BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
Journée psy
19 juin 2015
PARIS
Date limite d’inscription : 10 Juin
Frais d’inscription : 90 euros

PARTICIPANT
NOM : ………………………………………............................................
Prénom : ……………………………………………………………….............
Profession : ………………………………………..................................
Adresse employeur………………………………………….....................
................................................................................................
Email :
………………………………………………………....................................
Tél : …………………………………………………………….......................

FACTURATION et CONVENTION
Convention de formation :
Oui 
Non
Adresse...................................................................
……………………………………………………………………………
Nom du responsable .............................................
E-mail…………………………………………………………….....

ARGUMENTAIRE
30 ans après l’apparition du VIH, peut-on dire que les représentations
fantasmatiques de la maladie ont évolué en parallèle avec les avancées
médicales ? Aujourd’hui le VIH serait-il moins chargé de peurs ? Le discours de
plus en plus banalisateur a-t-il une influence sur notre clinique au quotidien ?
Le VIH a toujours été le miroir de peurs ancestrales liées aux épidémies et le
révélateur des failles, dans la capacité aussi bien sociale que personnelle, à
accueillir l’autre dans sa différence.
Avec les théories scientifiques, il y a eu les théories fantasmatiques : le Sida était
caractérisé comme une maladie de déviants, une punition aux pratiques
transgressives. Cette conception faisait de l’affection un stigmate social. Le SIDA
est très vite devenu une maladie du rejet
Grace au travail des professionnels, et des associations, relayées par la presse,
l’épidémie est sortie de l’ombre où la confinaient la peur et le rejet. C’est bien la
presse dans son interaction avec le monde scientifique et médical qui a donné du
sens à l’ensemble des informations qui circulaient contribuant à une meilleure
connaissance et à une interprétation sociale de la maladie
Le VIH a aussi été producteur de transformations : la vente libre de seringues
pour les toxicomanes, le PACS puis le mariage pour tous, le questionnement sur le
genre, sur le transsexualisme, … sont quelques-uns des changements que
l’épidémie a impulsé et qui contribuent à une meilleure intégration des
personnes particulièrement concernées par la maladie. En même temps elles
remodèlent la transmission des valeurs, des normes et des comportements quant
à la sexualité.
Les traitements performants ont éloigné le spectre de la mort et de la
contamination. Les représentations du VIH/sida tendent ainsi à se diversifier,
mais aussi à se banaliser. Le VIH serait une maladie chronique parmi d’autres,
l’épidémie semble faire partie du passé. Pourtant elle reste très active : 40
millions de personnes atteintes dans le monde dont 150 000 environ en France où
sont dépistés chaque année entre 6 000 et 7 000 nouveaux cas
En matière de prévention, on passe par les CDAG-CIDDIST, les TROD, très bientôt
les autotests. Mais l’arrivée des autotests en France, délivrés en pharmacie ou sur
internet, va-t-elle pouvoir remplacer une responsabilité collective (parcours de
soins), une co-responsabilité du couple, par une responsabilité individuelle ?
Comment le sujet pourra t-il faire face, seul, à une découverte ?
Car si la maladie n’est plus exceptionnelle son impact émotionnel est toujours
profond et la vie psychique reste traversée par des sentiments de honte de
culpabilité et de dissemblance. Le secret continue à être la règle, et la peur de la
stigmatisation est toujours aussi prégnante.
Comment ont évolué la perception du risque de contamination et la nécessité de
se protéger notamment chez les jeunes, ou dans la communauté homosexuelle ?
Comment ont changé les représentations fantasmatiques chez les migrants
d’Afrique subsaharienne ? Comment les soignants perçoivent les besoins des
malades?
Tous ces aspects seront traités lors de notre journée ainsi que les effets sur notre
travail des nouvelles coordonnées fantasmatiques autour de l’infection
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Mairie du Xème arrondissement
72 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris


Le public attendu :

Organisatrices :

Cette journée basée sur la multidisciplinarité s’adresse aux
psychologues, psychiatres, médecins, infirmiers, cadres de santé,
assistantes sociales, associatifs…

Roser CEINOS
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS
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Vendredi 19 juin

Vendredi 19 juin

8h30 Accueil café
Matin : 9h30 -12h30

Après-midi : 14h00-17h00

Modératrice : Josiane PHALIP LE BESNERAIS

Modératrice : Roser CEINOS

"La place du VIH dans l'histoire des
épidémies - Le point de vue du clinicien"

« Des soignants à l’écoute des étiologies
traditionnelles : la consultation
d’ethnopsychiatrie de l’association
URACA »

Docteur François BRICAIRE
Infectiologue à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière
Professeur à Paris VI
Membre de l'Académie de Médecine

"Le miroir du sida"
Eric FAVERAU
Grand Reporter à Libération
Chargé de Mission au Centre d'Ethique Clinique à
l'Hôpital Cochin

"Jusqu'ici tout va bien"
Jeffrey LEVY
Psychologue clinicien Réseau Espas - Paris

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, le repas du midi de la journée
de stage et les petits déjeuners.
Procédure d’inscription et réglement :


"Représentations de l'adolescent
séropositif à travers une expérience
clinique de groupes à médiation par le
Photolangage"
Constance LECONTE
Psychologue Clinicienne, Thérapeute de groupe et
famille.
Corevih-HDJA, CHR de Cayenne.

« Trod, Autotest, une nouvelle manière
de penser le VIH ? Sida Info Service »

Echanges – débats après chaque
intervention

Vous êtes professionnel de santé
hospitalier, autre salarié (hors centre
de santé conventionné) et vous êtes pris
en charge par votre employeur ou par votre
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)
 L'inscription à la formation peut être
réalisée directement par votre organisme de
formation continue auprès de FORMAVIH.
 Vous pouvez également vous inscrire
directement auprès de FORMAVIH et vous
faire rembourser a posteriori par votre
organisme de formation.

Fatiha AYOUJI
Psychologue clinicienne, dirige la consultation
d’ethnopsychiatrie de l’association URACA - Paris

Sylvie VANDERSCHILT
Coordinatrice Régionale - SIS Association - Grenoble

DEJEUNER BUFFET SUR PLACE

FRAIS D’INSCRIPTION : 90 EUROS



Inscription à titre individuel :
En cas d’impossibilité de financement
institutionnel, FORMAVIH vous offre la
possibilité de vous inscrire à titre individuel
pour un montant de 45 €, en fonction des
places disponibles (limité à 10% de l’effectif
total des participants).
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.
Quel que soit le mode de prise en charge,
merci de remplir le bulletin d’inscription joint
et le retourner au secrétariat de FORMAVIH.
L’accès aux formations se fait en fonction
des places disponibles dans l’ordre d’arrivée
des demandes.

