
>
>
>
>

Vous avez des questions  :
Couple, dépistage, Sexualité,
Éducation, Écoute, Con�its
IVG, Maternité, Grossesse, 
Parentalité, Enfant, Famille,
Contraception, adolescence…

Écoute, Accompagnement 
et Information sur les thèmes 

de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle.

Relations de couple, sexualité, adolescence, 
parentalité, contraception, grossesse, IVG, violences, 

séparations…

Rendez-vous gratuits, confidentiels 
et anonymes (sur demande)

Par la route et l’autoroute
De chaque côté du Rhône, deux routes nationales longent le fleuve 
(la RN 86, en Ardèche et la RN 7, en Drôme).
En provenance du Nord : autoroute A 7, sortie Chanas
En provenance du Sud : autoroute A 7, sortie Tain l’Hermitage 
En provenance de l’Est : autoroute A 49 jusqu’à Valence Sud, puis A 7 
en direction de Lyon, sortie Tain l’Hermitage.
En provenance de l’Ouest : N 82 jusqu’à Andance, 
puis direction Valence par RN 7.
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Hôpital de Romans

Rez-de-chaussée, Bâtiment B 
Consultations gynécologie obstétrique - CPEF

Prise de rendez-vous : 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 :
Secrétariat :  04 75 05 75 65 
Conseillère conjugale :  04 75 05 76 99

Deux conseillères à votre écoute :
Caroline MEILLER  Mardi 8 h 30-16 h 00 
 Jeudi 8 h 30-16 h 00

Patricia CARBONNEL  Vendredi 9 h 00-16 h 30 

Hôpital de St-Vallier

Rez-de-chaussée - Consultations externes

Prise de rendez-vous : 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 :
Secrétariat :  04 75 23 80 68 
Conseillère conjugale :  04 75 23 80 66

Une conseillère à votre écoute :
Patricia CARBONNEL  Jeudi 9 h 00-16 h 30 

Par la route
Accès Est de chaque côté de l’Isère. Deux routes nationales longent la 
rivière (RN 532 et RN 92).
Accès Nord Sud : RN 7, puis direction A 49.
Par l’autoroute
En provenance du Nord : autoroute A 7, sortie Tain l’Hermitage 
En provenance du Sud : autoroute A 7, sortie Tain l’Hermitage 
En provenance de l’Est : autoroute A 49, sortie Chatuzange le Goubet
Par le bus
Le site de Romans est desservi par la ligne 32 (arrêt Hôpital ou Long 
séjour) qui dessert  l’hôpital toutes les 30 minutes environ, entre 6 h 30 
et 19 h.
Parkings visiteurs situés à l’extérieur de l’établissement.

SITE de ROMANS

SITE de SAINT-VALLIER
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CONSULTATIONS 
GYNÉCOLOGIQUES 
CENTRE  D’ORTHOGÉNIE

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

Pour :

> La contraception

> Le diagnostic de grossesse

>  Les informations concernant l’Interruption 
Volontaire de Grossesse (IVG)

> L’IVG médicamenteuse ou instrumentale.

Les entretiens de conseil conjugal et familial 
sont gratuits, confidentiels et anonymes 
(sur demande).
Ils sont accessibles à tous :

> Femmes, Hommes
> Adolescents, Adultes
> Couples, Familles
> Parents, Futurs parents, Grands-parents

Ces entretiens permettent de clarifier une situation 
ou de prendre une décision par rapport à la vie 
relationnelle, affective, conjugale ou familiale.

L’écoute des conseillères permet un accompagnement 
dans les réflexions afin d’aider chacun à cheminer et à 
trouver ses propres solutions.

Sur les thèmes suivants :

>   La vie de couple (communication, conflits...)
> Le désir ou non désir d’enfant
> La grossesse, la contraception
> La sexualité
> La parentalité, les relations familiales
> L’adolescence, la puberté
> Les entretiens pré-IVG et post-IVG
>  Les violences conjugales ou intrafamiliales, 

sexuelles, psychologiques
> Le deuil…

Les séances collectives d’éducation à la sexualité 
sont au programme de l’éducation nationale. 

Elles peuvent être proposées dans d’autres 
structures que les établissements scolaires et 
sont adaptées en fonction des participants.

Elles abordent 3 champs de connaissances et de 
compétences :

> Biologique 
> Psycho-émotionnel 
> Juridique et social

Elles ont pour objectif de contribuer à :

« Favoriser l’estime de soi,

le respect de soi et d’autrui, 
l’acceptation des différences, 

la compréhension et le respect de la loi 
et des droits humains, 

la responsabilité individuelle et collective, 
la construction de la personne 

et l’éducation du citoyen.* »

Entretien sur rendez-vous

SÉANCES D’ÉDUCATION 
À LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

*Source : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890


