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Pour chaque zone géographique, les structures présentées sont regroupées en trois
catégories :
Structures de prise en charge en santé sexuelle
Cette rubrique recense les structures de prise en charge en matière de santé
sexuelle. Elles offrent la possibilité aux jeunes de bénéficier de prestations de façon
anonyme ou confidentielle et gratuite. On y retrouve les Centres Gratuits
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH et des IST (CeGIDD) ainsi que
les Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF).
Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
Cette rubrique recense les points d’accueil, d'écoute et de santé dédiés au public
jeune. Ces lieux d’information et d’animation notamment autour de la santé
proposent un accueil anonyme et individuel avec ou sans rendez-vous. Les jeunes
sont ensuite orientés vers les structures de soins et de prise en charge adéquates et
peuvent bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches s’ils le souhaitent.
Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
Cette rubrique recense les lieux d’accueil et de prise en charge médicale, sociale et
éducative proposant des consultations spécifiques dédiées aux jeunes qui sont dans
une relation de dépendance à l’égard des drogues.
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Apt

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
APT
CeGIDD - Centre hospitalier
Route de Marseille, 84400 Apt

04 90 04 34 13

Accueil sans rendez-vous le lundi et vendredi de 11h à 13h, mercredi de 15h30 à 16h30

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
APT
CPEF - Centre médico-social
Avenue Philippe de Girard, 84400 Apt

04 90 74 76 00

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Accueil conseillère conjugale et familiale et consultation gynécologique sur rendez-vous un
mercredi sur deux et le vendredi de 13h30 à 17h

PERTUIS
CPEF – Centre gynécologique du centre hospitalier
8 rue de Croze, 84120 Pertuis

04 90 09 42 17

Accueil conseillère conjugale et familiale le lundi, mercredi et vendredi
Consultation gynécologique sur rendez-vous le jeudi de 14h à 17h (possibilité de rdv sur les
horaires d’ouverture du centre)

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
APT
L’Etape 84 - Maison du département
213 avenue Viton, 84400 Apt

04 90 13 37 50

Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous le mardi et mercredi de 14h à 17h

PERTUIS
Tremplin2prev’ - Hôtel de ville
44 place Saint-Pierre, 84120 Pertuis

04 42 26 15 16

Consultation jeunes consommateurs sans rendez-vous le mercredi de 14h à 17h, possibilité
de rendez-vous le jeudi et vendredi de 9h à 17h
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Avignon

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
AVIGNON
CeGIDD - centre hospitalier Henri Duffaut
305 rue Raoul Follereau, 84000 Avignon

04 32 75 37 06

A la Mission de Santé Publique, à côté de la Maison Médicale, à droite du bâtiment principal
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
AVIGNON
CPEF - Centre médico-social Avignon Est/Centre-Ville
Route de Montfavet, 84000 Avignon

04 32 74 61 00

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil conseillère conjugale et familiale sans rendez-vous le mardi de 13h30 à 16h30
Consultation gynécologique sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 16h

CPEF - Centre hospitalier Henri Duffaut
305 rue Raoul Follereau, 84000 Avignon

04 32 75 36 49

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Accueil conseillère conjugale et familiale avec ou sans rendez-vous et consultation
gynécologique sur rendez-vous du lundi au vendredi

CPEF - Planning familial 84
13 rue de la Vénus d'Arles, 84000 Avignon

04 90 87 43 69

Accueil avec ou sans rendez le lundi de 9h à 17h, mardi de 14h à 17h, mercredi de 12h à
17h, jeudi de 14h à 17h et vendredi de 13h à 17h
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi, mercredi et vendredi

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
AVIGNON
Maison des Adolescents 84
48 avenue des Sources, 84000 Avignon

04 90 84 01 88

Accueil avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
AVIGNON
ANPAA 84 - CSAPA Convergence
57 avenue Pierre Sémard, 84000 Avignon

04 90 13 37 50

Accueil le lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h, mardi de 8h30 à 19h et jeudi de 9h à 19h
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L’Etape 84
4 avenue Saint Ruf, 84000 Avignon

04 90 86 52 47

Accueil avec ou sans rendez-vous le lundi et vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h, le mardi et
jeudi de 13h à 18h et le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

L’Etape 84 - Maison des Adolescents
48 avenue des Sources, 84000 Avignon

04 90 86 52 47

Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous le mercredi de 9h30 à 12h30
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Carpentras

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
CARPENTRAS
CeGIDD - Centre hospitalier
04 32 85 88 96
Rond-Point de l'Amitié - Consultations Externes, Niveau 2, 84200 Carpentras
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h (sur rendez-vous de préférence)

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
CARPENTRAS
CPEF - Centre Hospitalier
Pôle Santé, rond-point de l'Amitié, 84200 Carpentras

04 32 85 88 26

Accueil conseillère conjugale et familiale sur rendez-vous le lundi, mardi de 9h à 13h, le
mercredi de 13h à 17h et le jeudi de 9h à 17h
Consultation gynécologique sur rendez-vous

SORGUES
CPEF - Centre médico-social
349 avenue de Cessac 84700 Sorgues

04 90 39 58 44

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil conseillère conjugale et familiale le lundi, mardi, mercredi, vendredi
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi après-midi et le mercredi

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
CARPENTRAS
PAEJ - Le passage
102 rue Moricelly, 84200 Carpentras

04 90 67 07 28

Permanences d’accueil et d’écoute (de préférence sur rendez-vous) du mardi au jeudi de 14h à
18h et le vendredi de 9h à 16h
•
•
•

Permanences de proximité :
Mazan : Pôle social (4246 rue des écoliers)
Le 2ème mercredi de 13h30 à 15h30
Pernes les Fontaines : Espace Jeunesse – salle de la conserverie (19 avenue Fond de Luna)
Le 4ème mercredi de 14h à 16h
Monteux : (12 avenue Pasteur)
Le 3ème mercredi de 14h à 16h

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
CARPENTRAS
L’Etape 84 - Maison du Département
111 boulevard Albin Durand, 84200 Carpentras

04 90 86 52 47

Accueil et consultation jeunes consommateurs le mardi de 13h30 à 17h
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Cavaillon

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
CAVAILLON
CeGIDD - Centre hospitalier inter-communal Cavaillon Lauris
119 avenue Georges Clémenceau, 84300 Cavaillon

04 90 78 85 59

Accueil du lundi au vendredi de 8h à 16h (sur rendez-vous de préférence)

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
CAVAILLON
Service gynécologique du centre hospitalier
119 avenue Georges Clémenceau 84300 Cavaillon

04 90 78 85 68

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 16h
Accueil conseillère conjugale et familiale sur rendez-vous du lundi au vendredi
Consultation gynécologique sur rendez-vous le mardi et le jeudi de 9h à 12h

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
ISLE-SUR-SORGUE
MDA 84 - Point accueil jeunes et parents
25 boulevard Paul Pons, 84800 Isle-sur-Sorgue

07 83 07 12 12

Permanence d’accueil et d’écoute avec ou sous rendez-vous le jeudi de 15h30 à 18h30

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
CAVAILLON
ANPAA 84 - Point Information Jeunesse
110 place Joseph Guis, 84300 Cavaillon

04 90 13 37 50

Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous le mercredi de 13h30 à 16h30

ISLE-SUR-SORGUE
L’Etape 84 - Maison du département
385, avenue Napoléon Bonaparte, 84800 Isle-sur-Sorgue

04 90 86 52 47

Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous le mercredi (semaines paires) de 9h à 12h
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Orange / Valréas

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
ORANGE
CeGIDD (antenne) – Centre hospitalier Louis Giorgi
Avenue Lavoisier, 84100 Orange

04 90 11 24 98

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 16h (sur rendez-vous de préférence)

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
BOLLENE
CPEF - Centre médico-social
177 cours de la Résistance, 84500 Bollène

04 90 30 11 34

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil conseillère conjugale et familiale sur rendez-vous le lundi, mercredi et jeudi de 9h à
11h et de 13h30 à 16h15, le mardi de 9h à 11h
Consultation gynécologique sur rendez-vous le jeudi de 9h à 11h et de 14h à 15h30

ORANGE
Service gynécologique du centre hospitalier
Avenue de Lavoisier, 84100 Bollène

04 90 11 21 50

Accueil du lundi au vendredi

VAISON-LA-ROMAINE
CPEF - Centre médico-social
Rue Laënnec, 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 53 50

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil conseillère conjugale et familiale et consultation gynécologique sur rendez-vous

VALREAS
CPEF - Centre médico-social
Allée de Verdun, 84600 Valréas

04 90 35 34 00

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil conseillère conjugale et familiale et consultation gynécologique sur rendez-vous

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
VALREAS
MDA 84 - Maison des permanences

07 87 43 74 63

Permanence d’accueil, d’écoute, entretien psychologique le mercredi de 9h à 18h30

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
ORANGE
L’Etape 84 - Centre médico-social
13 rue de Bretagne, 84500 Orange

04 90 86 52 47

Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous le mercredi de 14h à 17h
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Structures à vocation départementale
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 84)
81 Boulevard Jules Ferry, 84000 Avignon
04 90 86 41 00
L’objectif des CIDFF est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des
femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Les CIDFF informent,
orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la sexualité et de la santé.
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Permanences juridiques les 1er et 3èms lundis de 9h à 12h, le mardi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30, le 1er mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, les 3ème et 4ème vendredis de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanences juridiques délocalisées :
Apt : Maison du Département (233 avenue de Vitton)
Le 1er jeudi de 9h à 12h et le 2ème lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Avignon : Centre social la Barbière (10 avenue du Roi Soleil)
Les 2ème, 3ème et 4ème jeudis de 9h à 12h
Avignon : Centre médico-social sud (avenue Anne d'Autriche)
Les 2ème, 3ème et 4ème jeudis de 13h30 à 16h30
Avignon : Maison des Adolescents (48 avenue des sources, Résidence Villa Toscane)
Le 3ème mercredi de 14h à 17h
Valréas : CCAS (45 cours Victor Hugo)
Le 4ème vendredi de 9h à 12h
Carpentras : CAF (161 avenue JF Kennedy)
Les 1er et 3ème mercredis de 9h à 12h
Cavaillon : CCAS Actipole (74 rue du Comtat)
Les 1er et 4ème jeudis de 13h30 à 16h30 et le 2ème mercredi de 9h à 12h
Isle-sur-Sorgue : Maison du Département, (avenue Bonaparte)
Les 1er, 3ème et 4ème jeudis de 9h à 12h
Montfavet : CMS (rue des paroissiens)
Les 1er et 3ème lundis de 13h30 à 16h30
Vedène : CCAS (place du petit pont)
Le 3ème jeudi de 14h à 17h
Orange : Maison du Département (rond-point de l'Arc de triomphe)
Le lundi de 13h30 à 16h30
Pertuis : Maison de la citoyenneté (place du 4 septembre)
Le 1er jeudi de 13h30 à 16h30, le 4ème lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sorgues : Espace de l'Emploi, de la Justice et du Droit (86 avenue du Général de Gaulle)
Les 2ème et 4ème lundis de 9h à 12h

Planning Familial du Vaucluse
04 90 87 43 69
13 rue de la Vénus d'Arles, 84000 Avignon
Le Planning Familial, fondé en 1960, est un mouvement militant pour le droit à l’avortement,
l’accès à la contraception et l’égalité des sexes. Il participe également activement à
l’éducation sexuelle et à la lutte contre le sida et les autres IST par l’information et la
prévention.
Le Planning Familial du Vaucluse offre la possibilité d’un entretien avec une conseillère
conjugale à distance via le logiciel Skype tous les mercredis après-midi. Il suffit d’ajouter
l’adresse planning84@live.fr dans ses contacts Skype.
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Les lignes d’écoute
Toutes thématiques de santé : sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...
A destination des jeunes
Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe
Tous les jours de 9h à 23h
Thématiques liées au VIH/sida et aux IST
A destination du grand public
Appel anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe et d’un mobile
Tous les jours, 24h/24
Thématiques : Contraception et IVG
A destination du grand public
Appel confidentiel, et gratuit depuis un poste fixe (prix classique pour un mobile)
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h
Thématiques : homosexualité et prévention du comportement suicidaire lié
à l'orientation sexuelle
A destination des personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle, à
l'entourage ou aux professionnels
Coût d’une communication locale
Tous les jours de 8h à 23h
Thématique : exclusion, rejet familial en raison de son orientation sexuelle
A destination des jeunes victimes d’homophobie, de rejet de leur famille et qui
sont dans une situation de précarité et/ou d’urgence
Tous les jours, 24h/24
Thématique : homophobie
A destination des personnes victimes ou témoins qui souhaitent dénoncer un
acte homophobe et obtenir des informations
Appel anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 22h, samedi de 14h à 16h, dimanche de 18h à 20h
Thématiques : violences faites femmes
A destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des
professionnels concernés.
Appel anonyme et gratuit
Tous les jours. De de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi,
dimanche et jours fériés
Thématiques : viol et agressions sexuelles
A destination des femmes victimes, à leur entourage et aux professionnels
Appel anonyme et gratuit
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
Thématique : violences
A destination des enfants et adolescents victimes de violences et aux adultes
confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger
Appel confidentiel et gratuit depuis n’importe quel téléphone
Tous les jours, 24h/24
Thématique : usages problématiques des outils numériques
A destination des jeunes confrontés à des problèmes dans leurs usages
numériques (contacts dangereux, cyber-harcèlement, addiction, …)
Appel anonyme et gratuit
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Thématique : consommation de drogues
A destination des personnes en questionnement vis-à-vis de leur consommation
de drogues, de leur entourage et des professionnels
Appel confidentiel et gratuit depuis un poste fixe
Tous les jours, de 8h à 2h
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Les sites internet

www.filsantejeunes.com
Site d’information à destination des jeunes dans le domaine de la
santé (sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...).
C’est le complément Internet de la ligne téléphonique Fil santé jeunes
(0800 235 236).
Il propose sur sa page d’accueil des dossiers et articles d’actualités
régulièrement mis à jour.

www.parlons-ici.org
Créé par le Planning Familial de la région PACA, il permet d’aborder
les questions liées à la sexualité.
C’est le complément Internet de la ligne téléphonique IVG
Contraception (0800 105 105).
Il est doté d’un annuaire interactif qui à partir d’un mot clé recense et
géolocalise les lieux ressources en région Paca.
Il offre la possibilité de poser une question personnelle à laquelle les
conseiller-es du Planning Familial répondent dans les 24 heures.
www.onsexprime.fr
Site d’information institutionnel sur la sexualité pour les jeunes de 15 à
20 ans.
Il aborde le sujet de manière globale : la prévention des IST, la
contraception, mais également la vie affective, les relations
amoureuses, le corps, l’orientation sexuelle, les violences...
Il offre la possibilité de poser une question personnelle à un
professionnel.
Outils interactifs plébiscités par les jeunes (web 2.0, vidéos,
témoignages, tags, chat, blogs, web TV etc.).
www.choisirsacontraception.fr
Ce site institutionnel a été créé afin d’améliorer la contraception des
adolescents et des jeunes adultes notamment en faisant la promotion
des différents moyens contraceptifs.
Il propose des présentations accessibles et complètes des différents
moyens à travers différents supports (texte, images, vidéos ...).
Un tableau comparatif des différents moyens contraceptifs (taux
d’efficacité, fonctionnement, mode d’utilisation, prix ...) permet de faire
un choix éclairé qui convienne à son propre mode de vie.
http://www.cestcommeca.net
Créé par l’association SOS Homophobie, il s’adresse aux adolescents
qui sont homosexuels ou qui s’interrogent sur leur orientation sexuelle.
Il met à disposition un ensemble d’informations, de témoignages, de
conseils, de références (livres, films, …) qui parlent d’homosexualité et
de personnes trans.
Il propose des pistes pour aider à affronter l’homophobie au quotidien.
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Glossaire des structures
Toutes ces structures de proximité proposent un accueil anonyme et/ou
confidentiel et gratuit.
Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
Il s’agit de lieux d’accueil et d’information où l’on peut parler avec des professionnels autour des questions
liées à la sexualité et à la contraception. Il est possible de bénéficier d’une consultation médicale et de
prescriptions relatives à la contraception. Les CPEF offrent également la possibilité de réaliser des tests de
dépistage du VIH et des IST et accompagnent les demandes d’IVG.

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Les CSAPA sont des structures ayant pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux
personnes concernées par des problématiques liées à une consommation de produits (drogues, alcool) ou à
des comportements addictifs (jeux, sexe, troubles alimentaires...).

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
Les CeGIDD sont des lieux d'information, de prévention et de dépistage du VIH mais aussi d'autres IST.
Leurs missions concernent également la prévention des autres risques liés à la sexualité, dans une
approche globale de santé sexuelle : prescription et délivrance de contraception, de contraception
d’urgence, vaccination, prévention et détection des violences sexuelles, éducation à la sexualité, ...

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
Ces consultations accueillent des jeunes en questionnement sur leur consommation de drogues, ainsi que
leur entourage. Elles permettent de faire le point, éventuellement de proposer une aide avant que la
consommation ne devienne problématique.
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage d’alcool, de cannabis,
la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.

Espace Santé Jeunes (ESJ)
Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, de prévention et d’orientation à destination des jeunes de 11 à 25 ans.
Ils ont pour objectif de favoriser l’éducation à la santé par des actions collectives et individuelles, le bien être
des adolescents et des jeunes adultes, et la prévention des troubles psychiques.

Maison Départementale de la Solidarité (MDS)
Les MDS sont des lieux de proximité qui regroupent sur un même lieu les services d’action sociale et
médico-sociale du Département. Une équipe pluridisciplinaire accueille, écoute, conseille et oriente. Elles
proposent différents services et consultations en matière de santé sexuelle.

Maison Des Adolescents (MDA)
Les MDA sont des structures d’accueil et de soins destinées aux adolescents. Une équipe pluridisciplinaire
(médecins, pédopsychiatres, éducateurs, assistants sociaux, infirmières, personnels d'accueils...) propose
une prise en charge globale et multithématique.

Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Les PAEJ sont des structures de proximité qui ont une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, de
sensibilisation, d’orientation et de médiation au contact des jeunes exposés à des situations à risque, et de
leur entourage adulte. Le public accueilli est composé de mineurs et jeunes majeurs âgés de 16 à 25 ans qui
présentent des difficultés sociales, psychologiques, éducatives, familiales, scolaires ou professionnelles.
3 types d’accueil sont consacrés :
Accueil et écoute des jeunes dans le respect des règles de confidentialité, du libre choix et du
respect de l’anonymat ; avec / sans rendez-vous, seul ou en groupe jeunes et / ou parents.
Accueil des fugueurs et hébergement des mineurs dans des conditions d’urgence et de danger
pouvant constituer des cas de force majeure,
Accueil des jeunes précarisés et offre de prestations matérielles de première utilité (téléphone, aide
au transport, petite restauration, consignes…).
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Pôle de Marseille
5, rue Saint Jacques
13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
Fax : 04 91 59 83 99
eMail : cripspaca.marseille@lecrips.net

Pôle de Nice
6, rue de Suisse
06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20
Fax : 04 92 14 41 22
eMail : cripspaca.nice@lecrips.net

Site Internet
http://paca.lecrips.net

Centres de documentation :
ouverts du lundi au vendredi
9h-13h / 14h-18h sauf vendredi 17h
sur rendez-vous

