Groupe Psychologie et Psychiatrie
Compte-rendu de réunion du 26 mars 2015 (15h-17h00)
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 92
Animé par :
Sabine NOEL, psychologue, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – collège 4, Titulaire
Dr Antoine JOLIVET, psychiatre de liaison, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – collège 1, S1
Présents :
Fanny BAUTIAN psychologue Association INFO SOINS (78)
Juliette BREVILLIERO, psychologue, hôpital Raymond Poincaré Garches (92)
Catherine CHERADAME Psychologue ACT Horizon Poissy (78)
Alexia GHORAYEB, psychologue, Hôpital Victor Dupouy, service d’immunologie (95)
Chantal MACCIA, volontaire à AIDES Versailles, psychologue (78)
Emmanuel MORTIER, médecin HDJ, Hôpital Louis Mourier (92)
Daniel PLISSON, volontaire à AIDES Versailles (78)
Evelyne REIMANN, TEC Corevih IDF Ouest hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)
Excusés :
Gwénaël DOMENECH DORCA, psychologue chercheur INSERM genre et sexualité, bénévole AIDES 92
Tina GOGLIDZE, coordinatrice du Corevih Ile de France Ouest(92)
Safia SOUAK, TEC Hôpital André Mignot (78)

Points abordés :
1. Validation du procès-verbal de la réunion du 29/01/15 par les personnes présentes lors de cette réunion.
2. Rencontre Intercorevih des groupes psy : en vue des attentes de l’ARS concernant une collaboration
interCorevih, il avait été évoqué la possibilité de rencontrer la commission psy du Corevih Est pour dans un
premier temps un partage d’expériences, voir des actions communes.
L’organisation d’une rencontre est en cours avec Josiane Phalip-Le Besnerais, pilote de la commission psy du
Corevih EST.
Antoine Jolivet, copilote du groupe et psychiatre (Hôpital Ambroise-Paré) a été également sollicité par Josiane
Phalip-Le Besnerais pour participer à une journée psy InterCorevih en novembre prochain sur le thème :
« La psy peut-elle encore être une ressource dans le parcours de soins des PVVIH ? ».
Pour rappel, chacun peut consulter le site des COREVIH et les comptes rendus de leurs commissions « psy » entre
autres.
3. Projet après-midi PSY d’échanges cliniques :


Le groupe souhaite se rapprocher prochainement de la commission « Femmes et VIH » pour une demande
et proposition de collaborations en vue de ce projet sur la thématique filiation et VIH.

En effet, le groupe psy composé majoritairement de psy souhaite échanger avec les autres professionnels et
associatifs non psy pour partager les réflexions de chacun, enrichir notre compréhension de difficultés
rencontrées par les PVVIH et travailler davantage en collaboration.
Un courrier va être adressé à la Commission Femmes et VIH prochainement pour présenter notre demande.


Le groupe souhaiterait par ailleurs rencontrer des professionnels et associatifs, intervenants au contact
de pères séropositifs. N'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter.



Reprise du thème filiation et VIH : relecture commune du texte écrit par Noël depuis les trois réunions
d'échanges sur le thème Filiation et VIH. Chantal Maccia, Daniel Plisson et Juliette Brevilliero vont
faire les dernières corrections. Ce travail servira de support à nos échanges et interventions lors de
l'après-midi Psy.

4. Collaboration intraCorevih :
 Le groupe psy propose sa participation à la Journée des acteurs 2015 en fonction des demandes
éventuelles du COREVIH.
 Le groupe aimerait dans un second temps se rapprocher de la commission Dépistage pour les mêmes
objectifs : partages d’expériences et de réflexions afin d'élaborer des actions ou projets d'aides en
commun.
Nos réflexions ont porté notamment sur :
a. Quels vécus actuels de l'annonce diagnostique du côté des PVVIH ? Du coté des professionnels et
associatifs ? avec notamment l'arrivée des TROD, l'avancée des traitements et leurs conséquences
moins lourdes au quotidien.
b. La question de l'invisible du virus a été soulignée en dehors des examens sanguins, hors infections
opportunistes ou primo- infection :
-

Quelles incidences psychologiques ?
Cette particularité de l'invisible du virus non ressenti dans le corps joue-t-il un rôle particulier dans
les problèmes d'observances ?
Quelles perceptions des autres professionnels et associatifs concernées ?
Comment le comprendre et que peut-on y faire ?

Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie
Jeudi le 21/05/2015 de 15h à 17h hôpital Ambroise Paré (4ème étage)
Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 21 mai 2015 :







Validation compte rendu de la réunion du 26 mars 2015
INTER COREVIH, Avancée de la rencontre du groupe psy et de celui du COREVIH Ouest
Avancée de nos échanges avec le Groupe Femmes et VIH
Synthèse du thème Filiation et VIH et projet après-midi PSY
Éventuelle sollicitation du bureau du Corevih pour la journée des acteurs 2015
Échanges Actualités : colloques, formations, journées…
Merci pour votre participation pour le Corevih Ile-de-France Ouest
Antoine Jolivet, 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.

Comité de coordination de lutte contre l’infection due au VIH – Territoire Ile-de-France Ouest
Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest
Siège : CHU Ambroise Paré (AP-HP) – 9 avenue Charles de Gaulle – 92104 Boulogne-Billancourt CEDEX
Tél. : 01 49 09 59 58–secrétariat : 01 49 09 47 63 - Fax : 01 49 09 56 49

