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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

 

Réunion commission 

PSYCHOLOGIE 

Ordre du jour prévisionnel 

- Echanges sur des situations cliniques 
concernant les problématiques d’addictions, 
en particulier l’addiction sexuelle 
 

- Aborder la question des Groupes de 
Parole/Ateliers mis en place ou en projet, à 
destination des PvVIH 

 

 

Mardi 7 juin 2022 de 10h à 12h 

En présentiel – Hôpital Ambroise-Paré et  
Visioconférence/Conférence-téléphonique – ZOOM 

 

 
 

Co-pilotes : Sabine Noël, Psychologue - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) - Collège 4 T ; Alexia Ghorayeb, 

Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 

Participant.e.s :  

Morgane Albert-Blanc, Psychologue - Hôpital Raymond Poincaré, Garches (92) ; Fanny Bautian, Psychologue – ACT Info-
Soins/La Sauvegarde des Yvelines, Versailles (78) - Collège 4 T ; Iris Bourguignon, Psychologue – Hôpital Ambroise Paré, 
Boulogne-Billancourt  Alexia Ghorayeb, Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 ; Jessica 
Combemorel, Psychologue Espace santé jeunes, Boulogne (92) ; Camille Kerdraon, Psychologue et responsable Espace santé 
jeunes, Boulogne (92) ;Nolwenn LEA, Psychologue- Ght Yvelines Nord ; Dafné Mier, Assistante de service social - ALTAIR SA – 
Collège 2 S2 ; Sabine Noël, Psychologue - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt - Collège 4 T ; Pascaline Rousseau, 
Psychologue, Espace santé jeunes Boulogne 

 

Excusé.e.s :  

Fatiha Ayoujil, psychologue, Association Uraca, Paris 18ème (75) ; Clémence Jeanne Colombier, Psychologue – Hôpital Ambroise 
Paré, Boulogne-Billancourt ; Laetitia Léger, Psychologue – Maison d’Arrêt des femmes de Versailles ; Anaïs Méchali, 
Psychologue clinicienne - ALTAIR SA 

 

 

 

Points abordés 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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1. De nouvelles recrues ! 

L’équipe d’Espace Santé Jeunes de Boulogne, composée de trois psychologues, participe au groupe pour la 

première fois. Un tour de présentations est de mise. Quelle joie de constater que le groupe s’agrandit ! 

 

2. Retour sur la Rencontre Questions de Sexualité et Adolescence avec Kit Santé Sexuelle pour 

Adolescents organisée une après-midi au Chalet des Associations de l’Hôpital Ambroise Paré, à 

l’occasion de la semaine Santé sexuelle (30 mai - 5 juin) 

> Fanny BAUTIAN et Sabine NOËL ont restitué au groupe la manière dont s’est réalisé le projet qu’elles avaient 

présenté lors de la précédente réunion.  

→ Un constat : les difficultés de communication sur l’évènement n’ont pas permis de mobiliser autant que 

prévu les adolescents par l’intermédiaire des établissements scolaires des alentours, pour autant la 

rencontre a mobilisé du monde, et suscité un vif intérêt notamment de la part des professionnels de 

l’hôpital. 

 

3. Echanges cliniques 

> Nolwenn LEA a présenté au groupe une situation clinique issue de sa pratique, qui a permis des échanges 

riches au sein du groupe et une réflexion commune très intéressante.  

Thème : addiction sexuelle avec ou sans produit 

Projet APRES-MIDI PSY : thématique à construire ensemble à partir d’échanges cliniques 

→ Le groupe est d’accord avec ces objectifs de travail. 

 

4. Projets : Journée des Acteurs, APRES-MIDI PSY, Groupes de Parole pour PPVIH 
 

> Atelier Psy « VIH en 2000 et 2022 quels changements ? », pour la Journée des Acteurs du CoreVIh Ouest 

2022 :  

 Sabine NOËL prépare ce projet, avec l’idée de convier un associatif et un patient éventuellement, pour 

interagir avec le groupe le jour J. La Commission peut être sollicitée pour que les membres du groupe 

réfléchissent ensemble à la thématique proposée. En effet, quels évènements-repères ont marqué un 

changement dans la prise en charge des PPVIH ces 20 dernières années, et quels effets avons-nous pu 

constater du coup sur les pratiques professionnelles et le vécu des personnes séropositives ?  

→ Réunion spéciale le mardi 19 Juillet de 10h à 12h proposée aux membres du groupe pour travailler sur cette 

thématique en prévision de l’atelier.  

APRES-MIDI PSY : la poursuite des échanges cliniques, initiés lors de ce groupe, vise à alimenter ce projet (en 

cours). 

> Groupes de Parole/Ateliers mis en place ou en projet, à destination des PvVIH : en attente. 

 



CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Alexia Ghorayeb et Sabine Noël  3 

 

 

 

 

 

Prochaines commission Psychologie du CoreVIH IdF Ouest 

 

Mardi 19 Juillet 2022 de 10h à 12h 

En présentiel à l’hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt et En visio-conférence – ZOOM 

Réunion préparatoire à l’Atelier Psy de la Journée des Acteurs 2022. 

 

Mardi 6 septembre 2022 

En présentiel à l’hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt et En visio-conférence – ZOOM 

ODJ réunion du 6/09 : 

- Point Atelier Journée des acteurs : « l’accompagnement psychologique des PVVIH a-t-il 
changé 2022/2020 ? » d’après la réunion préparatoire du 19 juillet pour celles qui le veulent en 
zoom et présentiel sur Ambroise Paré de 10h à 12h 

-    Echanges cliniques sur le thème qui a été reconduit par le groupe : Addiction sexuelle avec ou 
sans produit  

 

 

 

 


