020

Version n°1
du 26/06/2020

Appliqué le :
JJ/MM/AAAA

page(s) : 2/2

A réviser le :
JJ/MM/AAAA

Les diplômes suivants peuvent être intéressants pour une approche de la fonction :
- Bac pro SPVL – service de proximité et vie locale
- Bac techno ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)
- BTS ESF – Economie sociale et familiale
- DUT CS – Carrières sociales, option assistante sociale ou services à la personne
Profil des usagers et du partenariat
Prise en charge de :
- Jeunes mineurs (garçons, filles) en demande d’informations sur la contraception, la sexualité et les IST
- Femmes pour un suivi contraceptif, une contraception d’urgence, une demande d’IVG (IVG mineure ou majeure)
- Couples ou personnes pour une demande de conseil conjugal dans le cadre des violences conjugales
- Accompagnement des femmes souhaitant accoucher anonymement
Interventions :
- externes dans le milieu socio-éducatif sur : sexualité, contraception, IST, IVG
- internes sur les missions et organisation du Centre de Planification d’Education et Familial
Contacts extérieurs avec :
- Conseil Général : service PMI, Assistantes Sociales de secteur
- CPEF du réseau départemental, régional
- Education nationale : collèges, lycées
- Institutions prenant en charge des jeunes (PJJ, CRIJ, AGAFI), foyers jeunes travailleurs,
- Centres sociaux
- CAT, IME
- Diverses associations : SOS femmes, Bavi, le Nid……
Contact internes avec :
- Services du Centre hospitalier du Mans : gynéco-obstétrique, orthogénie, pédiatrie, Urgences pédiatriques et
autres unités
- CAO2V (Centre d’Accueil et d’Orientation des Victimes de Violences)
- Service du pôle PACTES : Cegidd (centre gratuit d’informations, de dépistage et de diagnostic), PASS (permanence
d’accès aux soins), service social, psychologues…
Rédigé par : N SACI – Puéricultrice Cadre de santé

Le : 26.06.2020

Visa :

Validé par : DRH

Le : JJ/MM/AAAA

Visa :

Vérifié par : cellule GED

Le : JJ/MM/AAAA

Visa :

Approuvé par : L.BERANGER – Cadre Supérieur de santé

Le : 08.09.2020

Visa :

Imprimé le : 22/09/2020

