Groupe Psychologie et psychiatrie
Compte-rendu de réunion du 14 janvier 2016 de 15h-17h00
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 92

Animé par :
Sabine Noël, Psychologue, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – collège 4, Titulaire
Présents :
Juliette BREVILLIERO, Psychologue, hôpital Raymond Poincaré Garches (92)
Gwénaël DOMENECH DORCA, Psychologue chercheur INSERM genre et sexualité, bénévole AIDES 92
Alexia GHORAYEB, Psychologue, Hôpital Victor Dupouy, service d’immunologie (95)
Hélène LEPINAY, Coordinatrice du Corevih Ile de France Ouest
Magaly PETRO, Secrétaire du Corevih Ile de France Ouest
Evelyne REIMANN, TEC Corevih IDF Ouest hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)
Excusés :
Fanny BAUTIAN psychologue Association INFO SOINS (78)
Catherine CHERADAME Psychologue ACT Horizon Poissy (78)
Chantal MACCIA, volontaire à AIDES Versailles, psychologue (78)

Points abordés :
1. Validation du procès-verbal de la réunion du 3/12/15 par les personnes présentes lors de cette réunion.
2. Projet après-midi PSY d’échanges cliniques :


Reprise du thème filiation et VIH :

-

La date fixée au 21/04/2016 est revue parce que cela tombe pendant les vacances scolaires : un doodle
est proposé aux intervenants, ils devront choisir entre le 12 ou le 19 mai 2016.

-

Les textes des intervenants ont été lus et travaillés en groupe pour revoir leurs articulations et la clarté
des propos notamment avec l’aide d’Evelyne Reimann et d’Hélène Lépinay quant au caractère trop
théorique ou « jargon professionnel » utilisés parfois.

-

L’objectif principal de cet après-midi est de s’inscrire dans la pluridisciplinarité et de toucher un public
non « psy » avec qui partager et transmettre ce qui se joue pour les PvVIH autour des thèmes choisis.

3. Questions diverses :
 Informations sur l’interCorevih Commission Santé Sexuelle à laquelle ont participé Juliette BREVILLIERO et
Gwenaël DOMENECH DORCA.
 Proposition du Corevih IDF Est de participer à un interCorevih autour d’échanges cliniques qu’ils
organisent habituellement.

Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie
Jeudi le 25/02/2016 de 15h à 17h hôpital Ambroise Paré (4ème étage)
Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 25/02/2016:






Validation compte rendu de la réunion du 14/01/2016
Présentation et discussion autours des interventions de Chantal, Juliette et Alexia
Organisation de la journée du 12 ou 19/05
Réflexions sur les nouveaux projets de la commission psy
Échanges Actualités : colloques, formations, journées…

Attention une réunion a déjà été planifiée au mois de mars pour continuer à préparer la demi-journée
d’échanges Psy : le 24/03 de 15h à 17h

Merci pour votre participation pour le Corevih Ile-de-France Ouest
Sabine Noël

Le groupe psy est plus qu'ouvert et demandeur d'échanger avec les
professionnels et associatifs non psy, n'hésitez pas à nous rejoindre.
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