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Les objectifs de la formation : 
 
La visibilité des attentes spécifiques des adolescents 
séropositifs passant parfois totalement  inaperçue 
tant en pédiatrie que chez les adultes, cette formation a 
pour but de donner aux soignants et intervenants 
concernés par les  adolescents séropositifs, des 
compétences tant au plan médical, psychologique que 
social, pour une prise en charge globale adaptée de 
cette population.  
 
Les adolescents en plein questionnement  identitaire en 
effet, interrogent souvent les équipes soignantes sur la 
question de leur séropositivité, en se mettant entre autre 
en danger dans des prises de risque telle que, par 
exemple, l’inobservance médicale fréquemment 
rencontrée. 
 
Cette formation s’adresse tout particulièrement à 
ceux qui, bien que n’ayant pas en charge une 
population adolescente très importante, s’y trouvent 
néanmoins parfois confrontés avec toutes les difficultés 
que cela peut entraîner. 
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Journée 1  
 
Matin : Accueil : 9h00  
 
Ouverture : 9h30 
 
Les adolescents séropositifs : une prise en 
charge spécifique ... !     
Introduction par Nadine Trocmé (psychologue – 
Hôpital Trousseau – ADOVIH) 
   
Un adolescent qu’est ce que c’est ?...  
Et un adolescent séropositif ?  
La problématique adolescente en général et la question des 
adolescents séropositifs en particulier contaminations materno- 
fœtales (ou pendant l’enfance) ou contamination sexuelle pendant 
l’adolescence.  
Combien sont-ils en France à être adolescents et séropositifs et 
quelle visibilité en avons-nous dans les services hospitaliers  
 
Comment vont  les  adolescents séropositifs 
aujourd’hui - questions essentielles restant  
posées au plan médical - ?  
par Catherine Dollfus  (pédiatre – Hôpital Trousseau ) 
 
Les adolescents  suivis en service adulte : qui 
sont –ils  et quelle prise en charge ?   
par Vincent Jeantils (infectiologue – hôpital Jean Verdier 
– ADOVIH) 
Ateliers : cas cliniques  
 

12h00  à 13h30  :  Déjeuner  
 
Journée 1  -  Après midi : 14h00 à 17h00  
 
Accompagnement dans la pluridisciplinarité : 
soins,  qualité de vie, familles… 
 
Montage audio- vidéo  autour de « Paroles 
d’adolescents »  
(recueillies au cours du Premier  forum National de jeunes  
séropositifs  organisé  en mai 2009) par Jeanne Mascolo 
(Réalisatrice et membre d’ ADOVIH)  
 
Table ronde  
avec  Laurent Armand (psychologue – directeur  d’un centre de 
personnes handicapées-ADOVIH), Sandra Fernandez (infirmière 
Jean Verdier - ADOVIH), Vincent Jeantils (médecin infectiologue 
à Jean Verdier-ADOVIH), Brigitte Vanthournout  (Pédo- 
Psychiatre à St Pierre de Bruxelles).   
 
Modératrice : Nadine Trocmé  

 
Situations  cliniques avec apports théoriques autour de      
« pourquoi et comment travailler ensemble : accompagnement 
du soin, des prises de risque, faire face aux 
« comportements jusqu’au-boutiste » des ados vis-à-vis de 
leurs traitements, travail de  médiation et de lien entre nous, 
entre eux et entre nous et eux et l’extérieur... Apporter aux 
adolescents un cadre souple mais solide et structurant (eux qui 
souvent en plus d’être adolescents sont en rupture, avec des 
cadres familiaux parfois fragiles...) 
Les parents, la famille...  
 
Echanges  avec la salle, interactivité .... 
 

Journée 2   
 
Matin  
 
Expériences sur le « Passage » des services 
de pédiatrie  aux services  d’adultes  
 
Table ronde  
avec Vincent Jeantils (médecin infectiologue-jean Verdier -
ADOVIH), Martine Lévine (pédiatre avec une expérience 
novatrice sur le passage-Höpital Robert Debré), Christophe 
Mieusement (psychologue clinicien - ADOVIH),  Nadine 
Trocmé  (psychologue -hôpital Trousseau - ADOVIH )  
 
Modératrice : Sandra Fernandez  
 
Situations cliniques et apports théoriques : débat autour 
d’expériences ... 
 
Echanges  avec la salle, interactivité .... 
 
Journée 2  -  Après midi 
 
Adolescence séropositive, droit et handicap 
 
Laurent Armand (psychologue clinicien - directeur d’un centre 
de personnes handicapées- ADOVIH), Catherine Dollfus  
(pédiatre- Hôpital Trousseau), Jérôme Farina-Cussac / 
Romain Farina-Cussac (Coordinateurs juridiques Association 
Sida Info Service) 
Modérateur : Jeanne Mascolo  
 
Situations cliniques et apports théoriques : débat autour 
d’expériences ... 
Echanges avec la salle, interactivité .... 
 
Conclusion des deux jours : 
 
le Premier Forum National de jeunes séropositifs... 
ADOVIH 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

PRISE EN CHARGE GLOBALE 
DE L’ADOLESCENT SEROPOSITIF 

NOM :    
………………………………………………………......... 
Prénom :    
…………………………………………………………….. 
Profession :   
……………………………………………………............. 
Adresse personnelle :   
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
Adresse employeur :   
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
E.mail :   
…………………………………………………………….. 
Tél :   ……………………………………………………… 
 
Je souhaite être hébergé à la FIAP pour la nuit du 3 
au 4 mai 2010 (cet hébergement est inclus dans les 
frais d’inscription) 

 oui   non  
  

FRAIS D’INSCRIPTION : 180 EUROS 
 
Ces frais incluent l’accès aux sessions de formation, les 
repas du midi, le matériel pédagogique distribué et le 
logement sur le lieu de formation pour les personnes qui le 
souhaitent. 
Procédure d’inscription : 
Si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, merci de 
remplir le bulletin d’inscription et le retourner au secrétariat de 
la SFLS. N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour 
informations complémentaires. 
L’accès aux formations se fait en fonction des places 
disponibles dans l’ordre d’arrivée des demandes. 
Règlement :  
Par chèque joint avec votre bulletin d’inscription   
Ou, si vous souhaitez que les frais d’inscription liés à cette 
formation soient pris en charge par l’organisme de formation 
continue dont vous dépendez, vous pouvez transmettre les 
coordonnées de cet organisme à la SFLS qui traitera 
directement avec lui.  
En cas d’impossibilité de financement institutionnel, la SFLS 
vous offre la possibilité de vous inscrire à titre individuel pour 
un montant de 35 €, en fonction des places disponibles. Si 
vous choisissez cette option, vous devez obligatoirement 
transmettre à la SFLS la notification de refus de prise en 
charge de l’organisme dont vous dépendez. 
Association, institution, organisme de formation ou de gestion 
de formation a qui devra être transmis la convention et/ou la 
facturation …………………………………………………………
……………………………………………………………………… 


