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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  

SOCIALE 

Ordre du jour prévisionnel 
 

 Proposition de courrier cosigné SIAO 78 et 
CoreVIH IdF Ouest à destination des travailleurs 
sociaux accompagnant les PvVIH du territoire 

 Retour des CoreVIH franciliens concernant 
l’extension du questionnaire MDPH à l’ensemble 
de l’IdF 

 Retour du questionnaire sur les souhaits d’action 
pour la commission 

 Date des prochaines réunions de la commission 

 Questions diverses 

Mercredi 22 janvier 2020 de 10h à 12h 

Hôpital Ambroise-Paré, Salle 4ème étage 

Boulogne -Billancourt 

 

 

Participant.e.s 
Zouzou Djédjé, Président - Association KEHASSAKIDA - Collège 1 S2 ; Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Julie 
Ramain, Assistante sociale – Hôpital Raymond Poincaré - Collège 2 S1;  
Excusé.e.s :  

Sabrina Billaud, Conseillère en Economie sociale et familiale - Association SEAY INFO-SOINS ; Adjelani Kasseyet, Chargée de 
mission Conseillère Pôle Santé Ile-de-France - Association du Secours Catholique; Catherine Poichotte Assistante sociale 
- CH Max Fourestier; Chloé Robert, Educatrice Spécialisée  - Association SEAY INFO-SOINS ; Marie-Hélène Tokolo, Présidente  -

Association MARIE MADELEINE  - Collège 3 T. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Proposition de courrier cosigné SIAO 78 et CoreVIH IdF Ouest à destination des travailleurs 
sociaux accompagnant les PvVIH du territoire 

> Discussion sur la proposition de courrier faite par Hélène Lépinay et Paule d’Authenay, directrice du SIAO 78. 

→ Validation de la proposition de courrier qui sera transmise par le secrétariat du CoreVIH IdF Ouest aux 
travailleuses/eurs sociales/aux accompagnant des PvVIH sur le territoire. 

 

2. Retour des CoreVIH franciliens concernant l’extension du questionnaire MDPH à l’ensemble de 
l’IdF 

> A ce jour, toujours 1 seul retour des CoreVIH franciliens (CoreVIH IdF Est) concernant la proposition 
d’extension du questionnaire MDPH malgré plusieurs relances d’Hélène Lépinay. 
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→ Décision de ne pas poursuivre le projet d’extension du questionnaire MPDH à l’ensemble de l’IdF faute de 
retour suffisant de la part des autres CoreVIH franciliens. 

 

3. Retour du questionnaire sur les souhaits d’action pour la commission 

> Discussion des réponses au questionnaire adressé à l’ensemble des actrices/teurs de la prise en charge sociale 
du VIH du territoire. Sur les 200 personnes invitées à répondre au questionnaire, 7 ont répondu dont 5 
assistantes sociales, 1 salariée d’une association, 1 bénévole d’une association. 2 n’ont jamais participé à une 
réunion de la commission. Parmi les actions pouvant être menées par la commission évoquées par les 
participant.e.s au questionnaire, on note : 

o mise en place d’un plaidoyer afin de renforcer les actions sur le territoire : la commission ne 
comprend pas 

o mise en place de groupes de parole, atelier hors les murs par les médecins, mobiliser plus les 
professionnels : la commission trouve qu’il s’agit plutôt d’actions concernant la prévention que la 
prise en charge sociale des PvVIH 

o organisation de tables rondes entre les différents acteurs en incluant la personne accompagnée 
comme point d’ancrage et de relai : la commission pense que cela ne relève pas de ses prérogatives 

o création d’un répertoire interactif : l’état des ressources humaines de la commission ne permet pas 
de pouvoir faire ce répertoire et sa promotion 

→ La discussion sur les réponses au questionnaire n’a pas permis d’identifier une action à mener dans le cadre 
de la commission. 

 

4. Date des prochaines réunions de la commission 

> Discussion de la pertinence de maintenir la commission. 

→ Hélène Lépinay est chargée de contacter le CoreVIH IdF Est, qui était en charge de la commission médico-
sociale lors du COM I et qui a priori a décidé de poursuivre la commission en Intra, pour connaître leur projet 
d’actions et si possible associer la commission Sociale à l’une d’entre elles. Hélène Lépinay revient vers les 
membres de la commission pour décider des actions à venir et auquel cas fixer la date des prochaines réunions. 

 

5. Questions diverses 

> Aucun point abordé dans ce cadre. 

 

 

Prochaine commission SOCIALE du CoreVIH IdF Ouest 

Date communiquée ultérieurement 

Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré 


