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Compte-rendu de la réunion de la commission Psychologie 
 

Vendredi 6 juillet 2018  
De 9h30 - 12h 

 
Pilotée et animée par:  
Sabine Noël, psychologue, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – Collège 
4 T 

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

ème (75)
 

Fanny Bautian, psychologue, ACT Info-Soins/La Sauvegarde des Yvelines, Versailles 
(78) – Collège 4 T 
Mamadou Diarra, Médiateur ethnoclinicien, CHF 
Alexia Ghorayeb, Psychologue, Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) – Collège 4 S1 
Caroline Janvre, Psychologue sexologue, CeGIDD hôpital Ambroise Paré – Collège 4 S1 
Sandra Jean-Pierre, Journaliste, Comité des familles, Paris 20

ème
 

Hélène Lépinay, Coordinatrice, COREVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré, 
Boulogne-Billancourt 
Sabine Noël, psychologue, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt – Collège 4 T 
Cristina Rosati, journaliste, Comité des familles, Pairs 20

ème
 

 
Excusées: 
Juliette Brevilliero, psychologue-sexologue Libéral, Cegid Institut A. Fournier (75) 

Laetitia Leger, psychologue, MAAF, Versailles (78) 
Chantal Maccia, psychologue/bénévole, Aides, Versailles (78) – Collège 3 T 
Anaïs Méchali, psychologue, SEA Altaïr, Paris  
Isabelle Rabemanpinanina, psychiatre, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 
(92) – Collège 4 S1 
Evelyne Reimann, TEC, Corevih IdF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 

 
 

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 
Hélène LEPINAY coordinatrice du CoreVIH va lancer les appels à candidature, chacun peut y répondre et 
motiver sa proposition pour piloter ou copiloter la commission. Le bureau du CoreVih examinera en réunion les 
candidatures. 
 
2. Projet ponctuel proposé par Alexia Ghorayeb : pour intervenir sur le thème Migrants et VIH, avec Fatiha 
Ayoujil  (URACA, psychologue) et Mamadou Diarra Médiateur éthnoclinicien (G. Devereux, ethnopsychiatre) 
Sandra Jean-Pierre et Cristina Rosati journalistes au Comité des Familles ont exposé leur demande 
d’intervention auprès d’Alexia pour aborder avec des membres de l’association le vécu des professionnels 
hospitaliers sur leurs relations et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH venant d’autres pays et 
culture. 
L’objectif de l’émission est de favoriser une compréhension mutuelle par l’expression des difficultés, 
motivations, incompréhensions des professionnels parfois dont l’objectif princeps est l’observance des 
traitements et le soin. 
Mamadou Diarra a fait part de son expérience de médiateur dans les hôpitaux et de la nécessité parfois d’avoir 
un tiers entre patients et professionnels pour une meilleure compréhension et communication de part et 
d’autre.  
L’efficience des prises en charges nécessite la prise en compte de l’altérité de chacun dans ses différences et 
spécificités. 
 
3. Dernier point sur le texte de présentation atelier/séance pratiques professionnelles  
Finalisation du texte avant sa diffusion à la rentrée. 
 
4. Présentations cliniques 
La commission a réuni ce jour Fatiha Ayoujil et Caroline Janvre qui de par leur exercice professionnel ont une 
situation clinique commune. Elles ont pu échanger ce jour autour de la situation de cette femme vivant avec le 
VIH, en rupture de traitement épisodique ayant d’autres références culturelles que la médecine occidentale et 
pour qui les liens aux médecins sont difficiles. La question du suicide et de la reconnaissance de son existence a 
été abordée selon les cultures. 
Discussion des intervenants. 
 
5. Projet psychiatrie et prévention 
A suivre 
 
6. Questions diverses 

 
 

Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion: 
 

1. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission 
 

2. Présentations cliniques 
 

3. Projet psychiatrie et prévention 
 

4. Questions diverses 

 

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

 
https://doodle.com/poll/fhip5zdd23376ger  

 

 
Hôpital Ambroise Paré, salle de staff 4° étage 

 

http://link.e.doodle.com/uni/wf/click?upn=8dNs8i4ZDyStMeI1Sn5r9JSbK59YEKy2D80mjr9TQq5CMBo92w9pE1mTM-2BYqv8Sd_nOTNuAqVr4iNvRzCkuWt3q6giCkPv03p1KtXDvD-2Bxrsbb66VyCjFvCCOW9yMhkPW4L7vwoX35wlGLaOQfPnWzgQQfPjYtM4LzQWFdEArh7Tr-2Fd6v5Ewl5vWsyqJFJUk17CL7wOKyjSG7PsDNbQaKQT8MmrHx-2B2LwLNQ-2BIHsVMtiN0SxpakoAVH-2FXuF4mR5VM9YppXOIuTFBNasKvr8beWer0s33UOvmo-2BblJEjl-2FwiQRWvSqIjgdIox6JQmU9lt3

