Parcours de vie avec le VIH
Seul, ensemble, en famille
Colloque du Comité Sida Sexualités
Prévention (CSSP), pôle Cristales
Dr Wanda YEKHLEF, chef de pôle
Dr Mylène GARO, psychiatre, coordinatrice du comité sida sexualités
prévention

Vendredi 30 novembre 2018
EPS de Ville-Evrard, salle de conférence La Chapelle
202 avenue Jean Jaurès - 93330 Neuilly-sur-Marne
8h30 – Accueil
9h00 - Ouverture
Sophie ALBERT, directrice générale, EPS de Ville-Evrard
Docteur Laurent VASSAL, président de la CME, EPS de Ville-Evrard
Docteur Mylène GARO, psychiatre, coordinatrice du Comité Sida
Sexualités Prévention (CSSP), EPS de Ville-Evrard
Modérateur : Laurent LETHIAIS, psychologue – thérapeute familial –
hôpital Henri Ey G19 (75)
« La maladie VIH à l'ère de la prévention combinée : qu'est-ce que
ça change pour les personnes vivant avec le VIH ? »
France LERT, ancien chercheur Inserm, présidente de Vers Paris sans
sida
« Parler de vie affective dans le suivi médical des femmes
séropositives »
Pauline PENOT, médecin interniste – service de médecine interne et
maladies infectieuses – CHI André Grégoire - Montreuil (93)
« Le virus de la relation »
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, psychologue clinicienne équipe
PSY/VIH – CSSP – EPS de Ville-Evrard (93)
« Une grossesse presque comme les autres, un suivi pas comme les
autres »
Stéphanie VILLARD, sage-femme - CH Delafontaine – Saint-Denis (93)
14h – 17 h
Modératrice : Aude BRESSON, psychologue clinicienne équipe
PSY/VIH – CSSP – EPS de Ville-Evrard (93)

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

Renseignements et inscription (gratuite et obligatoire)
Nadège DURAND
n.durand@epsve.fr
Tél. 01 43 09 32 81
Fax 01 43 09 32 80

« Le Comité des Familles : un carrefour d’écoute, de convivialité et
des rencontres pour la reconstruction de soi »
Yann METZGER, médiateur santé et Ilaria BEN AMOR coordinatrice du
programme d'Education Thérapeutique du Patient (ETP) – Association
Comité des Familles (75)
« L’impact du VIH dans la vie des migrant.e.s subsaharien.ne.s : du
couple à l’entourage (enquête ANRS-PARCOURS) »
Julie PANNETIER, démographe, maîtresse de conférences à l’Université
Paris Nanterre, membre du CRESPPA – GTM
« Le secret et sa place dans la famille »
Mathieu PIECARD – psychologue – Association Dessine-moi un mouton
(75)

