
  

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
 
 

 
Date limite d’inscription : 31/05/2023 

 
 

Frais d’inscription : 75€ 
 
Ces frais incluent l’accès à la journée de 
formation, les frais administratifs : 
- Déjeuner non compris 
 

 Formation continue : 75€ 

 Refus formation continue et étudiants : 35€ 
(sur justificatifs) 
 

 
Secrétariat SFLS 

Hôpital Archet 1 – Niveau 1 
151 Rte de St Antoine de Ginestière  

CS 23079-06202 NICE Cx 3 
 

e-mail : secretariat@sfls.fr 
 

Tel : 04 92 03 56 29 

 
REGLEMENT  
 

 Sur facture après service fait 

 Par virement envoyé à la SFLS 
 
 

Association régie par la loi 1901 créée depuis le 21/04/1994 

Enregistrée le 01/01/2021 auprès du préfet de région de:   
Provence-Alpes-Côte d'Azur|N° SIRET: 42303546800028  

 
 
 

 
 

ARGUMENTAIRES – OBJECTIFS 
 

Ces dernières années ont été marquées par des 
changements très positifs dans la prise en charge médicale 
du VIH. Mais l’impact psychologique et ses manifestations 
cliniques sont-ils pour autant modifiés ? Y-a-t-il des 
problématiques nouvelles ? Est-ce que s’ouvrent d’autres 
champs de réflexion ? La question du secret par exemple, 
qui nous a longtemps mobilisé∙es, semble évoluer vers une 
plus grande intimité, dans un axe plus personnel et moins 
relationnel. On peut alors s’interroger sur les 
conséquences vis-à-vis de la sexualité. Les sentiments de 
honte, de culpabilité, la crainte de la stigmatisation et du 
rejet se sont-ils atténués ? Le poids de la mort annoncé est-
il moins prégnant ? Les populations précaires et migrantes 
touchées par le VIH continuent à être surreprésentées. Il 
nous semble que le vécu du VIH n’en est pas moins 
douloureux avec peu de changements dans les 
représentations sur cette maladie. Nous interrogerons 
également l’attitude des soignant∙es vis-à-vis de la 
maladie. Comment la banalisation et ses répercussions lors 
de l’annonce et au cours du suivi sont-elles un atout ou un 
poids pour les patient.es. Qu’en est-il du “Nouveau regard” 
des collègues plus récemment impliqué.es dans l’histoire 
de cette épidémie ? Que nous réserve l’avenir ? 
 
Cette journée souhaite interroger les différents points de 
vue, les différentes pratiques et les réflexions que 
suscitent toutes ces problématiques.  
Elle est ouverte à tous 

 
Le public attendu : 

 
Cette journée basée sur la multidisciplinarité s’adresse à 
tous les professionnels de santé et associatifs  

 
 
 
 
 
 

 

 
Séminaire de Formation 

 

  

Commission PSY de la SFLS 

« Les PSY autour du VIH » 
40 ans après… 

Existe-t-il une évolution de la clinique ?  

Vendredi 16 Juin 2023 

 
Hôpital St Louis  

Amphithéâtre MILIAN 
75010 Paris 

 
Organisatrices : 

 
 Roser CEINOS (Psychiatre) 
 Josiane PHALIP-LE BESNERAIS  

(Psychologue Clinicienne) 
 
 

 

Cette formation fait l’objet d’une 

convention de collaboration avec 
l’équipe PEPITe santé de  
L’Université de Bordeaux  

 
 

Répertoire National des Établissements 0333298F 
Numéro de déclaration d’existence 72330934133 

 
  

mailto:secretariat@sfls.fr


 

Vendredi 16 juin   
Matin : 9h15 -12h45 

 
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)                                                                               

 
« Vous avez dit sexuellement 
transmissible »                                                                                                                                                    
Pr Willy ROZENBAUM, Président du 

COREVIH IdF Est, Médecin à l'Hôpital Saint 

Louis, Paris 
 
« Évolution des représentations des 
personnes vivant intimement avec le 
VIH : De l’indicible aux partages 
inattendus »                                                                         
Gwenaël DOMENECH-DORCA, Sexologue 
Clinicien, Psychologue, Hôpital BICHAT, Paris 

  
« Sexualité des femmes migrantes 
porteuses du VIH »  
Dr Arnaud SEVENE, PH Sexologue à Saint 

Denis (93) Maison des femmes, membre du 

comité exécutif de la Chaire UNESCO Santé 
sexuelle et Droits humains et du conseil 

d'administration de la Société Française de 
Sexologie Clinique, président de la CoSH 

(Confédération Sexualité Humaine) 

 
« Discordance des temps »                                                                   
Sandra FERNANDEZ, IDE, ESPAS, Paris 
 

12h30 Déjeuner Libre 
 

 

 
 

Vendredi 16 juin  
Après-midi : 14h00-17h00 

 
 

MODERATRICE : Docteur Roser CEINOS 

 
 
« Parcours de vie : entre liberté et 
déterminismes »                                                                                                                                        
Vladislav NIKOLOV, Témoignage personnel, 

Responsable Pôle Prévention en milieu rural 
Aveyron : "Relais VIH" Aveyron, Maison des 

Associations, Rodez (12) 
 

 
« Vécus psychiques des phénomènes de 
stigmatisation chez les PVVIH »   
Crainte de la stigmatisation, auto-stigmatisation, 
"dé-stigmatisation" et processus de subjectivation                                                                   
Alice PLUTARQUE, Psychologue Clinicienne, 
Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, 

Hôpital Tenon, Paris 

 
 
« Une expérience montreuilloise du 
dépistage du VIH et des IST au sein d'une 
consultation prénatale de prévention 
dédiée aux pères/Coparents »  

Sandrine DEKENS, Psychologue Clinicienne au 

CeGIDD de l'Hôpital André Grégoire à Montreuil 
Swati KAKKAR PERROT, Coordinatrice du volet 

2 de l'Etude PARTAGE (Implémentation d'une 
consultation prénatale de prévention dédiée au 

père/coparent sur le territoire de santé) 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

16 Juin 2023 - PARIS 
Date limite d’inscription : 31/05/2023 

Frais d’inscription : 75 € 
Ces frais incluent l’accès aux sessions de 
formation, les frais administratifs. 
 

Personne inscrite au séminaire : 
 
 

NOM   ………………………………………………………………....... 

 

Prénom ………………………………………………………………....... 
 

E-mail ……………………………………………………….............. 
 

Tél ……………………………………………………………................. 
 
 

Formation continue :  
Nom et établissement de la personne en charge 

de la FC : 
........................................................................
........ 
 
 
 

FACTURATION et CONVENTION  
 

Envoi de la convention ou facturation : 
 

e.mail :………………………………………………… 
 

Tél : ………………………………………………………….… 
 

Bulletin à adresser par e.mail au 
secrétariat SFLS 

 
secretariat@sfls.fr 

 
 

mailto:sfls@wanadoo.fr

