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Sabine Noël, Psychologue, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92) collège 4, Titulaire
Présents:
Fanny Bautian, Psychologue Clinicienne, Association INFO SOINS, Versailles
(78)
Juliette Brevilliero, Psychologue Clinicienne, Hôpital Raymond Poincaré
Garches (92)
Gwenael Domenech Dorca, Psychologue chercheur Inserm et bénévole AIDES
Nanterre (92)
Alexia Ghorayeb, Psychologue Clinicienne, Hôpital Victor Dupouy, service
d’immunologie (95)
Anais Mechali, Psychologue, Association ALTAIR
Dafné Mier, Assistante sociale, Association ALTAIR
Sabine Noël, Psychologue, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92) Collège 4, Titulaire
Ruth Pazos Vareca, Assistante sociale, Association ALTAIR
Evelyne Reimann, TEC Corevih IDF Ouest Hôpital Ambroise Paré, BoulogneBillancourt (92)
Excusés:
Fatiha Ayoujil, Psychologue, Association URACA
Catherine Cheradame, Psychologue, ACT Horizon Poissy (78)
Chantal Maccia, Psychologue et Volontaire à AIDES Versailles (78)
Ordre du jour prévisionnel :
1. Préparation prochain après midi psy d’après les vignettes cliniques de
chacun, article de S. Noel
2. Nouveau projet : mise en place ateliers d’échanges cliniques pour les
professionnels ou associatifs sur leurs situations cliniques : association
prévue ALTAIR
3. Actualités : colloques, formations, journées…

Lieu :
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne
Salle de cours – 4ème étage

Les points abordés :

1. Rencontre avec Anaïs Mechali, Dafné Mier et Ruth Pazos Vareca, Association Altair (10h12h)
Association Altair pour la prévention et réinsertion professionnelle des publics concernés par la
prostitution (active ou menace) et les IST notamment VIH
 Echanges et supervision autour d’une situation clinique en cours en vue d’un regard
extérieur entre le groupe psy et l’équipe présente d’Altair.
 Histoire d’ALTAIR par Dafné Mier :
Association créée en 1984 par un psychiatre Victor Jirard et un éducateur Félix Marchand
En 1984 : Création du CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) sur Nanterre, à
destination d’un public masculin confronté à la prostitution et au sida.
Petit à petit la population transgenre a été également accueillie pris en charge par le service Dieze
d’ALTAIR avec l’ouverture d’un ACT.
Les missions d’ALTAIR jusqu’en 1990 reposaient sur ces deux axes et s’occupaient également de
recherche sur ces thématiques (notamment la psychologue, présidente au conseil administratif
d’ALTAIR qui a écrit une thèse dessus).
En 2000, le service écoute et accueil (SEA) est créé à l’origine dans le 17e arrondissement de Paris,
pour tout public en situation d’être exposé à la prostitution (active-passive-menace de se prostituer).
Il prend le relais de Dieze qui n’existe plus. Le SEA travaille en partenariat avec les autres associations
concernées (PASTT notamment, du fait du nomadisme des personnes concernées lors de réunions
mensuelles …).
Actuellement le SEA se situe à côté de l’hôpital Fernand Widal Paris 10e.
Récapitulatif des principales associations concernées par la prostitution ou /et population
transgenre :
- Lotus bleu : association pour la population chinoise prostituée
- Hors la rue : association concernée par la prostitution des mineurs d’Europe de l’est
- Amicale du Nid : prostitution
- PASTT : Prévention action santé pour les transgenres
- Acceptess-T : association de lutte contre les discriminations transgenre
2. Thèmes prochain après midi psy : présentation et discussion des vignettes cliniques.
Thèmes :
-

Travailler avec un psy ?
Particularités du travail du psy suivant son lieu d’exercice ? hôpital, ACT, réseau…
Les différents dispositifs de travail du psy
Le psy dans l’équipe
Le rôle du psy selon ses collègues et correspondants

Format de la demi-journée :
Modalités :
- Un après-midi plus tardif que l’année précédente (15h -19h), un mercredi ou jeudi
- 3 interventions si possibles en duo un psy et une personne de son équipe
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3. Discussion sur autres projets.
Comment divulguer au mieux la proposition du Groupe psy d’ouvrir un espace de réflexions aux
membres du comité et CoreVIH Ouest sur des situations cliniques ou institutionnelles qui les
questionnent ?
Objectifs :
-

Offrir un espace de réflexions tiers, indépendant de la structure
Permettre par cette distanciation, une réflexions et élaboration des questionnements
rencontrés

4. Formations, colloques.
A suivre
5. Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 27 avril 2017:

 Validation compte rendu de la réunion du 2 mars 2017
 Préparation prochain après midi psy
 Nouveau projet : mise en place ateliers d’échanges cliniques pour les professionnels ou
associatifs sur leurs situations cliniques.
 Actualités : colloques, formations, journées…

Prochaine réunion du groupe Psychologie :
Jeudi 27 avril 2017 de 14h à 17h
Hôpital Ambroise Paré, salle de réunion- 4ème étage
Merci pour votre participation pour le Corevih Ile-de-France Ouest

Sabine Noël, Pilote du groupe
Le groupe Psy est aussi ouvert à toutes les personnes et professionnels (Psy ou
non) qui souhaitent échanger :
Professionnels de santé, bénévoles et associatifs non psy…..N’hésitez pas à
nous rejoindre.
Prochaines réunions de la commission Psychologie:
Prochaines dates :
-

Jeudi 27 avril de 14h à 17h
Jeudi 11 mai de 10h à 17h (matin avec l’association ALTAIR ; après-midi avec le groupe Psy
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