Sol En Si (Solidarité Enfants Sida) est une
association reconnue d’utilité publique qui
soutient et accompagne, depuis plus de
20 ans, les enfants et leur famille concernés
par le VIH-sida dans leur parcours face à la
maladie en France et en Afrique.

Deux programmes ont été développés
en Afrique en partenariat avec
des associations locales

2003 ‘Les enfants du silence’ au Bénin : soutien
global d’enfants de parents décédés du sida
2008 ‘La Maison des enfants’ au Togo :
centre psychothérapeutique pour enfants
et leur famille

vous invite à son premier colloque

ENFANCE ET VIH :

ASPECTS PSYCHO-COMPORTEMENTAUX
ET PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
EN FRANCE ET EN AFRIQUE
LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2011
DE 9H à 17H

n Infecté ou affecté par le VIH /sida, l’enfant
est confronté à des interrogations sur son
devenir et celui de ses parents.

n Quels sont les troubles psychologiques qu’il
peut rencontrer ?

n Comment construire sa parentalité quand

on est séropositif, devenir parent d’un enfant
séropositif ?

n Comment prend-on en charge la souffrance

mentale des enfants dans ce contexte en
France et en Afrique ?

La représentation de la maladie, Aristide, 10 ans

!

Sol En Si – Coordination nationale
10, rue Duvergier – 75019 Paris
Tél. : 01 44 52 78 78
www.solensi.org

Mairie du 19ème

Salle des Fêtes
5/7, place Armand Carrel – 75019 Paris

PROGRAMME

9H Accueil des participants

9H15 Introduction
Docteur Virginie Briard, Présidente de Sol En Si
9H30-10H15 Etat des lieux de l’épidémie
du VIH/sida en France et en Afrique
Docteur David Masson
PAUSE CAFÉ
10H45-11H15 Prévention de la transmission
mère-enfant
Docteur Elise Klément
11H15-12H15 Etat de santé des enfants infectés
ou exposés au VIH en période périnatale
Professeur Stéphane Blanche
DÉJEUNER – PRÉSENTATION DE POSTERS
14H-14H40 Parentalité et VIH
Mathilde Gazard – Natascia Serbandini
14H40-15H20 Prise en charge hospitalière
des enfants affectés ou infectés par le VIH
Isabelle Funck-Brentano
PAUSE CAFÉ
15H40-16H20 Prise en charge associative
des enfants affectés ou infectés par le VIH
Emilie Lucazeau
16H20-17H Etude de cas d’enfants suivis
à La Maison des Enfants au Togo
Ghislain Agbebavi
Docteur Virginie Briard

INTERVENANTS

Agbebavi Ayayi Ghislain,
psychologue, coordonnateur de la Maison
des Enfants au Togo
Blanche Stéphane,
pédiatre, Hôpital Necker-Enfants Malades
Briard Virginie,
psychiatre, volontaire à Sol en Si
Funck-Brentano Isabelle,
psychologue, Hôpital Necker-Enfants Malades

Bulletin de réservation

Merci de bien vouloir confirmer votre réponse en nous
retournant ce coupon à :
Sol En Si – 10, rue Duvergier – 75019 Paris
Tél. : 01 44 52 78 78
Courriel : international@solensi.org

COLLOQUE

Nom : ...........................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Structure : ...........................................................................................................................................................................

Gazard Mathilde,
psychologue, soutien des volontaires, Sol En Si

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Klément Elise,
infectiologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière.
Présidente d’Alter-Santé

Courriel : ...............................................................................................................................................................................

Lucazeau Emilie,
psychologue, Dessine-moi un Mouton
Masson David,
pédiatre, référent médical du Programme ‘Grandir’
Serbandini Natascia,
psychologue, soutien des familles, Sol En Si

Téléphone : ....................................................................................................................................................................

n Sera présent au colloque

n Ne participera pas au colloque mais souhaite
recevoir le compte-rendu des échanges

REPAS

Si vous souhaitez déjeuner sur place, nous vous
proposons un BUFFET SOLIDAIRE AFRICAIN dont les
profits financeront des actions menées par Sol En Si
auprès de familles touchées par le VIH/sida au Bénin
et au Togo.

Le plat complet (viande, poisson ou végétarien) est
vendu 8 €, payable par chèque à l’ordre de Sol En Si
joint au présent coupon.
n Je déjeunerai sur place, je choisis un plat de :
viande - poisson – végétarien (barrer les mentions
inutiles)
n Je ne déjeunerai pas sur place

!

