Public attendu : cette journée basée sur la
multidisciplinarité s’adresse à tous les
professionnels de santé et associatifs.

COMMISSION PSY
SFLS/FORMAVIH
ARGUMENTAIRE :

Dans l’infection au VIH le corps acquiert une
présence particulière et met en lumière la façon
dont il est noué à l’âme.
Les manifestations corporelles réelles ou
imaginaires obligent à un intense travail
psychique qui change le rapport entretenu avec
le corps et sa représentation.
Le corps biologique devient un objet médical
placé au centre des préoccupations scientifiques
et de la recherche, mais il y a aussi le corps
subjectif, habité, érotique, désirant, traversé par
des pulsions et des désirs, interface qui sépare et
met en relation avec les autres.
Ce corps s’exprime. Les crises d’angoisse, les
maladies psychosomatiques, les dysmorphophobies, les automutilations, l’anorexie,
l’hypocondrie, montrent bien comment le corps
peut faire symptôme, le vécu du corps être
transformé, modifié par la perception subjective.
Il peut devenir esclave de ses pulsions dans des
conduites addictives dont le corps paye un lourd
tribut.
De la honte à l’oubli, le corps nous entraine dans
son intimité, mais aussi ses failles, ses blessures,
ses incapacités.
Nous aborderons lors de notre journée les
différents aspects des manifestations corporelles
vis-à-vis du VIH, mais aussi les particularités du
vécu du corps féminin et de l’adolescent. Pour
favoriser les échanges au plus près de nos
réflexions et de notre clinique, nous travaillerons
également en atelier sur les addictions, la
sexualité et les médecines complémentaires
Corps-Esprit.

INSCRIPTIONS :

N° agrément : 72330942133

Secrétariat SFLS
e-mail : sfls@wanadoo.fr
site Internet : www.sfls.aei.fr

Date limite d’inscription :
12 juin 2020
Frais d’inscription : 90 €

VIH : LES PRESENCES
DU CORPS

Ou
Tarif individuel: 30 € (sur justificatif écrit de
refus de prise en charge)
Tarif Etudiant: 15 € (justificatif obligatoire)

Vendredi 19 juin 2020
Mairie du Xème arrondissement
72 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Organisatrices :
Roser CEINOS (Psychiatre)
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS
(Psychologue Clinicienne)



Soit par chèque envoyé au secrétariat SFLS,
COREVIH PACA EST, Hôpital Archet 1, 06202
NICE cedex 3



Soit par un accord de prise en charge d’un
organisme de formation. La SFLS enverra
une convention à ce service.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(1 bulletin par personne)
Personne inscrite :
NOM :………………………………………………….……………………
Prénom :…………………………………………………..………..………
Adresse professionnelle :…………………………….…............
…………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………..

Convention de formation :
Adresse de l’organisme de formation pour l’envoi de la
convention/facture :
………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………..

 Paiement par chèque :
Tarif :  90 €
 30 €*
 15 €*
*justificatif obligatoire à joindre
Chèque joint  à l’ordre de FORMAVIH SFLS
 Paiement par virement bancaire :
FORMAVIH/SLFS :
Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne
IBAN : FR7614707500473192106347
BIC : CCBPFRPPMTZ
En spécifiant sur le virement : « Journée Psy 2020 »

Bulletin à renvoyer
par mail à : sfls@wanadoo.fr
ou
par courrier à : SFLS, COREVIH PACA EST, Hôpital
Archet 1, CS 20379, 06202 NICE cedex 3

