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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 
 

1. Présentation du CoreVIH IdF Ouest pour les 
nouvelles venues 

2. Présentation et échanges sur nos cliniques et 
fonctions 

3. Projet psychiatrie et prévention en cours : 
 

 Ressources et difficultés dans la prévention 
VIH/IST/santé sexuelle auprès des personnes vivant 
avec un trouble psychique : résultats de l’enquête 
menée par le CoreVIH IdF Ouest 

 Constats et complexité de la prise en charge des PvVIH 
et des personnes vivant avec un trouble psychique 
avec la survenue de la pandémie de la Covid 

 Quelles spécificités et pistes d’amélioration envisager 
dans l’accompagnement des personnes vivant avec un 
trouble psychique confrontées au risque de maladie 
infectieuse et IST ? 

 

Mardi 9 novembre 2021 de 10h à 12h 

Visioconférence /Conférence-téléphonique  

ZOOM 

 

 

Piloté et animé par:  

Sabine Noël, Psychologue - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) - Collège 4 T 

Alexia Ghorayeb, Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 

 

Participant.e.s :  

Morgane Albert-Blanc, Psychologue – Hôpital Raymond Poincaré (92) ; Alexia Ghorayeb, (co-pilote de la commission 
PSY) Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 ; Nolwenn Léa, Psychologue – CEGGID Yvelines 
Nord (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. 

 
Excusé.e.s :  

Fatiha Ayoujil, psychologue, Association Uraca, Paris 18ème (75) ; Fanny Bautian, Psychologue - ACT Info-Soins/La 
Sauvegarde des Yvelines, Versailles (78) - Collège 4 T ; Laetitia Leger, Psychologue clinicienne - Maison d’Arrêt des 
femmes de Versailles (78); Anaïs Méchali, Psychologue clinicienne - ALTAIR SA ; Dafné Mier, Assistante de service social - 
ALTAIR SA – Collège 2 S2 

 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Points abordés 

 

 

1. Présentation du CoreVIH IdF Ouest et de la Commission Psychologie pour les nouvelles venues 

 

Rappel des objectifs du CoreVIH IDF Ouest, dans lequel s’inscrit cette Commission. 

 

Pour les prochaines rencontres de la Commission Psy, les membres du groupe expriment leur envie 
d’échanger sur des situations cliniques issues de nos pratiques respectives auprès des PVVIH. Nous rappelons 
donc la proposition de Laetitia Leger d’échanges s’organisés éventuellement à partir d’un thème. 

 

Deux idées se dégagent : le psycho-trauma et l’ethnopsychiatrie, au travers de vignettes cliniques concernant 
des patients séropositifs. 

 

2. Présentation et échanges sur nos cliniques et fonctions 

 

- Hôpital, Centre Médico-Psychologique, CeGIDD… : la Commission Psy d’aujourd’hui permet à nouveau de 
réunir des psychologues accompagnant des personnes séropositives à partir de cadres de travail très 
différents, une multiplicité qui enrichit nos échanges et représente la multiplicité des pratiques du 
psychologue. 

 

- Groupes de parole pour les PVVIH ? Des membres du groupe projetant de créer un groupe de parole pour 
les patients de leur structure, une réflexion s’instaure sur la manière dont certains se sont déjà mis en 
place. Dans le contexte de la pandémie, des groupes virtuels – dispositif plutôt novateur – ont été 
expérimentés avec succès. 

 

- Psychologue dans une équipe pluridisciplinaire : transmissions et confidentialité ? Si cette question se 
pose couramment pour les psychologues quelle que soit leur clinique, il apparaît que la clinique du VIH 
pose particulièrement ces questions des enjeux de la parole, du secret, du côté des patients mais aussi du 
côté des professionnels, ici le psychologue. Qu’en est-il du secret professionnel, du secret partagé, et de 
la communication du psychologue à son équipe au sujet des patients ? Transmissions écrites, orales, 
notes pour soi… Chaque psychologue a sa manière de travailler, l’important nous semble-t-il est de 
penser à l’intérêt des patients dans ce qui va être à communiquer ou non aux collègues : Ce qui est 
transmis aux équipes doit avoir du sens pour la prise en charge /accompagnement du patient. 

 

- Recherches en cours ? Au CoreVIH, aucune recherche en psychologie n’existe a priori actuellement, 
uniquement des recherches dans le domaine médical. 

 

- Prise en charge des mineurs en CeGIDD : que dit la Loi ? Le psychologue a-t-il l’obligation ou non de 
travailler avec les parents ?  

 

3. Projet psychiatrie et prévention en cours : 

 

- Travail exploratoire inscrit dans les missions du CoreVIH 
 

- Envoyer la synthèse d’Hélène Lépinay et du groupe aux structures sollicitées par le questionnaire 
préalablement établi. 
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- Proposer aux professionnels de participer au groupe pour échanger sur des situations cliniques de 
patients pris en charge en psychiatrie pour lesquels la question de la santé sexuelle se pose. Un groupe 
virtuel par zoom faciliterait peut-être la participation des professionnels à ce projet ? 

 

 

 

Prochaine commission PSY du CoreVIH IdF Ouest 
En présentiel à l’Hôpital Ambroise-Paré (et en distanciel via zoom ?) 

A définir en fonction des membres disponibles 

Un lien va vous être envoyé pour définir la date 

 

Les nouvelles venues sont bienvenues, psychologue ou autres professionnels/associatifs intervenant 
auprès des PvVIH 

En virtuel par ZOOM 

Au plaisir de se retrouver. 

 

Ordre du jour prévisionnel : 

 

1. Retours sur dernier compte –rendu 

2. Point sur envoi de la synthèse du projet psychiatrie 

3. Echanges cliniques : Psychotrauma et/ou ethnopsychiatrie 

4.          Questions diverses 

 


