CENTRE
DÉPARTEMENTAL
DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION
FAMILIALE
CONSULTATIONS
GRATUITES ET ANONYMES

Fortement mobilisé sur les enjeux d’égalité,
d’éducation, et de lutte contre toutes les formes
de discriminations, le Conseil départemental agit
avec son Centre de planification et d’éducation
familiale (CDPEF).
Composé de professionnels de la santé, ce
service public est un maillon incontournable en
Haute-Garonne pour libérer la parole concernant
la sexualité, pour éclairer les choix et améliorer l’accessibilité à la
contraception.
27 antennes locales permettent de déployer cette action volontariste
dans la proximité, pour répondre au plus près des besoins mais aussi
pour assurer une prévention.
Notre mobilisation reste d’autant plus grande que bien des résistances
et des tensions demeurent ou ressurgissent sur ces sujets.
Les enjeux sont de taille en termes de santé publique, d’égalité,
d’information juste et d’émancipation. Ils ne sont ni optionnels, ni
négociables. C’est notre responsabilité collective d’y mettre toute
notre énergie pour les défendre.
Au service et à l’écoute de celles et ceux qui le sollicitent, le Centre
départemental de planification et d’éducation familiale concrétise
chaque jour davantage l’ambition que porte le Conseil départemental
pour une Haute-Garonne plus inclusive au sein d’une République
fondée sur les valeurs de progrès et d’égalité.

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne.
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Le CDPEF, pour quoi ?
Accompagner les publics dans leurs relations affectives et sexuelles :
c’est la mission principale du Centre départemental d’éducation
et de planification familiale (CDPEF).
Outre des consultations médicales, le CDPEF, service du Conseil
départemental de la Haute-Garonne, met en place différentes
actions d’information, d’orientation ou de suivi dans le domaine
de la vie sexuelle, affective et de couple.
Son équipe est composée d’une vingtaine de professionnel.le.s :
médecins, sages-femmes, qui sont
également conseillères conjugales
Le CDPEF est aujourd’hui
et familiales, et personnels administratifs.
un des centres les plus
Le CDPEF est lieu de stage référent ;
importants de France,
il accueille donc chaque année
dans lequel l’offre des
des étudiantes sages-femmes et des internes
services est une des plus
de médecine générale.
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Le CDPEF, pour qui ?
Le CDPEF et ses antennes accueillent gratuitement les personnes
mineures et majeures, seules ou accompagnées.
Le respect du secret et de l’anonymat est assuré.
27 lieux de consultations, répartis sur tout le département, sont
à votre disposition, dans les Maisons des Solidarités du Conseil
départemental, les universités, les hôpitaux.

En 2017, le CDPEF a réalisé près
de 8 000 consultations et 350 séances
d’éducation à la sexualité et à la vie
affective dans les collèges.

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE :
UN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
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L es jeunes filles et les femmes peuvent être

vues en consultation médicale et être suivies
pour leur contraception.
Le CDPEF prescrit ou délivre des moyens contraceptifs
(pilule, dispositif intra-utérin…) et les examens médicaux
nécessaires au suivi gynécologique de prévention peuvent
être pris en charge par le Département.

u Les

jeunes filles ou les femmes
qui souhaitent une interruption volontaire
de grossesse (IVG) peuvent également
s’adresser au CDPEF.
Le Centre est habilité à pratiquer les IVG médicamenteuses,
dans les termes de la loi.

Le secret médical est assuré.
Les mineur.e.s n’ont pas besoin
d’autorisation parentale.
L’anonymat est respecté.

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE :
UNE INFORMATION NÉCESSAIRE

u

L ’information fait partie
des missions du CDPEF.
Le CDPEF délivre ainsi l’information
de façon individuelle, mais aussi
collective. Il intervient notamment
dans les établissements scolaires,
les établissements médico-sociaux,
dans les lieux de vies des jeunes
et auprès de groupes d’adultes.
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Des actions de prévention
en classe de 3e
Chaque année, ce sont
quelque 5 000 élèves
qui participent aux séances
d’information du CDPEF
sur la sexualité et la vie
affective : contraception,
maladies sexuellement
transmissibles, interruption
volontaire de grossesse…

Pour toutes les questions liées à la vie affective ou la vie en
couple, des conseillères conjugales et familiales sont à votre
écoute et proposent des entretiens. Une consultation de sexologie
est assurée par un médecin.

•

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le CDPEF assure, lors des consultations, la prévention
et le dépistage systématique des violences faites
aux femmes. Il propose alors des entretiens spécifiques
et peut orienter les femmes vers des organismes
ou associations pouvant les aider.

Le centre et ses 27 antennes sont des lieux ouverts à
TOUTE PERSONNE MINEURE, MAJEURE,
SEULE OU ACCOMPAGNÉE.

Le secret médical est assuré et l’anonymat est respecté.
LES MINEUR.E.S
N’ONT PAS BESOIN D’AUTORISATION PARENTALE.

L’ÉQUIPE PEUT ÉGALEMENT INTERVENIR :
sur demande auprès de publics
de jeunes ou de groupes d’adultes.

CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE PLANIFICATION ET
D’ÉDUCATION FAMILIALE (CDPEF)
3, rue du Pont-Vieux
31300 TOULOUSE
Tél. 05 62 13 23 77
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil sans RDV
et consultations sur RDV

CALENDRIER DES CONSULTATIONS
ASSURÉES par le CENTRE DÉPARTEMENTAL de PLANIFICATION et d’ÉDUCATION FAMILIALE (CDPEF)
MAISONS DES SOLIDARITÉS - TOULOUSE
BONNEFOY

3, faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse

Lundi : après midi

Sur RDV

BAGATELLE

36, rue du Lot - 31100 Toulouse

Mardi : après midi

Sur RDV

BASSO CAMBO

9, rue du Doyen Lefevre - 31100 Toulouse

Jeudi : après midi

Sur RDV

EMPALOT

32, allées Henri Sellier - 31400 Toulouse

Lundi : matin

Sur RDV

FORBIN

21, rue Claude Forbin - 31400 Toulouse

Mardi : matin

Sur RDV

LA FAOURETTE

21, rue Jules Amilhau - 31100 Toulouse

Jeudi tous les 15 jours : matin

Sur RDV

BORDEROUGE

4, rue Françoise D’Eaubonne, Bat. A - 31200 Toulouse

Lundi : matin
Mercredi : après midi

Sur RDV

LES MINIMES

33, rue Joseph Jacquard - 31200 Toulouse

Jeudi : après midi

Sur RDV

SOUPETARD
LA MAISON
DÉPARTEMENTALE
DES ADOLESCENTS

31, rue Léon Say - 31500 Toulouse

Mardi : après midi

Sur RDV

16, rue Riquet - 31000 Toulouse

Mercredi : après midi tous les 15 jours

Sur RDV

MAISONS DES SOLIDARITÉS - HAUTE-GARONNE
AUCAMVILLE

21, chemin des Bourdettes - 31140 Aucamville

Vendredi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

BLAGNAC

4, boulevard Alain Savary ZAC Andromède - 31700 Blagnac

Jeudi tous les 15 jours : matin

Sur RDV

CASTANET

68, avenue de Lauragais - 31320 Castanet-Tolosan

Vendredi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

CAZÈRES

11, avenue de Saleich - 31220 Cazères

Vendredi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

COLOMIERS

Résid. les Cigales
4, allées du Plantaurel - 31770 Colomiers

Mercredi matin tous les 15 jours
Mercredi : après midi

Sur RDV

MURET

44, avenue Jacques Douzans - 31600 Muret

Jeudi : matin tous les 15 jours
Jeudi : après midi

Sur RDV

REVEL

4, avenue Roger Ricalens - 31250 Revel

Jeudi : après midi

Sur RDV

SAINT-ORENS

2 bis, rue des Chasselas - 31650 Saint-Orens

Vendredi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

TOURNEFEUILLE

6, rue George Sand - 31170 Tournefeuille

Lundi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

VILLEMUR-SUR TARN

15, avenue du Général Leclerc - 31340 Villemur-sur-Tarn Jeudi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

JOSEPH DUCUING

15, rue Varsovie - 31300 Toulouse

Tous les matins

Sur RDV

PAULE DE VIGUIER

330, avenue de Grande-Bretagne - 31300 Toulouse

Mardi : après midi

Sur RDV

Mercredi tous les 15 jours : après midi

Sur RDV

CENTRE HOSPITALIER
COMMINGES
PYRÉNÉES SITE
D’ENCORE

21, boulevard Encore - 31800 Saint-Gaudens

UNIVERSITÉS - TOULOUSE
MIRAIL UNIVERSITÉ

MPU* - 5, allées Antoine Machado - 31100 Toulouse

Lundi et mercredi : matin

Sur RDV

RANGUEIL UNIVERSITÉ

MPU* - 118, route de Narbonne - 31400 Toulouse

Lundi et mercredi : matin

Sur RDV

SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ

MPU* - Place Anatole France - 31000 Toulouse

Mardi : matin

Sur RDV

* MPU = Médecine Préventive Universitaire

HÔPITAUX

Direction Enfance Famille
Direction Adjointe Protection Maternelle et Infantile
CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
3, rue du Pont-Vieux
31300 Toulouse
05 62 13 23 77
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Géolocalisez les consultations du CDPEF sur
www.haute-garonne.fr

