BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
Journée psy - 17 juin 2016 - PARIS
Date limite d’inscription : 10 Juin
Frais d’inscription : 90 euros
(Voir détail : Procédure d’inscription)

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

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

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

Argumentaire :
La peur est une émotion ressentie en présence ou dans la
perspective d’un danger ou d’une menace. Elle génère des
comportements et des symptômes spécifiques de l’évitement
et de la fuite. Qu’en est-il aujourd’hui avec le VIH-SIDA ?
Comment nos patients traversent-ils cette peur qui concerne
tous les aspects de l’infection.
On retrouve autant la peur immédiate d’être infecté chez les
séronégatifs, que la peur de l’autre, de son regard mais aussi de
l’évolution de la maladie chez les séropositifs.
La peur agit, irrationnelle, dans la vie psychique, elle marque
nos comportements, amène à la méfiance, à l’inhibition, mais
aussi à la protection défensive contre l’apparition de l’angoisse.
C’est un des leviers de la prévention et un élément déterminant
de la stigmatisation et des discriminations.
Avec les avancés scientifiques et médicales une évolution a eu
lieu vers une dédramatisation, une relative banalisation,
comme en témoignent la réalisation de tests rapides en dehors
d’un cadre médical, ou la commercialisation des autotests, mais
on l’incrimine également dans un relâchement général des
comportements préventifs avec le maintien du nombre de
nouvelles contaminations. Aurait-on ces dernières années
oublié d’avoir peur du VIH ? Le VIH provoquerait-il réellement
moins de peur ?
Nous travaillerons lors de notre journée sur différents aspects
et conséquences de ces évolutions. Nous traiterons de peurs
réelles et fantasmatiques et de leurs conséquences cliniques et
comportementales.

Séminaire de Formation

Commission PSY/SFLS

PROGRAMME
« 2016 : QUI A PEUR DU VIH ? »

Vendredi 17 juin 2016

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

Mairie du Xème arrondissement
72 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Séances de formation en salle
Exposés théoriques avec vidéo projecteur
Mise en ligne après le séminaire des présentations faites par les
formateurs
Une fiche d’évaluation est remplie par les participants à l’issue
de la formation.
La formation sera encadrée par les organisateurs qui feront à
l’issue de la formation, un compte rendu.


Organisatrices :
Roser CEINOS
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS

N° enregistrement SFLS : 72330472433

Vendredi 17 juin

Vendredi 17 juin

8h30 Accueil café
Matin : 9h00 -12h30

Après-midi : 14h00-17h00

Introduction de la matinée et Modératrice :
Docteur Roser CEINOS,
Psychiatre, Coordinatrice de la Commission PSY
de la SFLS
« La fétichisation du VIH – Cas et Théorie »
Pierre BONNY, Docteur en psychopathologie,
Psychologue Clinicien au CHS de Rennes, Chargé
de cours à l’Université de Rennes
« Même pas peur »
Aude MARZLOFF, Psychologue Clinicienne,
Psychanalyste, Réseau ESPAS
« Temporalité et VIH ou la peur du temps qui
reste à vivre… »
Nathalie WEIBEL, Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice et responsable de la SIEP
(Structure Interne Expérimentale de
Psychologie), CHRU de Besançon
« Moi ! A propos d’une patiente phobique et de
sa psychologue »
Danaé SKOTIDA, Psychologue Clinicienne,
Hôpital Trousseau, Paris

Introduction de l’après-midi et Modératrice :
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS
Psychologue Clinicienne, Equipe PSY/VIH du
Comité Sida Sexualités et Prévention – EPS de
Ville-Evrard (93)
« Adolescents et jeunes Adultes : peurs et
projections »
Sandra FERNANDEZ, Infirmière, Réseau ESPAS
Ornella MILLELIRI, Psychologue Clinicienne, UMI
au CH Jean-Verdier à Bondy
« Sérophobie : Au-delà d’une simple phobie
spécifique »
Sandra IRIARTE MASSOULARD, Psychologue
Sanitaire à Madrid
« Qui a peur des Psy ? »
Sandrine FOURNIER, Responsable Programmes
Prévention Gay, Sidaction

Echanges – débats après chaque intervention

Procédure d’inscription
Frais d’inscription : 90 euros
Ces frais incluent l’accès aux sessions de
formation, le déjeuner et le matériel pédagogique
distribué.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette formation,
et quel que soit le mode de prise en charge,
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
d’inscription (à l’ordre de la SFLS)


bulletin

Ou, si vous obtenez un accord de prise en
charge de la part de l’organisme de formation
continue dont vous dépendez, merci de leur
demander de faire les démarches auprès de
la SFLS et/ou de nous indiquer leurs
coordonnées.

Inscription à titre individuel :
En cas d’impossibilité de financement
institutionnel, la SFLS vous offre la possibilité de
vous inscrire à titre individuel en fonction des
places disponibles (limité à 10% de l’effectif total
des participants).

Tarif individuel : 30 euros sur justificatif
écrit de refus de prise en charge.

DEJEUNER : BUFFET SUR PLACE
Tarif Etudiant : 15 euros, justificatif
obligatoire.

