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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  

PSY 

Ordre du jour prévisionnel 
 

 Présentation et questions autour de nos 
pratiques diverses et variées en temps de la 
COVID ! 

 Possibilité d’un prochain groupe au printemps 
en présentiel sur AP. 

 

Lundi 15 mars 2021 de 9h à 10h30 

Visioconférence /Conférence-téléphonique - ZOOM 

 
 

Participant.e.s :  

Alexia Ghorayeb, (co-pilote de la commission PSY) Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 ; Laetitia 
Leger, Psychologue clinicienne - Maison d’Arrêt des femmes de Versailles (78); Hélène Lépinay, Coordinatrice - COREVIH IdF 
Ouest - Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt (92); Sabine Noël (co-pilote de la commission PSY), Psychologue - Hôpital 
Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) - Collège 4 T. 
 
Invitée :  

Tania Sierra, Psychologue Cabinet libéral, Villennes sur Seine (78) 
 
Excusé.e.s :  
Fanny Bautian, Psychologue - ACT Info-Soins/La Sauvegarde des Yvelines, Versailles (78) - Collège 4 T ; Anaïs Méchali, 
Psychologue clinicienne - ALTAIR SA. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Présentation et questions autour de nos pratiques diverses et variées en temps de la COVID ! 

 

Changements récents concernant la composition du groupe de la Commission Psy, et présentation par 
Tania SIERRA, nouveau membre, de son activité professionnelle essentiellement à l'hôpital de Poissy 
(psychiatrie adulte et médecine interne) 
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Retour par Sabine NOEL sur les groupes de paroles virtuels VIH et COVID-19 avec un accent sur 
l'importance de bien travailler son cadre en amont 

 

Intervention de Laetitia LEGER qui pointe les difficultés de prise en charge rencontrées sur son poste 
d'Aulnay-sous-Bois pour accompagner les personnes exilées souffrant pour beaucoup de psycho 
traumas ; tous les efforts qu'elle déploie pour créer un réseau de professionnels qui soit fonctionnel ; 
réflexion du groupe pour apporter d'éventuelles solutions sur les dispositifs existants ainsi que des 
apports théorico-cliniques 

 

2. Possibilité d’un prochain groupe au printemps en présentiel sur AP. 

 

Les personnes présentes sont d’accord pour que la prochaine Commission Psy ait lieu en présentiel à 
nouveau, sur le site de l’Hôpital Ambroise Paré. Question à poser aux membres du groupe absents lors 
de cette rencontre, et créneau de la prochaine Commission Psy à définir avec l’ensemble du groupe. 

 

 

 

Au plaisir de se retrouver ! 

 

 

 

 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

 

A définir en fonction des membres disponibles 
En présentiel à l’Hôpital Ambroise-Paré (et en distanciel via zoom ?) 

 


