
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Journée PSY – 18 juin 2012 

Date limite d’inscription 10 juin 2012  (dans la limite des places 
disponibles) 

 

Nom : ....................................................... ............................. 

 
Prénom :   …………………………………………………………………............. 

 
Profession :   ……………………………………….................................... 
 
Adresse professionnelle …………………………………………….............. 
 
................................................................................................. 

 
………………………………………….................................................... 
 

 
Email : ………………………………………………………........................... 

 
Tél :   ……………………………………………………………....................... 

 
Association, institution, organisme de 
formation ou de gestion de formation a qui 
devra être transmis la convention et/ou la 
facturation : 
 ……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

Bulletin à adresser à : 
Secrétariat SFLS 

Hôpital du Tondu - Groupe hospitalier Pellegrin 
33076 BORDEAUX 

Tél : 05 56 96 47 91 - Fax : 05 56 79 60 87 
e-mail : sfls@wanadoo.fr 

site Internet : www.sfls.aei.fr 
 

Association régie par la loi 1901 
Enregistrée le 21 avril 1994 à la Préfecture du Nord n° 5/28995 

Hôpital du Tondu - Groupe Hospitalier Pellegrin 
33076 BORDEAUX Cedex 

Tél. 05 56 96 47 91  - Fax 05 56 79 60 87 email: sfls@wanadoo.fr 

 
 

Argumentaire 

Un nombre trop important de prises en charge du VIH  posent des 

difficultés, malgré les réussites des thérapies,  compromettant  ainsi  

leur succès.  

Certains patients  opposent une résistance passive, parfois  active, à 

l’intervention ou au suivi médical. 

 Les rendez-vous manqués, les retards dans le diagnostic la mauvaise 

compliance, le refus des soins, les perdus de vue, représentent une 

perte de chance réelle pour les personnes nécessitant un suivi.  

Il s’agit de phénomènes complexes et multifactoriels mais la 

composante psychologique est déterminante. 

La banalisation du VIH, proportionnelle au succès médical et à la 

simplification des traitements, présuppose une autonomie et une 

fidélisation du patient ; pour autant, dans nombre de cas, les 

prescriptions médicales et la compréhension des consignes sont 

entravées par la représentation de la maladie et l’angoisse de la 

discrimination. 

Les difficultés de prise en charge et de suivi touchent aussi les 

patients psychiquement fragiles, ou atteints de pathologies 

psychiatriques, de problèmes d’addiction, ce qui nécessite un 

étayage particulièrement attentif. Dans des situations de grande 

précarité matérielle ou psychologique, s’occuper de soi-même, de sa 

santé peut être relégué au second plan ou paraitre dérisoire dans un 

vécu fataliste de la maladie…. 

Quelles stratégies  soignantes adopter pour maintenir des prises en 

charge de qualité prenant en compte la vulnérabilité  de nos 

patients ? Comment  préserver et soutenir  l’engagement relationnel  

des équipes auprès de la personne soignée ? Comment valoriser la 

place de la parole dans la logique comptable actuelle qui néglige la 

dimension de la souffrance psychique ? 

La prise en compte de l’état psychologique du patient conditionne la 

qualité de la prise en charge. Un accompagnement et un suivi 

psychologique spécialisé sont nécessaires pour accomplir une 

meilleure médecine de l’homme malade.  
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Accueil – café : 8 h 30. 

 
Matin : 9 h 30 – 12 h 30 
 
Introduction 
Docteur Roser CEINOS, Psychiatre  
Coordinatrice de la Commission PSY de la SFLS 
 
Discutante 
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, Psychologue 
Equipe PSY/VIH - Comité Sida Sexualités Prévention 
EPS de Ville-Evrard 
 

30 ans du VIH, du malade "réformateur 
social" à la prévention positive 
PROFESSEUR GILLES PIALOUX 
Hôpital Tenon, APHP  www.vih.org 
 

"Les accompagnements médico-
psychologiques SIS+ :  complémentarité dans 
le parcours de soin des PVVIH" 
GAËLLE SITBON, Coordinatrice Régionale  

Paris Sida-Info-Service 

 
« Attention : Une infection peut en cacher 
une autre"  
JEFFREY LEVY, PSYCHOLOGUE 
Réseau ESPAS – Paris X

ème
  

 

DEJEUNER – BUFFET 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Après-midi : 14 h – 17 h  
 
« Complexité de la prise en charge des 
patients séropositifs en grande précarité 
psychique » 
ISABELLE GALLAND, PSYCHOLOGUE 
Le Trait d’Union - Strasbourg 
  

« De la Nausée à la Haine de soi » 
AYALA-GISELE FRISCH, PSYCHANALYSTE AU 

QUESTIONNEMENT - CLINICIENNE 
CHU Saint-Pierre (Bruxelles) 

 
« Du savoir médical à la représentation 
psychique : la quête du sens » 
ROSER CEINOS, PSYCHIATRE 
COORDINATRICE DE LA COMMISSION PSY DE LA SFLS 

 
DISCUSSION GENERALE – CONCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echanges – débats après chaque intervention 
 
 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 90 EUROS 

 

 Sauf mention contraire, ces frais incluent l’accès 
aux sessions de formation, le déjeuner et le 
matériel pédagogique distribué. 

 Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement, 
le dîner, et les petits déjeuners lorsque la 
formation a lieu sur plusieurs jours. 
 
Procédure d’inscription : 
Si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, 
merci de remplir le bulletin d’inscription et le 
retourner au secrétariat de la SFLS. N’hésitez pas 
à contacter le secrétariat pour informations 
complémentaires. 
L’accès aux formations se fait en fonction des 
places disponibles dans l’ordre d’arrivée des 
demandes. 
 
Règlement :  

 Par chèque joint avec votre bulletin 
d’inscription   

 
 Ou, si vous obtenez un accord de prise 

en charge de la part de l’organisme de 
formation continue dont vous dépendez,  
merci de  transmettre  les coordonnées 
de cet organisme à la SFLS qui fera les 
démarches administratives.  

 
En cas d’impossibilité de financement 
institutionnel, la SFLS vous offre la possibilité de 
vous inscrire à titre individuel pour un montant 
de 35 €, en fonction des places disponibles. Si 
vous choisissez cette option, vous devez 
obligatoirement transmettre à la SFLS la 
notification de refus de prise en charge de 
l’organisme dont vous dépendez. 

http://www.vih.org/

