La face cachée du VIH
prostitution, transidentité, violence
et prise de risque : parlons-en !
Vendredi 08 décembre 2017
EPS de Ville-Evrard, salle de conférence La Chapelle
202 avenue Jean Jaurès - 93330 Neuilly-sur-Marne

Colloque du Comité Sida Sexualités
Prévention, pôle Cristales
Dr Wanda YEKHLEF, chef de pôle
Dr Mylène GARO, psychiatre, coordinatrice du comité sida sexualités
prévention

8h30 – Accueil
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, EPS de Ville-Evrard
Modérateur : Patrick CHALTIEL, psychiatre chef de pôle G14
« Actualités sur le VIH en 2017 »
Frédéric BIDEGAIN, médecin interniste - GHI Montfermeil
« Impact du genre sur les conduites sexuelles des adolescentes : impensé du
désir et prise de risque ? »
Gwenaëlle FERRE, conseillère conjugale - centre municipal de santé
d’Aubervilliers
Laure FELDMANN, gynécologue - centre municipal de santé d’Aubervilliers
« LeS prostitutionS… des approches diversifiées pour des réalités
plurielles ? »
Catherine PECART, psychiatre, directrice générale de l’association Charonne
Hélène DAVID, responsable consultation sexologie, directrice adjointe de
l’association Charonne
« De l’évitement à la prise de risque : place singulière de la sexualité chez les
usagers de drogue »
Sophie DUNOYER, psychologue - SMIT de l’hôpital Delafontaine et au CSAPA
Le Corbillon
« Les actions de Aides avec les travailleuses du sexe au bois de Vincennes »
Jennifer LANKAR, animatrice d’actions en santé sexuelle et réduction des
risques – association Aides
14h – 17 h
Modérateur : Benoît QUIROT, pédopsychiatre pôle I03
« Du transsexualisme à la dysphorie de genre : changement de paradigme »
Jean CHAMBRY, pédopsychiatre – CIAPA - EPS Maison-Blanche

. Inscription gratuite et obligatoire.
. Possibilité de déjeuner sur place au self
(se munir de la carte professionnelle pour les agents de Ville-Evrard)
Renseignements et inscription
Nadège DURAND
n.durand@epsve.fr
Tél. 01 43 09 32 81
Fax 01 43 09 32 80

« Renforcer l’autonomie à l’intersection des violences : médiation et travail
communautaire à Acceptess-T »
Giovanna RINCON, directrice - association Acceptess-T
« Violences sexuelles, VIH : les Raisons de la Colère »
Ornella MILLELIRI, psychologue clinicienne – équipe PSY/VIH du CSSP – unité
des maladies infectieuses hôpital Jean Verdier (Bondy)
« La RDR, une politique de santé publique qui fonctionne »
Christian LECOURT, aide-soignant
Thierry LEMATTE, éducateur spécialisé, coordinateur
Diane LESBOUEYRIES, infirmière de secteur psychiatrique
centre d’accueil et d’accompagnement en réduction des risques pour usagers
de drogues – Aulnay-sous-Bois

