
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
 EN LIGNE  

https://www.inscription-
facile.com/form/P2Yrd2hXlUbERYqoXHP6 

 
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION ET REGLEMENT  
 
 
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 : 

Le risque est le fait de se mettre en danger. Pour s’en 
prémunir, la prévention du VIH s’est enrichie au cours des 
derniers mois de nouveaux outils importants : les autotests, la 
PrEP (prophylaxie pré-exposition)… L’approche biomédicale  
est ainsi renforcée, et semble éloigner les autres moyens de 
prévention qui apparaissent comme dépassés. 
Ils permettent d’imaginer qu’il est maintenant possible dans les 
pratiques sexuelles, de sortir des contraintes et du sentiment 
d'insécurité lié au VIH. Mais réduiront-elles vraiment la crainte 
de la contamination et la barrière liée au statut sérologique ? 
Ils devraient modifier  le rapport au risque ; mais cette relation 
est complexe, l’impression de risque est purement subjective et 
souvent la rationalité cède face aux fantasmes inconscients.   
Ces nouveaux outils de  prévention changent  les discours et les 
perceptions  individuelles, collectives et politiques du VIH  et 
soulèvent des questions éthiques.    
Dans le cadre d’une approche globale, dite  « Santé Sexuelle » 
quelle est la place laissé à l’écoute du sujet dans ces domaines 
si intimes. La prise de risque sexuel peut heurter, provoquer, 
agacer les croyances du soignant (quel qu’il soit). Les préjugés 
peuvent entraver la capacité à entendre et surtout, ce qui est 
« réprouvé », car la prévention ne peut être utile sans une 
écoute attentive du discours singulier de chaque sujet sur son 
rapport à la sexualité. 
Ces nouvelles pratiques s’accompagnent de la mise en place de 
nouvelles structures comme, les Cegidd, les Centres de Santé 
Sexuelle.  
Nous aborderons lors de cette journée, la place des « psy » 
auprès de ces nouveaux outils et dispositifs, l’évolution de nos 
pratiques et les modifications dans le discours et la 
psychopathologie de nos patients. Nous ferons également un 
point sur les changements qui se produisent dans les 
représentations de la maladie. 
NOUVEAUTE : Présentation des articles, des recherches, parues 
ou à paraître au cours de l’année. Un espace en fin de journée 
sera réservé à ces interventions. Inscription auprès des 
organisatrices indispensable. 

 
Le public attendu : 
 
Cette journée basée sur la multidisciplinarité 
s’adresse à tous les professionnels de santé 
et associatifs. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VIH : PRISE DE RISQUE ET PRÉVENTION 
 

Evolutions des pratiques 
 Répercussions psychologiques 

 
 

 

 
Vendredi 23 juin  2017 

Mairie du Xème arrondissement 
72 rue du Faubourg Saint-Martin  

75010 Paris 
 
 
 
 
 

Organisatrices :  
Roser CEINOS  

 Josiane PHALIP-LE BESNERAIS  
(Commission PSY/SFLS) 

 
 
 

N° enregistrement SFLS : 72330472433 
 
 
 

 

https://www.inscription-facile.com/form/P2Yrd2hXlUbERYqoXHP6
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Vendredi 23 juin   
 

8h30 Accueil café 
Matin : 9h00 -12h30 

 
Introduction de la matinée et Modératrice : 
Docteur Roser CEINOS,                                                                                      
Psychiatre, Coordinatrice de la Commission PSY de 
la SFLS 

 
« Faire l’autotest, s’occuper de sa santé » 
Karen CHAMPENOIS, chercheuse INSERM et 
laboratoire de Maison Blanche. 

 
« Regards de psychologues sur la question 
du risque, ou la clinique d’aujourd’hui »                                                                                                                                     
Hélène FREDJ et Christine BLACHE, 
Psychologues Cliniciennes, SMIT et CeGIDD, CH 
Perpignan et CHU Montpellier 

 
« Prévention : nouveaux outils, nouveaux 
dispositifs, nouvelle programmation. 
Intérêts et limites »              
Fabrice PILORGE, AIDES – Chargé de Mission 
Démocratie Sanitaire et Plaidoyer 
Etienne FOUQUAY, AIDES – Chargé de Mission 
Nouvelles Stratégies de Santé. 
 

 
 

12h30 : DEJEUNER : BUFFET SUR PLACE 

Vendredi 23 juin   
 

Après-midi : 14h00-17h00 
 
 
Introduction de l’après-midi et Modératrice : 
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS 
Psychologue Clinicienne, Equipe PSY/VIH du 
Comité Sida Sexualités et Prévention – EPS de 
Ville-Evrard (93) 
 
« Prise de risque en prison – La 
prévention au risque du tabou »                                  
Jean-Luc BOUSSARD, Médecin en Unité 
sanitaire dans des centres de détention     
                                                   
« Tout ou rien, l’actualité du risque chez 
les homosexuels 
Jeffrey LEVY, Psychologue Clinicien, ESPAS 
PARIS 
 
« De quels risques parle-t-on à l’heure 
de la PrEP ? Regard psychosocial sur la 
réduction des risques »                                                                                      
Xavier MABIRE,  PhD Student, Université 
Lumière Lyon 2, Groupe de recherche en 
psychologie sociale. 

16h30-17h00 

NOUVEAUTE : ESPACE DE PAROLE dédié à la 
présentation des articles, des recherches, parues 
ou à paraître au cours de l’année par les 
psychologues cliniciens.  

    Procédure d’inscription 
 

Frais d’inscription : 90 euros  
 

Ou 

 
Tarif individuel : 30 euros sur justificatif   
écrit de refus de prise en charge.  
  
Tarif Etudiant : 15 euros, justificatif 
obligatoire. 

 
    

Possibilité de régler le montant des frais 
d’inscription : 

 
 

 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.  

 
 


