BULLETIN D’INSCRIPTION : Ecoute de la Sexualité et le
soignant dans tous ses états...
26-27 septembre 2013
Frais d’inscription : 180 euros
Date limite d’inscription : 10 septembre 2013
(Dans la limite des places disponibles)
Ce bulletin d'inscription vaut INSCRIPTION DEFINITIVE
(Accord ferme de prise en charge ou paiement immédiat)

En cas de désistement, veuillez prévenir par mail
uniquement, le secrétariat de la SFLS, au plus tard 10 jours
avant le début de la formation.
Dans le cas contraire, les frais d’inscription seront dus.
NOM :
Prénom :
Profession :
Employeur :

Email
Téléphone portable :

Coordonnées précises de la personne et du service à
qui devront être transmises la facture et la
convention (si besoin)

Les objectifs de la formation :

Au moment où la sexualité est devenu un débat
sociétal quasi permanent et omniprésent, nous
proposons aux
soignants qui rencontrent des
difficultés à gérer cette question au cours de leurs
consultations, une réflexion sur « Comment aborder
la sexualité sans être débordé ».
Car de plus en plus, non seulement le soignant peut
se trouver confronté à devoir aborder avec le patient
des questions sur la sexualité sans y être forcément
préparé ou formé , mais aussi et sans toujours
l’avoir voulu ou suscité , il peut être envahie par la
parole de l’autre .
Une parole qui peut être « inécoutable », quand elle
concerne la sexualité et/ou les pratiques sexuelles
qu’on ne peut ou ne veut pas entendre .Y a –t- il des
limites à l’écoute de la sexualité ? …
Cette formation a pour objectif principal de donner
quelques outils et pistes de réflexions à tous les
soignants qui, dans le souci de mieux accompagner les
personnes vivant avec le VIH, sont confrontés à devoir
aborder la sexualité. Comment se préparer à cette
écoute singulière en repérant ses propres limites ?
Cette formation est basée sur la multidisciplinarité et
sur l’échange d’expériences.

NOM Prénom :

Email

« L’écoute de la sexualité et le
soignant dans tous ses
états… »
Jeudi 26 et vendredi 27 Septembre 2013

Organisatrices :

Tél. :

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

De la

FIAP Jean MONET
30, rue Cabanis
75014 PARIS

Adresse :

Bulletin à adresser au :

Séminaire de Formation

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

Sandra FERNANDEZ et Nadine TROCME
Membres du CA et du bureau de la SFLS

Hôpital du Tondu - Groupe Hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon - 33076 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 96 47 91 - Fax 05 56 79 60 87 email: sfls@wanadoo.fr

N° Agrément Formation : 72330472433
N° Agrément FMC : 10025

FRAIS D’INSCRIPTION : 180 EUROS

Jeudi 26 septembre 2013
Matin : Accueil : 9h00
9h30 à 10h30
Tour de table sur les pratiques et les attentes
des participants
10h30 à 12h
De quelle sexualité parlons-nous ?
Patrick DELAROCHE, Psychiatre -psychanalyste

Vendredi 27 septembre 2013
Sandra Fernandez et
Matin : Accueil : 9h00

Jeffrey LEVY, psychologue Espas

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.

12h00 à 13h30 : Déjeuner

Règlement :
 Par chèque joint avec votre bulletin
d’inscription

Ouverture : 9h30
A l’écoute des pratiques sexuelles à
risque (Barebacking …) Pourquoi est-ce si
difficile ?

Débat avec les participants
12h00 à 13h30 : Déjeuner

Après-midi : 14h00 à 17h00
Des professionnels quotidiennement
confrontés à l’écoute de la sexualité L’abordent-ils, comment font –ils pour en pas
« être débordés » et quelles sont leurs limites… ?
Table ronde – avec Marie Laure BRIVAL et
Philippe FAUCHER ( gynécologues –
obstétriciens) et un sexologue
Débat avec les participants

Sauf mention contraire, ces frais incluent l’accès
aux sessions de formation, les repas du midi et le
matériel pédagogique distribué.
Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement,
les repas du soir, et les petits déjeuners lorsque
la formation a lieu sur plusieurs jours.

Après-midi : 14h00 à 17h00

Y a-t-il des limites à l’écoute de la sexualité
et quelles sont –elles ?

Débats autour de situations cliniques

 Ou, si vous pensez obtenir un accord de
prise en charge de la part de l’organisme
de formation continue dont vous
dépendez, merci de les contacter, et de
leur demander de faire les démarches
auprès de la SFLS.
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
votre candidature est retenue, vous devez
obligatoirement transmettre à la SFLS la
notification de refus de prise en charge de
l’organisme dont vous dépendez.

