
  

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
 
 

 
Date limite d’inscription : 12/09/2022 

 
 

Frais d’inscription : 110 € 
 
Ces frais incluent l’accès aux sessions de 
formation, la pause, le déjeuner, les frais 
administratifs. 
 

 Formation continue : 110€ 

 Refus formation continue et étudiants sur 
justificatifs : 35€ déjeuner non compris 
 

 
Secrétariat SFLS 

Hôpital Archet 1 – Niveau 1 
151 Rte de St Antoine de Ginestière  

CS 23079-06202 NICE Cx 3 
 

e-mail : secretariat@sfls.fr 
 

Tel : 04 92 03 56 29 

 
REGLEMENT  
 

 Sur facture après service fait 

 Par virement envoyé à la SFLS 
 
 

Association régie par la loi 1901 créée depuis le 21/04/1994 

Enregistrée le 01/01/2021 auprès du préfet de région de:   
Provence-Alpes-Côte d'Azur|N° SIRET: 42303546800028  

 
 
 

 
 

ARGUMENTAIRES – OBJECTIFS 
 
Les épidémies se succèdent, nous bouleversent et nous trouvent 
toujours aussi démunis. 
Le VIH et la COVID ont des aspects communs : la menace avec 
l’émergence de l’angoisse de mort, l’injonction à se protéger de l’autre, 
la tendance à chercher les coupables, mais aussi la responsabilité 
commune: « l’autre porteur de ma mort, et moi de la sienne ». Et puis la 
question du corps : le corps biologique 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.    
Beaucoup d'entre nous, ont de la maladie un rapport qui reste 
imaginaire, abstrait, alors que les soignants et les malades l’ont vécu 
dans le réel. De plus un bon nombre de soignants ont expérimenté la 
vulnérabilité de la maladie, la différence entre le corps malade et 
l’appréhension de la catastrophe intime, Les soignants, d’abord des 
héros, doivent gérer maintenant la lassitude, la fatigue, le doute, la fuite, 
parfois l’agressivité…  
Cette nouvelle pandémie provoque elle aussi une perte de repères avec 
une atteinte particulièrement difficile pour les populations précaires et 
les personnes isolées. 
Les répercussions psychologiques ont été multiples : syndromes 
dépressifs, anxiété, phobies, troubles alimentaires, avec un 
accroissement considérable de la demande de soins alors même que les 
intervenants psy étaient également impactés par la maladie et que 
l’éloignement a obligé à généraliser inopinément la pratique de 
téléconsultation. 
Les actions de prévention du VIH ont eu un coup d’arrêt et les personnes 
vivant avec le VIH ont dû s’adapter aux soins à distance et supporter à 
nouveau l’angoisse de l’inconnu.  
Nous aborderons tous ces thèmes lors de notre journée : le travail des 
associations et des hospitaliers, le travail de soutien auprès des 
soignants, les difficultés particulières des patients VIH. Une intervention 
portera sur la Guadeloupe ou la situation est particulièrement complexe. 
Nous aborderons également la pratique du Chemsex pendant cette 
période  
Enfin nous verrons comment au Burkina Faso les psychologues ont 
travaillé en première ligne lors de cette pandémie. 
Nous souhaitons comme toujours favoriser les échanges afin de partager 
nos expériences cliniques 
 

Le public attendu : 
 

Cette journée basée sur la multidisciplinarité s’adresse à 
tous les professionnels de santé et associatifs  

 
 
 
 

 
Séminaire de Formation 

 

  

Commission PSY de la SFLS 

VIH et Covid 
« Psyché et Corps à 

l’épreuve » 
16 septembre 2022 

 
Mairie du Xème arrondissement 

72 rue du Faubourg Saint-Martin  
75010 Paris 

 
Organisateurs : 

 
 Roser CEINOS (Psychiatre) 
 Josiane PHALIP-LE BESNERAIS  

(Psychologue Clinicienne) 
 
 

 

Cette formation fait l’objet d’une 

convention de collaboration avec 
l’équipe PEPITe santé de  
L’Université de Bordeaux  

 
 

Répertoire National des Établissements 0333298F 
Numéro de déclaration d’existence 72330934133 
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Vendredi 16 septembre   
8h30 Accueil café -  Matin : 9h00 -12h30 

 
Introduction : Docteur Roser CEINOS, 
Psychiatre, Coordinatrice de la Commission 

PSY de la SFLS 
Modératrice : Josiane PHALIP LE 

BESNERAIS, Psychologue clinicienne, 

Commission PSY de la SFLS, Equipe PSY-VIH 
du Comité Sida Sexualités Prévention de l’EPS 

de Ville-Evrard (93)                                                                               

 
« Pourquoi ne pas avoir tiré les leçons de 
40 ans de lutte contre le VIH ? »                                                                                                                                                    
Docteur Gilles PIALOUX, Président par 

Intérim de la SFLS, Chef de service des Maladies 

Infectieuses et Tropicales à l’Hôpital Tenon, 
Paris, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, 

rédacteur en chef de www.vih.org 
 
« Actualités médico-psycho-sexologiques 
sur le Chemsex pendant la pandémie 
COVID »                                                                         
Docteur Alexandre ASLAN, Médecin 

sexologue, Psychothérapeute-Psychanalyste, 
Exercice à l’Hôpital Saint Louis et en cabinet 

libéral à Paris 
  
« Accompagnement psychologique au 
temps des confinements : Entre CO-VIDE 
et CO-VIE »  
Nadège PIERRE, Psychologue-Sexologue, le 
190 Centre de Santé Sexuelle à Paris 

 
« Quand les corps sont pris aux 
mots…aux maux »                                                                   
Marie-Lise SALIN, Docteur en Psychologie 
Clinique, Centre Hospitalier de la Basse-Terre 

(Guadeloupe) 
12h30 Déjeuner. 
 
 

 
 

Vendredi 16 septembre   
Après-midi : 14h00-17h00 

 
 

MODERATRICE : Docteur Roser CEINOS 
 

 
« Présentation d’un journal intime 
polyphonique et poétique écrit au cours 
du premier confinement »                                                                                                                                        
Iris ARNULF, Psychologue Clinicienne et 

Coordinatrice, Association TEMPO à Grenoble 

 
 
« L’aide à distance en Santé en temps de 
Covid »                                                                     
Gaelle SITBON, Psychologue Clinicienne et 
coordinatrice Ile de France Sida Info Service  

 

 
« L’effroi face au Covid 19 : personnel, 
patient et entourage familial (cas du 
Burkina Faso) »  

Félicité KAMBOU, Psychologue Clinicienne, 

CHUP Charles de Gaule, Ouagadougou (Burkina 
Faso)  

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

16 septembre 2022 - PARIS 
Date limite d’inscription : 12/09/2022 

Frais d’inscription : 110 € 
Ces frais incluent l’accès aux sessions de 
formation, la pause, le déjeuner, les frais 
administratifs. 
 

Personne inscrite au séminaire : 
 
 

NOM   ………………………………………………………………....... 
 

Prénom ………………………………………………………………....... 
 

E-mail ……………………………………………………….............. 
 

Tél ……………………………………………………………................. 
 
 

Formation continue :  
Nom et établissement de la personne en charge 

de la FC: 
........................................................................
........ 
 
 
 

FACTURATION et CONVENTION  
 

Envoi de la convention ou facturation : 
 

e.mail :………………………………………………… 
 

Tél : ………………………………………………………….… 
 

Bulletin à adresser par e.mail au 
secrétariat SFLS 

 
secretariat@sfls.fr 

 
 

http://www.vih.org/
mailto:sfls@wanadoo.fr

