
 

Imprimé le 09/09/2022 
 

 
Sage-femme h/f, Centre de Planification d’Education et Familiale 

 
 
Lieu d’exercice et descriptif du service 
 
Le Centre de planification d’éducation et familiale (CPEF) est situé sur le Site du Centre Hospitalier le Mans 
au sein du Bâtiment du Pôle Femme Enfant nommé « Aliénor ». Un déménagement est prévu courant 2023 
dans le bâtiment de Reilly. 
Le CPEF fait partie du Pôle PACTES (Activités cliniques transversales d’éducation et de support).  
 
Le service s’adresse au mineur ou adulte, célibataire ou en couple afin de répondre aux questions relatives 
à la puberté, l'adolescence, la sexualité, la vie familiale et conjugale. 
 
Le Centre de Planification (CPEF) propose dans ce cadre : 
- Des entretiens avec une conseillère conjugale : écoute de ceux qui s'interrogent sur les difficultés dans le 
couple, sur la fonction parentale. Accompagnement des victimes de violences conjugales, etc…  
- Des consultations médicales : pratiques d’examens et de suivi gynécologique, prescriptions de 
contraceptions adaptées, délivrances de contraceptions gratuitement pour les mineurs et les non assurés 
sociaux, dépistages et traitement des infections sexuellement transmissibles, réalisations de tests de 
grossesse et accompagnement des personnes vers la poursuite ou l'interruption volontaire de la grossesse ; 
- Des actions de prévention et d'information collectives : auprès des jeunes en établissements scolaires et 
auprès des adultes en situation de handicap ou de précarité. 
 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Les consultations 
médicales sont réparties sur 7 demi-journées par semaine, sur rendez-vous. 
Il est composé de médecins, Sages-femmes +/- Conseillère conjugale et Familiale, 1 secrétaire et 1 cadre de 
santé 
 
 
Activités spécifiques 
 
- Consultations du suivi gynécologique non pathologique 
- Consultations d’information, de prescription et suivi en contraception avec la pose et l’ablation de 
dispositif intra-utérin, d’implant 
- 1er consultation de contraception chez la jeune femme  
- Prévention, dépistage et traitement des IST 
- Consultations et prévention autour de la périnatalité. 
- Repérage et prise en charge des violences intrafamiliales ou sexuelles. 
- Repérage et diagnostic et orientation des patientes présentant des mutilations sexuelles. 
- Orientation vers une consultation spécialisée et/ou équipe pluridisciplinaire. 
- Réalisation de vaccination (particulièrement prévention HPV et hépatite). 
- Collaboration en équipe avec les SF +/- CCF, les diverses associations, les services de PMI, protection de 
l’enfance et service social du CHM. 
- Encadrement des étudiants et professionnels dans le cadre de la formation médicale continue (internes, 
externes, sage-femme) 
 
 
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 
- Adaptation aux logiciels métier (Orbis, Cora, …) et maîtrise de la bureautique 
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- 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 extra-hospitalier 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 10 ou 20% dans la semaine : 9h-12h30 / 13h30-17h (le mercredi)  
Vacation de 3h30 avec une moyenne de 8 à 9 patients. 
Etre titulaire : 
- Diplôme d'Etat de sage-femme (DESF)  
- DU de gynécologie 


