INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
EN LIGNE
https://www.inscriptionfacile.com/form/ZkG1psxsZOpjBMl4A7
02
FRAIS D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 31 mai
Tarif normal : 90 euros
Tarif individuel : 30 euros (justificatif
de refus de prise en charge).
Tarif étudiant : 15 euros (justificatif
obligatoire)
Toutes les informations sont sur le
bulletin à remplir en ligne.

Secrétariat SFLS
Hôpital du Tondu - Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 47 91 - Fax : 05 56 79 60 87
e-mail : sfls@wanadoo.fr
site Internet : www.sfls.aei.fr

ARGUMENTAIRE :
La sexualité des personnes concernées par le
VIH-SIDA a toujours été au centre des
préoccupations des soignants. Il s’agissait avant
tout de s’assurer d’une bonne compréhension
des modes de transmission, tout en effectuant
un travail de prévention. L’écoute de pratiques
parfois hétérodoxes, tout au moins non
conformistes, obligeait les soignants à se
confronter à la différence, en matière sexuelle
et d’identité sexuelle.
Avec l’avancée des traitements et des outils de
prévention, la vie sexuelle semble pouvoir
s’extraire des affres de la contamination. Cela
permet au soignant d’écouter différemment la
vie sexuelle de leurs patients, mais aussi leurs
difficultés toujours actuelles de la rencontre
avec l’autre.
Dans une démarche globale d’amélioration de
la santé sexuelle et reproductive (Stratégie
Nationale de santé sexuelle), dans un contexte
de médicalisation accrue de la Sexualité et de
modernisation du marché du sexe notamment
grâce à Internet, nous voudrions lors de cette
journée, interroger l’impératif de parler de la
sexualité qui est lancé à l’ensemble des
soignants et des patients.
Nous voudrions également nous intéresser aux
structures spécifiques mises en place et au
travail des « PSY » dans ce contexte
pluridisciplinaire.
Le public attendu :
Cette journée basée sur la multidisciplinarité
s’adresse à tous les professionnels de
santé et associatifs.

(Commission PSY/SFLS)

PROGRAMME
VIH : L’ECOUTE DE LA
SEXUALITE
Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ?

Vendredi 15 juin 2018
Mairie du Xème arrondissement
72 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Organisatrices :
Roser CEINOS (Psychiatre)
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS
(Psychologue Clinicienne)

N° enregistrement SFLS : 72330472433

Vendredi 15 juin
8h30 Accueil café
Matin : 9h00 -12h30
Introduction

Vendredi 15 juin
Après-midi : 14h00-17h00

Docteur Roser CEINOS, Psychiatre,
Coordinatrice de la Commission PSY de la SFLS

Modératrice : Docteur Roser CEINOS

Josiane PHALIP LE BESNERAIS, Psychologue
clinicienne, Commission PSY de la SFLS, Equipe
PSY-VIH du Comité Sida Sexualités Prévention de
l’EPS de Ville-Evrard (93)

Olivier DOUVILLE, Psychanalyste et

Modératrice :

« L’Amour, une sexualité sans risque »

Philippe BRENOT, Psychiatre et Anthropologue.
Directeur des enseignements de Sexologie et
Sexualité Humaine à l’Université Paris Descartes

« La consultation en binôme médecinpsychologue en CeGIDD : Place et rôle
de chacun »
Leila BERANI et David VAUTRIN,
Psychologue Clinicienne et Médecin CeGGID –
CHU de Rouen.

« Psychologues : une place stratégique
dans la Santé Sexuelle »
Gwenaël DOMENECH-DORCA et Emilie
MOREAU, Psychosociologue INSERM, Sexologue
CeGIDD Bichat, Réseau de Santé Sexuelle
Publique, et Psychologue clinicienne -sexologue,
cegidd de Bobigny (93) et d’Hôtel-Dieu (75),
Réseau de santé sexuelle publique, INSERM-CESP
«

Chemsex : le sexe absolu ou aboli ?

Nadège PIERRE, Psychologue et Sexologue au
190

12h30 : DEJEUNER : BUFFET SUR PLACE

Procédure d’inscription
Frais d’inscription : 90 euros
Ou

« Le réel et le sexuel à l’adolescence »

Tarif individuel : 30 euros sur justificatif
écrit de refus de prise en charge.

Psychologue clinicien à l’EPS de Ville-Evrard
(Neuilly sur Marne), Maître de conférences au
laboratoire CRPMS Université Paris Diderot.

Tarif Etudiant : 15 euros, justificatif
obligatoire.

« Addiction sexuelle et chemsex dans
la population H.S.H »

Possibilité de régler le montant des frais
d’inscription :

Isabelle MASSONAT et Raphaël GREGET,
Psychologue Clinicienne et Chargé de
communication, COREVIH Lyon.



« Les coulisses de la CeGIDD – Paroles
de soignants »
Sophie DUNOYER et
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS,
Psychologues Cliniciennes, SMIT Hôpital
Delafontaine à Saint-Denis.

«La sexualité, entre parole et
parcours, des sujets infectés par le
VIH »
Ouriel ROSENBLUM, Psychiatre,
Psychanalyste, Service de maladies infectieuses
Pitié-Salpétrière Paris, Professeur Paris VII
Département d’études psychanalytique.

Soit par chèque envoyé à la SFLS :
Secrétariat SFLS/FORMAVIH
Hôpital du Tondu
Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX

• Soit, vous avez un accord de prise en
charge de votre organisme de
formation, et dans ce cas, merci de
compléter les
coordonnées de cet
organisme lors de votre inscription en
ligne. La SFLS enverra une convention
à ce service.

