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Définition de l’exercice médico-social
Secteur médico-social : secteur qui tient compte du contexte social et des conditions sanitaires 
d’une population.

Mission d’un établissement médico-social : “ accompagnement et prise en charge des publics 
dits « fragiles », en situation de précarité, d’exclusion, de handicap ou de dépendance.”
Ministère de la Santé

“Le secteur médico-social est un champ particulièrement complexe, du fait de la diversité des 
structures et de leur nombre.”  ARS



Parcours

- ECN promo 2017 - choix médecine générale

- Remplacements en centre médical privé depuis début 2020 (Médipôle Nanterre)

- Fin internat 31 octobre 2020

- DU gynécologie contraceptive et préventive, promo 2020 - 2021 – UVSQ

◦ Demi-journées de stage au CPEF Maurice Thorez à Nanterre

- Médecin généraliste à orientation gynécologique au CPEF Maurice Thorez à Nanterre

depuis septembre 2021



CPEF 
Centre de Planification et d’Education Familiale 

Centre de Santé Sexuelle depuis le 22 février 2022 (Art L2311-1 du code de la santé publique)

Création : loi Neuwirth 1967

Financement : conseil départemental



Avec qui : 

• 1 médecin

• 1 sage-femme 

• 1 infirmière 

• 2 conseillères conjugales et familiales (CCF)

Pourquoi :

• Consultation gynécologique
• Contraception 
• Infection sexuellement transmissible (IST)
• Test de Grossesse
• Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
• Actions collectives scolaires et extra-scolaires
• Entretien d’écoute et d’accompagnement sur la vie 

relationnelle, affective, sexuelle, familiale

Écoute, information, prévention et prescription



Missions

Professionnels formés autour des questions sur :
sexualité et vie affective, relationnelle, conjugale et familiale

- Accueillir des patient.e.s en toute CONFIDENTIALITE.
Anonymat pour les mineur.e.s ainsi que les majeur.e.s qui le demandent

- Accueillir, accompagner et prendre en charge des personnes sans 
couverture sociale

- Garantir une écoute bienveillante, sans émettre aucun jugement



Travail en réseau
+ Réunions d’équipe pour discuter 

de situations complexes :

=> IP, signalements

=> hébergements d’urgence

=> prise en charge psy

=> aide juridique

=> assistante sociale

Espace Santé 
Jeunes

PMI

CeGIDDREVHO

Commissariat

CPEF

PMI : Protection Maternelle et Infantile
CeGIDD : Centre Gratuit d’Information Dépistage et de Diagnostic
REVHO : Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie



Autres modes d’exercice médico-social

- Prévention et dépistage : Espace Santé Jeunes - CeGIDD

- Santé sexuelle : CIVG - centres d’orthogénie

- Précarité, isolement, violences : CMS, PMI, La Maison des Femmes

- Personnes âgées : EHPAD - Résidence autonomie - AREPA

- Addictologie - psychiatrie : CSAPA - Centre Médico-psychologique

- Enfants et ado avec handicap mental : IME

- ONG, associations : Médecins sans frontière - La Croix Rouge - Médecins du Monde…



Merci pour votre écoute
Des questions ?

cecile.coranson-beaudu@mairie-nanterre.fr


