Groupe Psychologie et psychiatrie
Compte-rendu de réunion du 8 décembre 2016 de 15h-17h
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 92

Animé par :
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)
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
Hélène Lépinay, Coordinatrice du Corevih Ile-de-France Ouest
Chantal Maccia, Psychologue et Volontaire à AIDES Versailles (78)
Points abordés :
1. Journée URACA du 6/12/2016 : Alexia Ghorayeb, suite à cette journée nous propose de recevoir Mme Fatiha
Ayoujiil psychologue d’Uraca pour nous présenter son travail et l’approche ethnopsychiatrie.
2. Affiner les thèmes du prochain après midi psy 2017
Les thématiques s’orientent sur :
- Une plus grande visibilité du travail du psychologue avec des personnes atteintes de maladies somatiques.
- Comment s’articulent les liens de collaborations médecin/psychologue, soignants/psychologue,
associations/psychologue.. ?
- Qui et comment orienter une personne vers un psychologue ?

- Comment les différents cadres de soins (hôpital, ACT, réseau, associations…) influents ont des répercussions
sur le travail du psychologue ?
- La confidentialité du psychologue : que transmettre, à qui, pourquoi ?
Pour cela, chacun travaille sur une petite présentation de son activité clinique autour d’une situation afin de
montrer les spécificités du lieu de prise en charge et la collaboration psy/équipes.
3. Nouveaux points abordés :
- La nécessité pour le psychologue de pouvoir s’appuyer sur ses collègues pour ne pas être envahi par les
problématiques sociales notamment…
- La spécificité du rôle du psychologue en service hospitalier de médecine et son intervention auprès de
personnes malades
4. Revoir les nouveaux projets : en suspens vu la rencontre prévue avec URACA
-

La question de l’indétectable du virus et ses significations et répercussions psychologiques.

-

Les conduites à risques : quels sens et quelles compréhensions avec quels enjeux pour la santé ou vie du
sujet ?

-

Personnalité psychotique et difficultés d’observance

5. Questions divers : non abordées

Prochaine réunion du groupe Psychologie :

Jeudi 26 janvier 2017
Hôpital Ambroise Paré (4ème étage)
Exceptionnellement de 14h à 17h
Invitée : Mme AYOUJIIL, psychologue URACA
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Thèmes prochain après midi psy : présentation et discussion des vignettes cliniques
Rencontre à 15h Mme AYOUJIIL psychologue Uraca
Discussion sur autres projets
Formations, colloques
Merci pour votre participation pour le Corevih Ile-de-France Ouest
Sabine Noël, Pilote du groupe

Tous professionnels ou associatifs sont les biens venus
Comité de coordination de lutte contre l’infection due au VIH – Territoire Ile-de-France Ouest
Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest
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