
ANTICIPEZ !
Parlez-en à votre enfant avant qu’il 
n’entre dans sa vie sexuelle.

Ce n’est pas une consultation 
gynécologique classique!

Le  bassin de vie du Caudrésis-Catésis  
est particulièrement touché par les 

grossesses chez les mineurs.

Nombreux sont les jeunes qui n’osent 
pas venir et manquent d’informations.

C’est avant tout un lieu rassurant 
d’écoute et d’accompagnement !

Adresse:
Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis
28 Boulevard Paturle
59360 Le Cateau Cambrésis

Horaires:
Tous les mercredi de 9h00 à 17h00
(avec ou sans rendez-vous)

Téléphone:
03.27.84.66.16 (lundi, mardi, jeudi , vendredi)
03.27.84.66.71 (le mercredi)

Vous (ou votre adolescent) avez des questions 
concernant sa contraception, sa sexualité

ou le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles ?

Besoins de conseils ?

NOUS RÉPONDONS À TOUTES 
VOS QUESTIONS !

Confidentialité - Prévention - Ecoute - Famille - Gratuité

CONTACT & COORDONNÉES

Document créé par le CH du Cateau-Cambrésis en octobre 2022

CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE
ancien « Centre de planification 

et d’éducation familiale »

INFORMATIONS 
DESTINÉES 

AUX PARENTS



LE CSS*: QU’EST CE QUE C’EST?

COMBIEN ÇA COUTE ?

QUELS PROFESSIONNELS 
PEUT-ON Y RENCONTRER ?

EN QUOI CONSISTE LA 
CONSULTATION ?

Le *Centre de Santé Sexuelle est un lieu où vous 
pouvez trouver:

  • une écoute
  • des consultations médicales
  • des informations
  • de l’aide
  • un accompagnement
  • sans aucun jugement

Une équipe pluridisciplinaire est à votre écoute:

 • Une secrétaire
 • Une conseillère conjugale
 • Une sage-femme
 • Un médecin (si nécessaire)

Le CPES accompagne les jeunes jusqu’à 
25 ans dans la vie affective, 

sexuelle et familiale.

Que me propose t’on pendant la consultation 
médicale?   (avec une sage-femme ou un gyné-
cologue)

 • Un temps d’écoute et d’échange
 • Une prescription de toutes les contraceptions 
     et la contraception d’urgence.
 • La pose ou le retrait d’implants et de stérilets.
 • Le dépistage des infections sexuellement       
     transmissibles.
 • Le diagnostic d’une grossesse.
 • Des informations pratiques sur l’interruption 
     volontaire de grossesse.

Si nécessité uniquement, un suivi gynécologique 
peut être proposé.

Que me propose la conseillère conjugale?

 • Des entretiens autour des difficultés du couple 
et/ou de la famille.
 • Des entretiens autour de la vie affective et de 
la sexualité.
 • Des entretiens autour de l’IVG (avant, pendant 
et après).

La consultation est anonyme et gratuite pour les 
mineurs souhaitant garder le secret de leur iden-
tité (ainsi que pour les adultes sans couverture 
sociale...).

Les médicaments seront délivrés à titre gratuit.

Pour les autres, le tarif sera celui d’une consulta-
tion classique prise en charge par la sécurité so-
ciale jusqu’à 25 ans.

Même si cela est parfois difficile à entendre, 
votre enfant grandit.

 • Son corps change, ce qui peut l’inquiéter.
 • Ses hormones travaillent, ce qui le pousse à 
vouloir se découvrir et découvrir les autres.
 • Il peut avoir des difficultés à s’accepter et à en 
parler.

NOUS VOUS PROPOSONS D’EN DISCUTER!

ACCUEILLIR - INFORMER - ECOUTER - COMPRENDRE - CONSEILLER - ORIENTER


