
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
 EN LIGNE  

lien  
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription  

14 juin 2019 
 
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  

e-mail : sfls@wanadoo.fr 

site Internet : www.sfls.aei.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARGUMENTAIRE 

 
L’effet de choc à l’annonce d’une séropositivité au 
VIH a été mis en évidence  dès l’apparition de la 

pandémie. Les avancées thérapeutiques ont peu 
modifié ces états réactionnels. 

Il y a d’un côté l’effet traumatique immédiat dû au 

dépassement des capacités de réponse, à un effet 
d’effraction, de rupture, de désorganisation 

psychique. Mais le traumatisme peut aussi se 
décliner en deux temps avec l’apparition à distance 

d’un effet de stress post-traumatique. 
Le traumatisme de la séropositivité entre en 

résonnance avec des expériences passées : les 

affects ou l’angoisse qui les accompagnent ainsi que 
la qualité de l’environnement actuel, auront un 

impact important sur le devenir de la souffrance 
traumatique. 

La vulnérabilité psychique et sociale potentialise les 

effets néfastes du VIH et dans nombre de cas, les 
personnes que l’on rencontre souffrent de traumas 

complexes.  
Les conséquences sur le plan psychique  et les 

traitements sont-ils les mêmes selon la nature du 

traumatisme ? 
 

Cette journée a pour objectif d’approfondir nos 
connaissances sur ce sujet et de réfléchir ensemble 

aux approches thérapeutiques diverses que nous 
utilisons pour  traiter et accompagner nos patients. 

Le matin nous écouterons  un témoignage, puis des 

pratiques cliniques différentes. L’après-midi nos 
réflexions se feront autour d’ateliers plus spécifiques 

qui concerneront : 
 - traumatismes et homosexualité  

- traumatismes et femmes enceintes 

- traumatismes et parcours migratoires. 

 
Le public attendu 

 

Cette journée basée sur la multidisciplinarité 

s’adresse à tous les professionnels de santé et 
associatifs. 

 

 
 
 

 
(Commission PSY/SFLS) 

 
PROGRAMME 

 
VIH, Traumatismes : quelles 
approches thérapeutiques ? 

 
 

 
Vendredi 21 juin  2019 

Mairie du Xème arrondissement 
72 rue du Faubourg Saint-Martin  

75010 Paris 
 
 

 
 
 
 

Organisatrices :  
Roser CEINOS (Psychiatre) 

 Josiane PHALIP-LE BESNERAIS 
(Psychologue Clinicienne) 

 
 

N° enregistrement SFLS : 72330472433 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefxEQ7s57jgm5H1b77m7M0_9o3DjiFQqK6KRNByF_LND1KNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.sfls.aei.fr/


 

 

Vendredi 21 juin   
8h30 Accueil café -  Matin : 9h00 -12h30 

 
Introduction : Docteur Roser CEINOS, 

Psychiatre, Coordinatrice de la Commission PSY 
de la SFLS 
Modératrice : Josiane PHALIP LE 
BESNERAIS, Psychologue clinicienne, 

Commission PSY de la SFLS, Equipe PSY-VIH du 

Comité Sida Sexualités Prévention de l’EPS de 
Ville-Evrard (93)                                                                               

 
« Entre EMDR et Psychothérapie du Trauma 
Réassociative » : un traitement trauma 
« zéro douleur »                                                            
Anne Catherine SLANGEN  Psychologue 

Sexologue, Centre de référence SIDA de Liège - 
Belgique  

 
« Témoignage »   
 Christophe LENOUVEAU, COREVIH Centre, 

Représentant des Usagers, 
Associatif : Actif Santé, Praticien Reiki-Usui  

 

« Le bon côté de la Méditerranée : entre 

croyances et réalité »                                                                          

Soconathia TRAORE, Infirmière au Comité Sida 

Sexualités et Prévention de Ville-Evrard, détachée 

à l’hôpital Delafontaine à St DENIS.  

« Conséquences des abus sexuels pendant 

l’enfance ou l’adolescence chez des sujets 

masculins »  Présentation et réflexions autour 

de l’étude.                                                                                                                                 

Isabelle MASSONNAT psychologue clinicienne 

et  Alexandre CHEVALIER sexologue  

COREVIH Lyon-Vallée du Rhône.  

« L’échappée belle » 

Francine CARAMAN : Psychologue clinicienne, 

Psychanalyste, Espas, Paris  

12h30 – 14h00 DEJEUNER 

 

 

 

Vendredi 21 juin   
Après-midi : 14h00-17h00 

 
 

14h00-15h30 : 3 ateliers proposés :  
 

«Parcours migratoire et traumatisme »                                                                  

Animé par Aude BRESSON, psychologue 

clinicienne, CSSP de Ville Evrard, détachée à 

l’Hôpital Delafontaine et l’hôpital de Montreuil 

 

«Homosexualité-Slam et 

traumatisme »                                                                  

Animé par Jeffrey LEVY, psychologue clinicien, 

ESPAS Paris  

 

«Femmes enceintes et traumatisme »                                      

Natascia SERBANDINI, Psychologue 
Clinicienne, Maternité de l'Hôpital BEAUJON 
AP-HP, Clichy, Hauts de Seine. 

 

 

 

15h45-17h00 

Restitution des ateliers en plénière.  

Discussion générale  

    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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


