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Journée mondiale de lutte contre le sida

VIH : devenir des patients 
et des soignants ?
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Dates

Vendredi 2 décembre 2016
9h - 17 h

Lieu

Salle de conférence
de la chapelle
Neuilly-sur-Marne

Inscriptions

Inscriptions gratuites et obligatoires
par mail  n.durand@epsve.fr
par tél. 01 43 09 32 81
par fax 01 43 09 32 80

Pôle Cristales - Comité sida sexualités prévention

Neuilly-sur-Marne
 
Salle de conférence la chapelle
EPS Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne 

Accès
 
RER A : 
Direction Marne-La-Vallée - Arrêt Neuilly-Plaisance
puis bus 113 direction Chelles - arrêt Ville-Evrard

RER E :
Direction et arrêt Chelles-Gournay
puis bus 113 direction Nogent-sur-Marne - arrêt Ville-Evrard

Plan

EPS Ville-Evrard    EPS Ville-Evrard
Responsable du pôle Cristales  Direction
Dr Wanda Yekhlef    Sophie Albert, directrice
Responsable du comité sida   Standard 01 43 09 30 30 
sexualités prévention   direction@epsve.fr 
Dr Mylène Garo    www.eps-ville-evrard.fr
Tél. 01 43 09 32 88       
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 Argumentaire
 

 

L’épidémie du VIH  perdure  depuis 30 ans et ce développement continue à interpeller tout 
autant la place des patients, que celle des soignants et de la société.

Les patients ont maintenant le statut de « patients porteurs d’une maladie chronique ». 
Certes, ils  bénéficient actuellement d’une prise en charge adaptée, d’un parcours de soins 
et de traitements médicamenteux efficaces. Ainsi, il peut y avoir comme une forme de  
banalisation. Il est même maintenant possible  de faire un dépistage par un autotest acheté 
en pharmacie et effectué seul chez soi.

Mais sur  le plan psychique, les  questionnements autour de la contamination, de la sexua-
lité, de la maladie et du secret restent très présents. Certains  peuvent avoir des difficultés 
à se projeter dans le futur, se qualifiant  de « survivants » et l’impact du mortifère peut 
continuer à se développer.  D’autres se sont réappropriés cette problématique dans une 
dynamique de projet, comme la création d’association, le militantisme, le positionnement 
en tant que « patient expert » avec l’acquisition d’un savoir scientifique ou juridique.  

Le VIH touche l’individu, mais aussi le soignant. Il y a un lien, une interconnexion, entre le 
vécu du patient et celui du soignant. Les représentations collectives et individuelles de la 
maladie, toutes chargées d’émotion, ont depuis toujours eu un impact sur notre expérience 
professionnelle. Les représentations plus intimes concernant la sexualité, la maladie et la 
mort sont toujours mobilisées. 

Mais avec le temps, certains se lassent … Les politiques en premier… Le VIH n’est plus 
suffisamment  « porteur ». Les messages de prévention sont diffusés depuis si longtemps et 
pourtant le nombre de contaminations ne diminue toujours pas… A qui la faute ?

Au quotidien, comment accueillir un patient qui interrompt encore une fois son traitement,  
celui qui prend des risques, celui qui est « perdu  de vue »…  Des mécanismes d’évitement 
face à la souffrance des patients peuvent parfois se mettre en place. Ce n’est plus autant 
la mort qui préoccupe les soignants, mais le fait que la maladie puisse être accompagnée 
de violence, de révolte, de larmes, d’émotions insoutenables. Ce sont des situations où le 
soignant est sollicité dans ses défenses psychiques et pourrait «réagir »  au lieu « d’accom-
pagner »…

La fonction de soignant est toujours à questionner. Et cette journée va donner des axes de 
réflexion pluridisciplinaire autour du devenir des patients et des soignants. 

Programme du vendredi 2 décembre 2016
de 9h à 17h
VIH : devenir des patients  
et des soignants ?

8h30 Accueil 
 Sophie ALBERT, directrice, EPS Ville-Evrard 
 Docteur Laurent VASSAL, président de la CME, EPS Ville-Evrard

 Maryse CAMALET, directrice des soins, EPS Ville-Evrard 
 Docteur Mylène GARO, psychiatre, coordonnatrice du comité sida sexualités 
 prévention, EPS Ville-Evrard 

 Modératrice : Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, psychologue clinicienne , équipe PSY/VIH à 
 l’hôpital Delafontaine,  comité sida sexualités  prévention - EPS Ville-Evrard 
 « Parcours de soins du patient VIH : d’hier à demain » 
 Anne SIMON, praticien hospitalier, service de médecine interne du groupe hospitalier 
 Pitié-Salpêtrière, présidente de la société française de lutte contre le sida
 « VIH : d’une éthique de l’accompagnement au vivre-ensemble « 
 Elsa GODART , chercheur associé à l’université de Paris Est-Créteil,  responsable du 
 DU d’éthique à l’hôpital de Ville-Evrard 
 « Dépistage de masse ou Santé Sexuelle ? A vous de choisir… » 

 Marie POUPARD, praticien hospitalier, SMIT, Hôpital Delafontaine à Saint Denis
 

 « La lutte contre le sida est-elle toujours d’actualité ? L’importance de prendre en   
 compte la personne dans sa globalité  et les discriminations liées aux personnes   
 séropositives » 
 Hervé BAUDOIN, délégué régional de santé info solidarité, animation Ile de France.   

 Possibilité de déjeuner sur place au self (se munir de la carte professionnelle pour les    
 agents de Ville-Evrard)

14h - 17h
 Modératrice : Ana Paula DE MELO MARTINS, psychologue clinicienne , équipe PSY/VIH
  à l’hôpital de Montfermeil,  comité sida sexualités  prévention - EPS Ville-Evrard 
 «AIDES : d’hier à aujourd’hui; une réponse dynamique et communautaire à 
 l’épidémie du sida» 
 Armand TOTOUOM, délégué territorial de AIDES Bobigny  
 « Mon parcours migratoire : partage de mon expérience en France »
 Rose NGUEKENG, association Ikambéré 
 « VIH : mécanismes de défense psychique des soignants » 
 Mylène GARO, psychiatre, coordonnatrice du comité sida sexualités 
 prévention, EPS Ville-Evrard 
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