
Apport des CCF dans les CPEF/CIVG

I. Rôle des CCF dans l’accueil et les consultations 

Qu’il  s’agisse  d’une  demande  d’information  sur  la
contraception  et  les  IST,  d’une  1ère demande  de
contraception,  d’une  demande  de  contraception
d’urgence,  d’un  test  de  grossesse…  celle-ci  pourra
être reçue par la CCF, l’infirmière ou la sage-femme
(voire  le  médecin,  mais  celui-ci  travaille  le  plus
souvent sur RV, mais peut parfois se retrouver avec
une  plage  libre  pour  non  venue  patiente)  selon  les
disponibilités  des  uns  ou  des  autres.  Ceci  afin  de
favoriser  un  accès  rapide  à  la  contraception,
objectif qui nous tient à cœur. 

Ainsi, les CCF assurent en autonomie une grande partie de la
consultation. 
Nous  avons  réfléchi  à  la  possibilité  de  déléguer  tout  ou
partie  de la  consultation de contraception,  notamment les
1ères  demandes,  sans  mettre  en  difficulté  les
professionnels non médicaux, tout en assurant une sécurité
pour les patientes.

Nous  avons  adopté  le  questionnaire  préalable  à  la
prescription  d’une  contraception  OP  validé  par  l’AFC
permettant de repérer les éventuelles CI. 

Ce questionnaire est complété d’une prise de TA et du calcul
de  l’IMC  +/-  un  TUG.   L’entretien  permettra  aussi  de



proposer un dépistage des IST pour lequel médecin ou SF
pourront rédiger les prescriptions.  Le dépistage chlam et
gono peut également être réalisé si nécessaire dès cette 1ère

consultation par auto prélèvement.

Une fois validé par le médecin ou la SF, (+/- un temps de
consultation si nécessaire) selon la contraception choisie,  la
CCF  pourra  donner  toutes  les  explications  concernant  le
mode d’action,  l’efficacité,  les  effets  IIres  possibles,  les
évènements  qui  doivent  alerter  et  recourir  à  une
consultation  en  urgence,  CAT en  cas  de  pb  d’observance,
l’existence des autres moyens de contraception en cas de
difficultés… Selon la contraception choisie, celle-ci pourra
être  démarrée  soit  aux  prochaines  règles,  soit  le  plus
souvent  en  QS.   Une  consultation  avec  médecin  ou  sage-
femme est planifiée environ 1 mois après.

Dans le  cas d’un choix d’une contraception par implant ou
DIU => organisation d’un RV avec médecin ou SF (dans un
délai +/- rapide selon l'urgence)

Ce  fonctionnement  de  coopération  interprofessionnelle
implique plusieurs  préalables développés  lors  de
l’intervention à Caen en 2017:

1-  Formation  initiale  et  continue  des  professionnels
(formation théorique et de terrain) 

2-  Un cadre d’exercice (médecin ou SF présents pour avis et
valider la consultation,  « dérangeables »)

3-  Autonomie, confiance réciproque, connaissance et 
conscience des compétences de chacun et de ses limites. 



Nécessite une ouverture du corps médical, une « certaine 
culture », une conscience de l’importance que la 
contraception n’est pas le « pré carré » des seules 
professions médicales.

4- une implication et motivation de toute l’équipe

Il n’est pas question de remplacer les SF et médecins par
des CCF; il s’agit bien d’un travail de collaboration.
Cette  1ère rencontre  avec  un  professionnel  non  médical
permet souvent une approche plus globale de la personne :
permet  de  parler  de  leur  vie  de  tous  les  jours,  de  leur
situation  personnelle,  familiale,  amoureuse…  de  dialoguer,
d’aller plus sur le terrain des émotions, du désir / plaisir, du
désir de grossesse…
On  constate  que  cette  1ère rencontre  facilite  le  suivi
ultérieur 

Cette  organisation permet de diminuer le nombre de 1ères
consultations (très chronophages) par les médecins et sage-
femme  leur  permettant  ainsi  plus  de  créneaux  pour  les
consultations  nécessitant  des  gestes  techniques  (DIU,
implant…). 

II- doublons SF/CCF ou médecins/CCF dans certaines 
situations complexes.

Hormis ces consultations de 1ère demande de contraception,
le rôle des CCF va également s’avérer précieux lors de suivi
de  jeune  fille/femme  dans  des  situations  psycho  sociales



complexes. En effet, il existe des situations où il peut être
difficile de mener à bien la consultation sur le plan médical
sans  la  mise  en  place  d’un  doublon  SF/CCF,  IDE/CCF  ou
médecin/CCF.
(situations  tellement  complexes  sur  le  plan  psycho  social
peuvent envahir complètement et nuire au bon déroulé de la
consultation sur le plan médical risquant de faire passer à la
trappe des éléments du domaine médical)   
C’est  une  réelle  chance  de  travailler  dans  un  CPEF  où  il
existe  une  équipe  pluridisciplinaire  et  complémentaire,  et
notamment cette spécificité des CCF. 

III-  rôle  des  CCF  dans  les  séances  d’éducation  à  la  vie
affective et sexuelle.

anime  la  séance  en  binôme  avec  l’infirmière  scolaire  de
l’établissement (quand existe), ou avec autre professionnel
du centre (médecin, SF ou IDE)

Thèmes abordés     : l’orientation sexuelle, les IST, la puberté,
la  violence,  le  respect  garçons/filles,  la  contraception,  la
grossesse,  l’IVG,  les  relations  amoureuses,  les  lieux
ressources pour les jeunes.

Il n’y a pas de déroulement type pour une intervention. Celle-
ci dépend de la dynamique du groupe, de ce que nous amène
les  jeunes,  de  l’intervenant.  Les  thèmes  ne  sont  pas
forcément  tous  abordés.  Ceci  dépend  du  temps  et  de
l’intérêt du groupe pour des thèmes en particulier.



Il nous a toujours tenu à cœur que ces séances ne soient pas
que de l’information et de la prévention et ainsi ne pas parler
de sexualité qu’en terme de « protection » des maladies, de
danger…

L’importance est donnée à l’ouverture à un autre registre :
celui de la parole, des émotions des adolescents dans leur vie
relationnelle, amoureuse…

D’ici la fin 2019, notre service va pouvoir réaliser des IVG
instrumentales sous anesthésie locale. Ce nouveau choix pour
les femmes n’existait pas jusqu’alors dans notre centre. Il
aura  fallu  des  années  de  persévérance  pour  voir  enfin
aboutir ce projet. Nous nous posons quelques questions sur
la  place  et  l’apport  éventuel  des  CCF dans  cette  nouvelle
activité.  Peut-être  certaines  parmi  vous  travaillent  déjà
dans  des  centres  qui  proposent  l’IVG  sous  AL  et  nous
aimerions pouvoir échanger autour de votre expérience.


