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GROUPE HOSPITALIER : AP-HP. CENTRE - UNIVERSITE DE PARIS  
ETABLISSEMENT(S) : HOPITAL CORENTIN CELTON 

ADRESSE(S) : 4 parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux 

 

PERSONNES A   CONTACTER 
Emmanuelle SAHNOUN :  Cadre de santé, emmanuelle.sahnoun@aphp.fr, 01.56.09.35.75 
Laura Marin Marin : médecin responsable, laura.marinmarin@aphp.fr  
 
DATE DE MISE A JOUR  décembre 2021 
 
INTITULE DU POSTE 
Conseillère conjugale et familiale  en Centre d'orthogénie et Centre de Planification 
METIER 
Conseillère conjugale et familiale 
CODE METIER 
05M600 
 
GRADE  
Conseiller Conjugal 
 
STRUCTURE 
 

DMU 516 
FEMME - MERE - ENFANT 

 
 
Centre d'orthogénie et centre de planification 
L’unité d'Orthogénie est rattachée au service de chirurgie gynécologique de l’hôpital Européen Georges Pompidou 
 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 
Equipe médicale : 
L’équipe médicale est composée : 1 chef de service, 1 médecin responsable du centre, 6 médecins  
Equipe paramédicale : 
1 cadre paramédical de DMU, 1 cadre de santé, 3  conseillères conjugales et familiales, 2 infirmières, 2 aides-soignants, 2 
secrétaires médicales.  
 
LIAISONS 
HIERARCHIQUES DIRECT  

• Cadre de santé du service 
• Médecin responsable d'unité 
• CP DMU 

FONCTIONNELLES 
Equipe médicale  
Equipe paramédicale et administrative 
 
ACTIVITES 
Mission générale 
Accueillir, écouter, informer et orienter si nécessaire, toute personne se présentant pour des questions liées à la contraception, la 
grossesse, l'interruption de grossesse, le couple ou la famille. 
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Mission permanente:  
− Entretien psycho-social  préalable à l'interruption volontaire de grossesse, dans l'objectif d'un accompagnement global 

et personnalisé des femmes et des couples en demande d'IVG 
− Entretien Post IVG 
− Entretien et accompagnement des femmes, des hommes, des couples, des parents, en difficulté relationnelle et/ou 

affective dans leur vie personnelle, conjugale et familiale. Violences conjugales 
− Entretien individuel d'information concernant la contraception, la puberté, l'adolescence, la vie amoureuse, les relations 

sexuelles, les IST, l'IVG, la grossesse 
− Travail en lien avec le réseau social, les partenaires et interlocuteurs de la ville (établissements scolaires ESJ...) et les 

autres services de l’hôpital  
− Contribuer à l'élaboration et à la conduite de projets 
− Participation à l'élaboration du projet de service   
− Accueil et formation de stagiaires 

 
 
QUOTITE DE TRAVAIL 
Travail à 45 % 
ORGANISATION  DE TRAVAIL 
 
HORAIRES DE TRAVAIL : 8h00 – 17h00 selon une amplitude horaire d'ouverture du centre 

 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
SAVOIR FAIRE REQUIS 
 
 

 Accueillir et orienter les personnes (patients /public) 
 Renseigner dans la mesure de ses compétences et du secret professionnel  
 Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  
 Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail, des rendez vous 
 Rédiger et mettre en forme des documents de diverses natures 
 Utiliser les outils bureautiques, les différents logiciels métiers 
 Hiérarchiser les activités selon l’urgence 
 S‘exprimer avec professionnalisme auprès d’une ou plusieurs personnes (verbalement de vive voix physiquement ou par 

téléphone) 
 Définir /adapter et utiliser un plan de classement d’archivage, un système de gestion documentaire 
 Identifier / analyser des situations d’urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions 
 Evaluer les pratiques professionnelles dans son domaine de compétence 
 Transmettre son savoir professionnel aux stagiaires  

 
 
 

Qualités requises 
• Courtoisie, sens des valeurs civiques 
• capacité d'écoute 
• connaissances  en santé sexuelle 
• respect du choix et de la parole des personnes reçues 
• aptitude à prendre de la distance face à ses propres émotions 
• qualité d'adaptation, d'initiative et d'évolution dans sa pratique professionnelle 
• sens du travail  en équipe 

 
* 
 
 
PRE-REQUIS 
 

• Attestation d'aptitude au conseil conjugal et familial 
• Expérience professionnelle conseillée en CPF et à minima stage professionnel en centre d'orthogénie 

 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS-En fonction du poste-  

 
Formation à la sécurité  

 
SURVEILLANCE MEDICALE 
 
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de santé ». 
« Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le 
titulaire du poste devra se conformer ». 


