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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 

 1er retour sur les réponses au questionnaire 
MDPH et suite à donner à l’action 

 Retour sur les rencontres avec le CHRS Stuart 
Mill + accueil de jour Rive + CHRS La Marcotte 

 Point sur l’action Partenariats PEC sociale et 
médicosociale PvVIH 

 Actualisation du livret individuel d’information 

 Questions diverses 

Mercredi 27 mars 2019 de 10h à 12h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage 

 

 

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 ; Chloé Robert, Educatrice Spécialisée  - 
Association SEAY INFO-SOINS. 

Excusé.e.s :  

Sabrina Billaud, Conseillère en Economie sociale et familiale - Association SEAY INFO-SOINS ; Elisabeth Rouveix  
Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré/ CeGIDD  - Collège 2 T ; Marie-Hélène Tokolo, Présidente  -Association 
MARIE MADELEINE  - Collège 3 T. 

 

 

Points abordés 

 

1. 1er retour sur les réponses au questionnaire MDPH et suite à donner à l’action 

> Seulement 4 réponses au questionnaire ce qui ne permet pas d’exploiter le questionnaire. 

> Retour sur l’entretien avec Christophe Mathias des Actupiennes et qui a participé au guide de la CNSA : 
difficultés à mobiliser les travailleuses/eurs sociales/iaux, nécessité d’avoir une image régionale voire 
nationale des délais de réponse des MDPH aux demandes d’AAH pour envisager une action de plaidoyer. 

→ Report de la date limite de réponse au questionnaire : 15 avril 2019 et relance ciblée. 

 

2. Retour sur les rencontres avec le CHRS Stuart Mill + accueil de jour Rive + CHRS La Marcotte 

> Julie Ramain, Marie-Hélène Tokolo et Hélène Lépinay ont rencontré un travailleur social et une cheffe de 
service du lieu d’accueil de jour, par ailleurs CHRS, Stuart Mill. Marie-Hélène Tokolo et Hélène Lépinay ont 
rencontré un travailleuse sociale de l’accueil de jour Rive et la cheffe de service du CHRS La Marcotte. Les 3 
établissements sont situés à Versailles. 
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> Il ressort de ces RDV : peu de marge de manœuvre de la part des CHRS dans l’attribution des places 
d’hébergement. Le choix relève exclusivement des SIAO- Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation. 

> Les SIAO sont la plupart du temps gérés par des associations. Pour le 78 : ACR – Agir Combattre Réunir, pour 
le 92 : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale réunissant les associations AFTAM, Amicale du 
Nid, Aurore, La Canopée, Inser’Toit, Arapej, APIL 92 et la Fondation de l’Armée du Salut, pour le 95 : 
association Espérer 95. 

→ Projet de rencontrer les SIAO du territoire pour les sensibiliser aux besoins des personnes vivant avec le VIH 
et obtenir la liste des CHU-Centres d’Hébergement d’Urgence et des CHRS- Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale ayant des places dédiées aux personnes malades dans l’optique de la transmettre aux 
travailleuses/eurs sociales/aux du territoire. Ces RDV seront couplés aux rencontres prévues par les membres 
de la commission Dépistage/Hors les murs afin de sensibiliser à la question du VIH, de la santé sexuelle, aux 
dispositifs CeGIDD et CPEF et sur les possibilités de mise à disposition de préservatifs dans les lieux d’accueil de 
jour et d’hébergement. 

 

3. Point sur l’action Partenariats PEC sociale et médicosociale PvVIH 

> Point abordé précédemment (point 2). 

 

4. Actualisation du livret individuel d’information 

> Présentation du livret actualisé : fiche titre de séjour pour soin, réduction/gratuité des transports en 
commun, structures du territoire. 

→ Validation du livret : 
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/livret_parcours_sante_2019_WEB.pdf 

 

5. Questions diverses 

> Aucun point abordé. 

 

Prochaine commission SOCIALE du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 5 juin 2019 de 10h à 12h  

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

 
Ordre du jour prévisionnel 

 Analyse des réponses au questionnaire MDPH et suite à donner à l’action 

 Retour sur les rencontres avec les SIAO du territoire 

  Projet d’action à venir 

 Questions diverses 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/livret_parcours_sante_2019_WEB.pdf

