Journée mondiale de lutte contre le sida

VIH : de la conduite à la prise de risque
Lieu
Salle de Conférence de la Chapelle
EPS de Ville-Evrard
202 avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne

Date

Accès

Vendredi 29 novembre 2019

RER A
Direction Marne-la-Vallée—arrêt Neuilly-Plaisance
Puis bus 113 direction Chelles— arrêt Ville-Evrard

8h30—17 h

RER E
Direction et arrêt Chelles—Gournay
Puis bus 113 direction Nogent-sur-Marne—arrêt Ville-Evrard

EPS de Ville-Evrard

EPS de Ville-Evrard

Responsable du pôle Cristales
Docteur Wanda YEKHLEF

Direction
Sophie Albert, Directrice

Responsable du Comité Sida
Sexualités Prévention
Docteur Mylène GARO
Secrétariat
01.43.09.32.81

Standard 01.43.09.30.30
direction@epsve.fr
www.eps-ville-evrard.fr

Lieu
Salle de conférence de la
Chapelle
EPS de Ville-Evrard
Neuilly-sur-Marne

Inscription gratuite et obligatoire
par mail n.durand@epsve.fr
par tél
01.43.09.32.81

Pôle Cristales
Comité Sida Sexualités Prévention

Argumentaire

Programme du vendredi 29 novembre 2019

VIH : de la conduite à la prise de risque

8h30 – Accueil

Etes-vous surs de tout savoir sur le VIH, sur les prises de risques et les
comportements associés?
Les messages de prévention considérés comme connus de tous font
l'objet d'une banalisation alors que la question des prises de risques est
toujours d'actualité.
Celle-ci s'accompagne bien souvent d'une désinhibition, d’une
impulsivité, de conduites addictives ainsi que de
psychotraumatismes dans le cas d'un parcours migratoire complexe.
Ces situations peuvent conduire à des prises de risque d'ordre sexuel, à
des retards dans la démarche de dépistage, à des ruptures de traitement
et des interruptions de suivi.
Les représentations inconscientes concernant la sexualité, la
contamination, la maladie et la mort participent activement à la
dynamique ordalique. En ce sens, une élaboration psychique permet
d'aborder une autre approche que celle dispensée par des conseils, des
recommandations ou des interdits.

9h00 - Ouverture
Sophie ALBERT, directrice générale, EPS de Ville-Evrard
Docteur Laurent VASSAL, président de la CME, EPS de Ville-Evrard
Docteur Mylène GARO, psychiatre, coordinatrice du Comité Sida Sexualités Prévention (CSSP), EPS
de Ville-Evrard
Modératrice : Mylène GARO, psychiatre coordinatrice du CSSP – EPS de Ville-Evrard
« La contamination, une conduite ordalique ? »
Docteur Marc VALLEUR, Psychiatre, ancien médecin chef de l'hôpital Marmottan
« Le risque et si on lâchait prise ? »
Coraline DELEBARRE, Psychologue – Sexologue — CEGIDD du CHI André Grégoire – Montreuil (93)
« Demande d’asile et VIH »
Karin TEEPE, Psychologue clinicienne— Accompagnement des psychotraumatismes
« Violence contre les femmes : des risques multiples »
Docteure Emmanuelle PIET, Présidente du Collectif Féministe contre le viol
14h – 17 h
Modératrice : Ana DE MELO, psychologue

La clinique nous montre que ces prises de risques s'accompagnent aussi
de nouvelles pratiques, tel le " Chemsex" lié à l'usage de produits
addictifs dans un contexte sexuel.

« Chemsex : liaisons dangereuses – entre jouissance et désir »
Sandra FERNANDEZ, infirmière— Réseau ESPAS, Paris X
Jeffrey LEVY, psychologue clinicien - psychanalyste—Réseau ESPAS, Paris X

Les dispositifs se sont peu à peu adaptés, en proposant un abord plus
global autour de la santé sexuelle, ainsi que des possibilités de dépistage
et de prévention diversifiés.

« De l'opium aux NPS (nouveaux produits de synthèse) : autre temps, autre époque ? »
Marie Anne LASSALLE, Docteur en pharmacie Psychologue clinicienne—Association Aurore –
Gagny (93)

Cette journée nous permettra d'en débattre et d'ouvrir avec vous la
réflexion clinique.

« Ados et VIH : au risque de grandir… »
Vanessa LEMAIRE, Infirmière—équipe PSY/VIH de Montfermeil – Comité Sida Sexualités Prévention –
EPS de Ville-Evrard (93)
Ornella MILLELIRI , Psychologue clinicienne— Equipe PSY/VIH Jean Verdier – Comité Sida Sexualités
Prévention – EPS de Ville-Evrard (93)

