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Compte-rendu de la réunion de la commission Psychologie 
 

Jeudi 4 Octobre 2018  
de 10h à 12h30 

 
Co-pilotée et animée par:  
Sabine Noël, psychologue, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – Collège 
4 T 
Alexia Ghorayeb, psychologue, Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) – Collège 4 S1 

 
Présents:  
Fatiha Ayoujil, psychologue, Association Uraca, Paris 18

ème (75)
 

Fanny Bautian, psychologue, ACT Info-Soins/La Sauvegarde des Yvelines, Versailles 
(78) – Collège 4 T 
Soumia Chenakeb, TEC - Corevih IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-
Billancourt 
Laetitia Leger, psychologue, MAAF, Versailles (78) 
Hélène Lépinay, Coordinatrice, COREVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré, 
Boulogne-Billancourt 
Chantal Maccia, psychologue/bénévole, Aides, Versailles (78) – Collège 3 T 
Isabelle Rabemanpinanina, psychiatre, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 
(92) – Collège 4 S1 
Gabrielle Schnee, Ecoutant - Sida info Service, Paris 
 

 
Excusées: 
Stéphanie Landowski, Médecin – Hôpital Raymond Poincaré,Garches – Collège 1 S1 
Anaïs Méchali, psychologue, SEA Altaïr, Paris  
Dafné Mier, Assistante sociale  - Association ALTAIR (75) 

 

Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4

ème
 étage 
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Les points abordés :  
  
1. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission 
Après examen des candidatures, Hélène LEPINAY coordinatrice du CoreVIH annonce la décision du bureau du 
CoreVIH d’élire Sabine NOËL, psychologue à l’Hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, et Alexia 
GHORAYEB, psychologue à l’Hôpital Victor Dupouy d’Argenteuil, pour former l’équipe de co-pilotage de la 
Commission Psychologie du COREVIH IDF OUEST. 
 
2. Point sur l’information diffusée aux acteurs du COREVIH sur l’atelier/séance pratiques professionnelles  
Il apparaît important de rediffuser régulièrement par mail l’information relative à l’existence de cet atelier 
ouvert à toute catégorie professionnelle pour en favoriser l’accès aux acteurs susceptibles d’être intéressés par 
l’échange sur leurs pratiques professionnelles en lien avec les personnes séropositives.  
Puis, une nuance semble essentielle à apporter afin de garantir la confidentialité des données échangées 
pendant ces ateliers : nous souhaitons un groupe « fermé » c’est-à-dire réservé aux membres réguliers de la 
commission et aux personnes présentant une situation clinique.Pour que chacun se sente à l’aise d’apporter 
des vignettes issues de sa pratique, nous demandons donc aux personnes souhaitant accéder à ces ateliers de 
présenter elles-mêmes une situation lors de leur première venue au groupe.  

3. Questionnaire psychiatrie et prévention VIH 
Afin d’évaluer les connaissances et besoins éventuels en actions de prévention VIH des professionnels exerçant 
dans le domaine de la psychiatrie, le groupe a relu et modifié les ébauches de questionnaires élaborées par 
Anaïs Mechali et  Sabine Noël. Puis les membres du groupe se sont répartis les zones COREVIH pour une mise 
en lien avec les professionnels des diverses structures psychiatriques et une diffusion du questionnaire une fois 
terminé. 
 

 
Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion: 
 

 
1. Validation du compte-rendu de la Commission Psychologie du jeudi 4 octobre 2018 

 
2. Projet Psychiatrie et Prévention VIH (retour sur la nouvelle version du questionnaire et le réseau de 

structures psychiatriques à constituer) : 1h maximum 
 

- Validation du questionnaire 
- Point sur l’avancée du réseau à contacter 

 
 

3. Présentations cliniques : 1h 
 

4. Questions diverses 

 

Prochaine réunion du groupe Psychologie : 
date à fixer suivant le  doodle suivant 

 

https://doodle.com/poll/x5bsy7spqw7qnqgx 
 

 
Hôpital Ambroise Paré, salle de staff 4° étage 

 


