
 
 
 
La Lettre de SIS N°75 
 

Bonjour, 
Nadège Pierre, coordinatrice de la thématique Personnes 
atteintes à Sida Info Service, apporte un soutien psy aux 
nouveaux/nouvelles séropositif-ves au VIH. Elle nous livre son 
analyse au micro de SIS Radio. – Dans son dernier ouvrage "Le 
Nouvel ordre sexuel", Serge Hefez s'interroge sur le genre, sur 
la manière dont chacun d'entre nous s'approprie sa masculinité 
et sa féminité. Découvrez la longue interview qu'il a accordée à 
Ligne Azur. - Etre handicapé-e empêche-t-il de vivre sa sexualité 
? L'association CH(s)OSE milite pour des services d'assistance 
sexuelle. Un dossier pour parler d'abord... de sentiments.  

1er mars 2013 
 

 

 

Dans le cerveau d'un nouveau séropo 

 

Nadège Pierre, coordinatrice de la thématique Personnes atteintes à Sida 
Info Service, est aussi psycho-sexologue au centre de santé sexuelle Le 
190. Au micro de SIS Radio, elle évoque l'intérêt du soutien psy chez les 
personnes qui viennent d'apprendre leur séropositivité au VIH. 

*** 

SIS Radio 

Ecouter l'interview de Nadège Pierre 

Télécharger (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4362
http://www.sis.asso.fr/


 

 

Handicap et Santé sexuelle 

Une expo photos, une rencontre du CRIPS-Ile-de-France en partenariat avec l'association Handivol, une projection débat 
autour du film Vos désirs sont des échos ou des égos ?... Au moment où la Cité de la Santé à Paris* s'intéresse jusqu'au 21 
avril prochain à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, Sida Info Service vous propose d'aborder (...) 

Lire l'article entier 
 

  

CROI 2013 

La conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes 
se déroule du 3 au 6 mars 2013 à (...) 

Lire l'article entier 
VHC : une guérison, c'est une 
guérison ! 

« Des études récentes ont mis en évidence l'ARN du virus de 
l'hépatite C (VHC) dans les cellules (...) 

Lire l'article entier 
Le Blog Sida recherche des 
témoignages 

Séronégatif-ve-s, vous voulez raconter votre rapport à la 
prévention, au préservatif, votre (...) 

Lire l'article entier 
 

Différence des sexes (1) 

Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, reçoit des couples 
homosexuels et hétérosexuels depuis plus de 20 ans. Dans 
son dernier ouvrage Le Nouvel ordre sexuel, il s'interroge sur 
le genre, construction sociale ou donnée de la nature ?, sur 
ce (...) 

Aller sur cette page 
Différence des sexes (2) 

Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, reçoit des couples 
homosexuels et hétérosexuels depuis plus de 20 ans. Dans 
son dernier ouvrage Le Nouvel ordre sexuel, il s'interroge sur 
le genre, construction sociale ou donnée de la nature ?, sur 
ce (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

14 mars 2013  
Relations patients médecins - Paris 
 
14 mars 2013  
Vaccins thérapeutiques et VIH - Paris 
 
22 mars 2013  
Mondial du Tatouage - Paris 
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