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Compte rendu  

Réunion commission Psychologie 

Jeudi 26 janvier 2017 de 14h-17h 
 

Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 
 

Piloté et animé par:  
 
Sabine Noël, Psychologue, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92) - 
collège 4, Titulaire  
 
Présents:  
 
Fatiha Ayoujil, Psychologue, Association URACA 
Fanny Bautian, Psychologue Clinicienne, Association INFO SOINS, Versailles 
(78) 
Juliette Brevilliero, Psychologue Clinicienne, Hôpital Raymond Poincaré 
Garches (92)  
Catherine Cheradame, Psychologue, ACT Horizon Poissy (78) 
Alexia Ghorayeb, Psychologue Clinicienne, Hôpital Victor Dupouy, service 
d’immunologie (95) 
Sabine Noël, Psychologue, Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92) - 
collège 4, Titulaire  
Evelyne Reimann, TEC Corevih IDF Ouest Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-
Billancourt (92)  
 
Excusés: 
 
Gwénaël Domenech Dorca, Psychologue chercheur, INSERM genre et 
sexualité et Bénévole AIDES 92  
Chantal Maccia, Psychologue et Volontaire à AIDES Versailles (78)  
 
Ordre du jour prévisionnel : 

 
1. Thèmes prochain après midi psy : présentation et discussion des vignettes 

cliniques.  
2. Rencontre à 15h avec Madame AYOUJIL , psychologue Uraca. 
3. Discussion sur autres projets. 
4. Formations, colloques. 
 
Lieu :  

Hôpital Ambroise-Paré 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4ème étage 
Boulogne-Billancourt 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr
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Les points abordés :  
 
 

1. Thèmes prochain après midi psy : présentation et discussion des vignettes cliniques.  
 
- Présentations des vignettes de C. Cheradame, F. Bautian et du cadre des ACT : sortir de ce 

qui amène le patient en ACT (précarité, maladie) pour une approche plus globale en 
continuité avec son histoire (réintroduire une temporalité figée par les traumas) 
 

- Présentation A. Ghorayeb, S. Noël et article (Psychologue en médecine interne - Pratiques 
en santé mentale 2013 n°2) : particularités du cadre hospitalier (du corps malade et 
investigué au sujet), l’interdépendance des intervenants pour un fonctionnement optimal de 
chacun 

 
 
2. Rencontre à 15h avec Madame AYOUJIL, psychologue Uraca. 

 

A l’origine Uraca était tournée vers les problématiques d’addictions puis vers  le VIH. URACA 

fait désormais partie de Basilia de dont elle constitue l’un de ses pôles. Les Consultations 

ethnopsychiatriques sont essentiellement sur orientation médicale ou en partenariat avec 

les hôpitaux parisiens. 

Moussa MAMAN : médecin d’origine béninoise, est à l’origine de la création de l’Association. 

Il a étudié avec Tobie NATHAN et continue d’intervenir dans les consultations. 

L’aspect culturel ne suffit pas à orienter vers URACA, mais quand le lien entre le culturel et le 

médical rend problématique la prise en charge. On contourne ici le VIH avec le patient, ce 

qui vient en contradiction avec la pensée médicale occidentale qui peut générer des 

difficultés dans le lien au patient venu d’ailleurs et sa prise en charge. Pour parler du VIH en 

ethnopsychiatrie, on utilise des récits, métaphores, mythes. 

C’est le plus souvent une « mort symbolique » au pays quand on annonce le VIH, pour le 

patient dans son groupe => hors du groupe => dans un monde où l’individu est d’abord 

pensé comme membre d’un groupe et non de manière isolée, il  devient alors plus personne. 

Les consultations mobilisent le lien patient-entourage tout en gardant le secret du VIH 

quand nécessaire, pour ouvrir sur du possible. Il y a une complémentarité du travail des 

soignants avec le patient et avec l’entourage du patient (ce qu’il peut faire pour le patient de 

leur côté), il n’y a pas de clivage professionnels/famille/patient. 

Au début, pour ces consultations ethnopsy à URACA, le patient choisit la personne-

ressource/de confiance avec laquelle il souhaite venir accompagné pour les consultations 

(son représentant/référent : souvent médecin, psychologue, ami…), puis son cercle/monde 

peut s’ouvrir, ce qui peut impliquer la venue en consultation de sa famille, au sens élargie, 

autrement dit au-delà du lien de sang/biologique.  
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Mais il est à noter que concernant le VIH, a contrario d’autres pathologies plus 

« assumables », la famille est rarement présente d’emblée. 

Les consultations ethnopsychiatriques peuvent penser éventuellement la complémentarité 

entre le traitement occidental et le traitement traditionnel, ou si il y a incompatibilité entre 

les deux, penser l’établissement d’une négociation si elle est possible (par exemple, une 

plante plutôt qu’une autre, pour être compatible avec le traitement médical occidental, ou 

inversement). 

URACA propose également des séances d’ETP  avec la participation ici de patients-experts. 

URACA s’est étendu au-delà du VIH, à d’autres pathologies dites « chroniques » : 

drépanocytose, diabète, hépatites et propose une Assemblée des femmes : la parole est 

donnée aux femmes, accompagnée d’un repas. 

Précision : Fatiha est en congé maternité de fin avril à fin août 2017, voir prospectus pour 

plus de renseignements (partenariats etc.). Site internet URACA en voie d’être mis à jour. 

Uraca propose également des formations (gratuite !), effectuées sur-mesure à la demande 

des équipes. 

3. Discussion sur autres projets. 
 
Nouveau projet :  
Ouvrir la possibilité à des associations ou professionnels de venir parler lors de sessions prévues pour 
cela, avec des membres du Groupe Psy de situations cliniques qui interpellent pour des échanges 
avec un regard extérieur-tiers. 
 
Pour cela contacter  Sabine NOEL : sabine.noel@aphp.fr 
 
4. Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 19 septembre : 

 Validation compte rendu de la réunion du 26 janvier 2017  

 Préparation prochain après midi psy  d’après les vignettes cliniques de chacun, article de S. 
Noel 

 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 2/03 De 14h à 17h 
Hôpital Ambroise Paré, salle de cours  4ème étage, Boulogne 

 
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 qui souhaitent échanger :  

 
Professionnels de santé, bénévoles et associatifs non psy…..N’hésitez pas à nous rejoindre. 
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