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« PASSAGES »
Après avoir porté notre attention sur les vingt années
passées auprès des patients VIH, vient aujourd’hui le
temps des passages et des mutations. Les patients
vivent, vieillissent... les institutions aussi se trans-
forment et évoluent. Notre société elle-même en
constante mutation montre des signes marquants de
ces « passages ». 
Oui, nos patients passent, et si pour les plus jeunes qui
grandissent il s’agit évidemment d’un réel passage de
la pédiatrie à la médecine d’adultes, nous pouvons
décliner cela pour tous les âges de leur vie. La
prévention passe aussi, les risques se prennent
aujourd’hui à tout âge et dans des contextes nouveaux
comme celui du barebacking. De même, notre clinique
passe, d’une pathologie à l’autre, elle met aujourd’hui
le VIH-Sida à l’épreuve des autres maladies
chroniques ou spécifiques des différentes
communautés qu’il touche. Cette épreuve du temps de
la chronicisation suscite d’autres mutations comme
l’évolution des attitudes juridiques à l’égard de la
contamination. Enfin, le passage des CISIH aux
COREVIH génèrera lui aussi ses mouvements, et dès
juin 2006, quel bilan pourrons-nous en faire ? 
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Bulletin d’inscription
« PASSAGES »

NOM : ____________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________

Profession : _____________________________________________________________

Adresse personnelle : _______________________________________________

______________________________________________________________________________

Tél. : ______________________________________________________________________

E-Mail : ___________________________________________________________________

Adresse professionnelle : __________________________________________

______________________________________________________________________________

Tél. : _______________________________ E-Mail : ___________________________

La facture doit être établie pour (1) :

□ VOUS-MÊME 30,00 €

□ UN ORGANISME DE FORMATION 100,00 €

Précisez l’adresse exacte à laquelle elle devra être
envoyée

□ Personnelle

□ Professionnelle

Date et signature
du demandeur/établissement.

Règlement a effectuer à l’ordre de la SFLS avec
votre inscription.

• ABSTRACTS souhaités

□ Sur site internet

□ Support papier
(1) Cochez la case correspondante

Vendredi 16 JUIN 2006

INTRODUCTION
Docteur Christiane CHARMASSON

Présidente de la Commission PSY - SFLS
P H- Psychiatre - Psychanalyste

• PASSAGE DES CISIH AUX COREVIH  : 
quels possibles changements entre les 

associations de malades et les soignants.

Fabrice PILORGÉ
Chargé de mission COREVIH/Sidaction

Bertrand AUDOIN
Directeur de Sidaction

TABLE RONDE

• DE LA PEDIATRIE A LA MEDECINE D’ADULTES :
enjeux du passage pour les adolescents séropositifs.

Docteur Martine LEVINE
Pédiatre - Hôpital Robert Debré

Lise GAILLOUSTET
Psychologue clinicienne – Hôpital Necker

Christophe MIEUSEMENT
Psychologue – « Dessine moi un mouton »

Modérateur – Discutants
(Un Gynécologue - Un Médecin d’adultes)

• OH ! SAGES…PAS SAGES ! 
Contamination sexuelle tardive

Marie–Lise  SALIN-SHAUSSWALD
Psychologue clinicienne

Centre Hospitalier de la Basse-Terre – Guadeloupe

• DU VIH/SIDA A LA DRÉPANOCYTOSE : 
un passage dans ma pratique clinique

Jacqueline FAURE
Psychologue clinicienne– Hôpital Tenon.

• AUTOUR DU BAREBACKING

Isabelle MODOLO
Psychologue clinicienne - Service du Pr Touraine

Hôpital Edouard Herriot – Lyon

• TRANSMISSION DU VIH/PASSAGE VERS 
UNE JUDICIARISATION

Philippe MAUFFRAIS
Chargé d’action juridique Grand-Est - Aides – Strasbourg

Françoise KAUFFMANN
Psychologue clinicienne – COREVIH – Alsace

ECHANGES - DÉBATS 
après chaque intervention

9 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 17 h 00

Accueil - Café : 8h30

DÉJEUNER : BUFFET

« PASSAGES » « PASSAGES »
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