Salle de conférence la chapelle
EPS Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne

Accès
RER A :
Direction Marne-La-Vallée - Arrêt Neuilly-Plaisance
puis bus 113 direction Chelles - arrêt Ville-Evrard

Journée mondiale de lutte contre le sida

«Vivre avec le VIH, la violence
des mots et des maux»
Dates

RER E :
Direction et arrêt Chelles-Gournay
puis bus 113 direction Nogent-sur-Marne - arrêt Ville-Evrard

Vendredi 6 décembre 2013
9h - 17 h

Plan
Lieu

EPS Ville-Evrard				EPS Ville-Evrard
Responsable du pôle Cristales		
Direction
Dr Wanda Cabaret Szczepanik		
Zaynab Riet, directrice
Responsable du comité sida 		
Standard 01 43 09 30 30
sexualités prévention			direction@epsve.fr
Dr Mylène Garo				www.eps-ville-evrard.fr
Tél. 01 43 09 31 80							
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A CCES

TYPE

LIEU

Neuilly-sur-Marne

TITRE

Psychiatrie publique 93

Salle de conférence
de la chapelle
Neuilly-sur-Marne

Inscriptions
Inscriptions gratuites et obligatoires
par mail n.durand@epsve.fr
par tél. 01 43 09 32 81
par fax 01 43 09 32 80

Pôle Cristales - Comité sida sexualités prévention

Programme

Argumentaire

du vendredi 6 décembre 2013
de 9h à 17h

Vivre avec le VIH, la violence
des mots et des maux

Le VIH est une épidémie qui existe maintenant depuis trente ans. Bien que les prises en charge évoluent, le VIH-Sida entraine toujours autant de souffrances, de violences pour le patient et ses proches
mais aussi pour le soignant.
On ne peut parler du VIH-Sida sans parler de la violence que cette maladie suscite. La violence peut
être verbale, sociale, morale, physique, intrafamiliale, symbolique… Elle nous questionne dans notre
pratique au quotidien.

9h00 Accueil

Zaynab Riet, directrice – EPS Ville-Evrard
Docteur Didier Boillet, président de la CME – EPS Ville-Evrard
Maryse Camalet, directrice des soins – EPS Ville-Evrard
Docteur Mylène Garo, psychiatre, coordonnatrice du comité sida sexualités

La violence ne peut pas être mise en mot. Comment la contenir ? Comment y réagir ?
Les maux commencent à l’annonce. Annoncer une séropositivité doit s’accompagner d’une réflexion
clinique et éthique. Comment dire la séropositivité lors d’un dépistage ? Et ensuite comment accompagner le patient aujourd’hui et demain ?

prévention, EPS Ville-Evrard

9h30 - 12h30
Modérateur : Josiane Phalip-Le Besnerais, psychologue clinicienne, comité sida
sexualités prévention, EPS Ville-Evrard

Comment ne pas faire violence à une femme en lui annonçant sa séropositivité alors qu’elle est
enceinte : contexte complexe sur le plan psychique, associant les remaniements liés à la grossesse
et ceux liés à la séropositivité. Le soutien psychologique est alors essentiel à cette femme, pour
éviter la transmission materno-fœtale par une bonne adhésion au traitement, et pour lui permettre
d’accueillir le bébé et soutenir la parentalité.

MATIN

Comment amener les personnes suivies en psychiatrie à une démarche de dépistage ? Avec quelle
éthique ? Mais tout simplement aussi, comment parler du VIH avec nos patients ?

« VIH/sida : de l’effroi au trauma, trajectoires subjectives »

Une réflexion pluridisciplinaire par des intervenants choisis pour leur qualité et leur expérience nous
apportera des éclairages divers qui enrichissent notre clinique au quotidien afin de maintenir une
dynamique et une réflexion commune à tous les acteurs de terrain dans l’intérêt de toutes les personnes concernées par le VIH.

de l’AMP, directrice de la revue C/C publiée par university of Minessota press (USA),
maître de conférences à l’université de Paris VIII Saint-Denis
« Relation positive mère-enfant »,

Ana Paula De Melo, psychologue, équipe PSY/VIH, comité sida sexualités

prévention, EPS Ville-Evrard

Repas possible au self (pour les agents de Ville-Evrard, se munir de la carte de restauration,
pour les extérieurs le coût du repas est d’environ 8 euros)
14h - 17h
Modérateur : Docteur Patrick Chaltiel, chef du pôle 93G14
APRES -MIDI

La clinique du VIH est une clinique du traumatisme et de la menace. Les enjeux liés aux peurs, à la
honte, aux discriminations, aux craintes de stigmatisations restent majeurs et nécessitent une prise
en charge spécifique : c’est la mission essentielle des équipes PSY-VIH du Comité Sida Sexualités
Prévention de Ville-Evrard.

(Paris), président du COREVIH Ile-de-France Est

Marie-Hélène Brousse, psychanalyste, membre de l’école de la cause freudienne et

On estime à environ 30 000 le nombre de personnes porteuses du virus sans le savoir en France, en
dépit des 5 millions de tests réalisés chaque année. Certains groupes de population ne considèrent
pas que leurs pratiques constituent un risque. Il apparait donc nécessaire d’étendre, de généraliser
l’offre de dépistage sans pour autant la banaliser. Ainsi de nouveaux moyens de réalisation des tests
sont apparus, comme les tests de dépistage rapide ou les autotests pouvant être pratiqués à domicile. Le CNS (Conseil National du Sida) a ainsi rendu un avis favorable à la mise sur le marché des autotests en se basant sur une évaluation entre les bénéfices en terme de santé publique et les risques
encourus par leur commercialisation. Les portes sont ouvertes aux risques… aux bénéfices… ?
Le Sida a changé, les malades ont changé, mais les angoisses restent. La transmissibilité sexuelle
de la maladie, le secret lié au VIH, dire ou ne pas dire à l’autre, et celui concernant la sexualité et
ses choix, sont des questions lourdes qui influent sur un suivi au long cours et une adhésion à un
traitement à vie.

« Dépister pour vivre mieux ? »

Pr Willy Rozenbaum, Professeur des universités, praticien hospitalier, Saint-Louis

« Adolescents du forum à Jean Verdier : des jeux de piste »
Dr Vincent Jeantils, responsable unité des maladies infectieuses CH Jean Verdier,
président ADOVIH		
Sandra Fernandez, Infirmière, équipe PSY/VIH, comité sida sexualités prévention,
EPS Ville-Evrard
«Mémoire des mots, mémoire du VIH»
Dr Mylène Garo, psychiatre, coordinatrice du comité sida sexualités prévention
«Le vieillissement des personnes séropositives : un enjeu pour aujourd’hui et demain ?»

Alain Bonnineau, vice-président du COREVIH Ile-de-France Est , administrateur de

AIDES

