
BULLETIN D’INSCRIPTION : 
« Couples et VIH  »  

Vendredi 21 juin 2013 
Frais d’inscription : 90 euros 

Date limite d’inscription : 8 juin 2013  
(Dans la limite des places disponibles)  

 
Ce bulletin d'inscription vaut  INSCRIPTION DEFINITIVE  

(Accord ferme de prise en charge ou paiement immédiat) 
 
En cas de désistement, veuillez prévenir par mail    
uniquement,  le  secrétariat de la SFLS, au plus tard 10 jours 
avant le début de la formation.   
Dans le cas contraire,  les frais d’inscription seront dus.  

 
NOM :  

 
Prénom :   

 
Profession :   

 
Employeur :  

 
 

 
Email  

 
Téléphone portable :  

 
Coordonnées précises de la personne et du 
service à qui devront être transmises : 
- la facture 
- la convention de formation   

NOM Prénom : 

 
Adresse : 

 
 

 
Email : 

 
Tél. : 

 
Bulletin à adresser au : 

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 
 

Notre journée est consacrée aux couples dans 
tous ses états… 
Le couple se caractérise par la puissance des 
liens affectifs et émotionnels qu’il met en jeu. 
Il est le théâtre de projections, de demandes, 
d’investissements, de frustrations, de satisfactions 
qui se développent dans l’intimité des liens 
partagés. 
Le VIH de par sa transmission sexuelle et 
materno-fœtale a toujours été associé à la vie des 
couples, éphémères ou durables, choisis ou 
imposés. Malgré la découverte toujours solitaire 
de la contamination, la question du couple est 
immédiatement présente : le couple actuel s’il 
existe, le couple passé, ou comment imaginer une 
relation de couple future.  
Le couple est au cœur de l’actualité et le VIH est 
un des facteurs à l’origine du mouvement actuel 
pour l’égalité de droits. 
Le couple est également au cœur de la clinique, 
au quotidien, souvent comme une souffrance, une 
attente, un regret, comme le lieu où Eros et 
Thanatos s’entremêlent. 
Que les partenaires soient séropositifs ou 
sérodifférents, hétérosexuels ou homosexuels, les 
expériences de vie en couple évoluent maintenant 
sur un long terme grâce à l’amélioration des 
traitements. Les problématiques de la protection, 
de la transmission, de la prévention, du désir 
d’enfant, de l’homoparentalité, de la procréation, 
de l’AMP… restent posés 
Mais au-delà des couples conjugaux, du couples 
mère/enfant, nous aborderons également au cours 
de cette journée, notre propre implication en tant 
que professionnel dans le couple soignant-soigné. 
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Séminaire de Formation  
 
 

 
 

Commission PSY/SFLS 
 

« Couples et VIH  » 

 
Vendredi 21 juin 2013 

   
 

Mairie du Xème arrondissement 
72 rue du Faubourg Saint-Martin  

75010 Paris 
 
 
 
 

Organisatrices : 
 Roser CEINOS  

 Josiane PHALIP Le BESNERAIS  
 
 
 
 
 
 

 
N° Agrément Formation : 72330472433 

N° Agrément FMC : 100258 
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Vendredi 21 juin 2013                                                
 

8H30 : Accueil - café 
 

MATIN : 9h30 – 12h30 
 
Introduction par les organisatrices de la 
journée 
 
DOCTEUR ROSER CEINOS  
Psychiatre, Coordinatrice de la Commission 
PSY de la SFLS 
 
JOSIANE PHALIP-LE BESNERAIS 
Psychologue 
Equipe PSY/VIH – Comité Sida Sexualités 
Prévention – EPS de Ville-Evrard (93) 
 
Discutant 
JEFFREY LEVY, PSYCHOLOGUE 
Réseau ESPAS – Paris Xème 
 
VIH et nouveaux aspects de la conjugalité 
SERGE HEFEZ, PSYCHIATRE 
Directeur du réseau ESPAS – Paris Xème  
 
« Les couples séro-différents VIH en 
Guadeloupe – du trauma à la jouissance »  
LISE SALIN, PSYCHOLOGUE 
Guadeloupe 
 
« Moi les hommes… Plus jamais ; résidents 
des ACT de AIDES Saint-Martin : la 
résistance à la relation de couple"  
AMELIE DUFERMONT 
Déléguée d’action ACT à AIDES Saint-Martin 
 
 

DEJEUNER – BUFFET 
 

 

Vendredi 21 juin 2013                                                
 
 
 

APRES-MIDI 14h -17 h 
 

 
Discutant 
ISABELLE GALLAND, PSYCHOLOGUE 
Le Trait d’Union - Strasbourg 
 
"Le couple médecin-patient : je t'aime moi 
non plus?" 
DENIS LACOSTE 
Service des maladies infectieuses à 
Bordeaux 
  
 
« Clinique du VIH : ambivalence et 
alliance du lien mère-fille » 
CHRISTELLE SUPIOT, PSYCHOLOGUE 
Service d’infectiologie adultes 
 
CATHERINE HERY-CHAUVET, 
PSYCHOLOGUE, Service de pédiatrie 
CHU de Nantes 
 
" Couple sérodifférent ou séroconcordant 
– la question du choix consenti ou subi "  
DAVID FRIBOULET, PSYCHANALYSTE 
Institut Alfred Fournier 

 
DISCUSSION GENERALE – CONCLUSION 

 
 
 

 
Echanges – débats après chaque 

intervention. 
 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 90 EUROS 

 

 Sauf mention contraire, ces frais incluent 
l’accès aux sessions de formation, les repas 
du midi et le matériel pédagogique distribué. 

 Ils ne comprennent pas les frais 
d’hébergement, les repas du soir, et les 
petits déjeuners lorsque la formation a lieu 
sur plusieurs jours. 
 
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 pensez obtenir un accord 

de prise en charge de la part de 
l’organisme de formation continue 
dont vous dépendez,  merci de les 
contacter, et de leur demander de 
faire les démarches auprès de la 
SFLS. 

 
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 votre candidature 
est retenue, vous devez obligatoirement 
transmettre à la SFLS la notification de refus 
de prise en charge de l’organisme dont vous 
dépendez. 
 
 
 


