Séminaire de Formation

Bulletin d’hébergement
«AUTOUR DE L’ANNONCE»

de la
COMMISSION PSY - SFLS

Au moment où la question du «dépistage rapide»
se profile, celle du moment de «l’annonce» prend
un relief tout particulier. Nous le savons, l’expérience
nous montre que, quelles qu’en soient les modalités,
se confronter à une «révélation» de séropositivité
au VIH propulse dans une clinique du trauma.

un espace, un temps.
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Bulletin à adresser

Un diagnostic de séro-négativité impose tout autant

Les bouleversements identitaires lors du dévoilement
d’un statut sérologique ne sauraient se réduire au fait

“Autour de l’annonce”

biologique. La place du fait psychique, par cette effraction
dans l’intime du sujet, implique une approche, une écoute
et un projet d’accompagnement qui réunisse, pour une
prise en charge globale, les différents acteurs de soins.
Cette journée vous invite à nous enrichir de vos

Vendredi 13 juin 2008

témoignages : une large place sera réservée aux
échanges.
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«Autour de l’annonce»

“Autour de l’annonce”
Vendredi 13 Juin 2008

Accueil - Café : 8h30
NOM :
Prénom :

9h00 - 12h 30

14h00 - 17h00

• Des CIDAG aux CDAG : l’envol d’un `I´
- Dr Christiane CHARMASSON
Présidente de la Commission PSY-SFLS
PH- Psychiatre - Psychanalyste
• Le dépistage rapide : l’annonce en direct
- Pierre TESSIER
Directeur du Kiosque - Info-Sida
• Dépistage : Irruption du réel ?
- Isabelle GALLAND
Psychologue Clinicienne
COREVIH Strasbourg
• «L’effet d’annonce et les faits d’annonce»
ou «si les `fées´ m’étaient contées…»
- Anne LECLANCHER
Psychologue Coordinatrice
Réseau Ville – Hôpital l’AVIH –Torcy (77)

Profession :
Adresse personnelle :

• Addiction et conduites à risques : intervention
précoce au CDAG
- Sophie GOUTTE
Psychologue Clinicienne
CSST le Trait d’Union - Boulogne Billancourt (92)

Tél. :
E-Mail :
Adresse professionnelle :

• On m’a dit que j’étais enceinte et séropositive
- Pascale VIDAL
Psychologue - Psychanalyste
Pédiatrie III CHU Montpellier (34)

Tél. :
E-Mail :
La facture doit être établie pour (1) :

• Parents séropositifs - enfants séronégatifs :
l’annonce de la séropositivité parentale
- Grégory PÉREZ
Psychologue Clinicien
Responsable «Parentalité et VIH» - ALS (69)

30 €

❑ MOI-MÊME
❑ UN ORGANISME DE FORMATION

100 €

Précisez l’adresse exacte à laquelle elle devra être
envoyée
❑ Personnelle

DISCUSSION GENERALE – CONCLUSION
• Le Traumatisme : une approche psychanalytique
du trauma à partir de la clinique
- Marianne CAUSSÈQUE-PORTILLO
Psychologue Clinicienne
COREVIH Bordeaux

❑ Professionnelle
Date et signature du demandeur/établissement.

Echanges – Débats
après chaque intervention

Règlement à effectuer à l’ordre de la SFLS avec votre
inscription.
• Abstracts souhaités

DEJEUNER : BUFFET

✂

❑ Sur site internet
❑ Support papier
(1) Cochez la case correspondante

