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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 

 
 Finalisation de la note d’information suite à 

l’enquête MDPH  

 Retour des CoreVIH franciliens sur la 
proposition de participer à l’enquête MDPH 

 Point sur la fiche " Projet de vie" 

 Retour sur les rencontres avec les SIAO du 
territoire 

 Questions diverses 
 

Mercredi 9 octobre 2019 de 10h à 12h 

Hôpital Ambroise-Paré, Salle 4ème étage 

Boulogne -Billancourt 

 

 

Participant.e.s 
Sabrina Billaud, Conseillère en Economie sociale et familiale - Association SEAY INFO-SOINS ;  Zouzoua Djédjé, Président - 

Association KEHASSAKIDA - Collège 1 S2 ; Adjelani Kasseyet, Chargée de mission Conseillère Pôle Santé Ile-de-France - 
Association du Secours Catholique; Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Catherine Poichotte Assistante 
sociale - CH Max Fourestier; Julie Ramain, Assistante sociale – Hôpital Raymond Poincaré - Collège 2 S1; Chloé Robert, Educatrice 

Spécialisée  - Association SEAY INFO-SOINS. 
 
Excusé.e.s :  
Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin - Hôpital Ambroise Paré/ CeGIDD - Collège 2 T ; Marie-Hélène Tokolo, Présidente  -
Association MARIE MADELEINE  - Collège 3 T. 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Finalisation de la note d’information suite à l’enquête MDPH 

> Discussion de la note d’information faisant suite à l’enquête MDPH. 

→ Validation de la note d’information et décision de l’envoyer aux assistantes sociales, des travailleurs sociaux 
des ACT et des associations du territoire. 

 

2. Retour des CoreVIH franciliens sur la proposition de participer à l’enquête MDPH 

> Accord de principe du CoreVIH IdF Est pour participer à l’enquête sous réserve de modification. 

> Les coordinateurs des CoreVIH IdF Centre, Nord et Sud vont interroger leurs Bureaux et font un retour d’ici la 
prochaine réunion de la commission. 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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3. Point sur la fiche " Projet de vie" 

> Point non abordé en raison de l’absence de Marie-Hélène Tokolo. 

 

4. Retour sur les rencontres avec les SIAO du territoire 

> Retour sur les rencontres avec les directeurs des SIAO 95 et 78. Aucun lieu d’hébergement avec des lits dédiés 
aux personnes malades dans les 2 départements. Elaboration de préconisations pour les demandes 
d’hébergement pour une PvVIH auprès du SIAO 

→ Décision de proposer au SIAO 78 de co-rédiger une note concernant les préconisations pour les demandes 
d’hébergement pour une PvVIH auprès du SIAO et suggérer d’organiser une commission thématique sur la 
santé sexuelle. Hélène Lépinay s’occupe de ce point. 

→ Adjelani Kasseyet se charge de demander à la commission santé de la FNARS (Fédération des acteurs de la 
solidarité) si la thématique de la santé sexuelle a déjà été abordée. 

 

 

5. Questions diverses 

> Discussions sur les actions à venir de la commission. 

→ Décision de mener une enquête auprès des assistantes sociales, des travailleurs sociaux des ACT et des 
associations du territoire pour connaître les freins à leur participation aux réunions de la commission et les 
actions qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre dans le cadre de la commission. Hélène Lépinay fait une 
proposition dans ce sens que les membres de la commission amendent d’ici la prochaine réunion de la 
commission. 

 

 

Prochaine réunion de la commission SOCIALE du CoreVIH IdF Ouest 

Mercredi 11 décembre 2019 de 10h à 12h  

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


