
 
 
 

 
Groupe Psychologie et psychiatrie 

Compte-rendu de réunion du 21 mai 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 : 
 
Juliette BREVILLIERO, psychologue, hôpital Raymond Poincaré Garches (92)  
Fanny BAUTIAN psychologue Association INFO SOINS (78) 
Catherine CHERADAME Psychologue ACT Horizon Poissy (78)  
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 OUEST 
Chantal MACCIA, volontaire à AIDES Versailles, psychologue (78) 
Daniel PLISSON, volontaire à AIDES Versailles (78) 
Evelyne REIMANN, TEC Corevih IDF Ouest hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)  
 
 
Points abordés : 
 

1. Validation du compte rendu de la réunion du 26 mars 2015  
 

2. Hélène Lépinay, nouvelle coordinatrice du COREVIH OUEST présente les COM 
(contrats d’objectifs et de moyens) et le  groupe Prise en charge globale 
Intercorevih demandés par l’ARS. Ce dernier comprend le volet prise en charge 
psychologique et psychiatrique des PPVIH. 
Les commissions Intercorevih   s’ajoutent  aux commissions  locales qui poursuivent 

leurs actions. 

3. INTER COREVIH, avancée sur les modalités de rencontre des deux commissions psy 
COREVIH OUEST ET COREVIH EST : Une rencontre est prévue avec  Mme Phalip Le 
Besnerais et Martine Shindo, coordinatrices de la commission psy du COREVIH EST 
lors d’une prochaine réunion de notre groupe. Une date leur sera proposée à l’issue 
du prochain groupe où nous recevons déjà le groupe Femmes. 



4. Avancée sur les modalités de rencontre avec la commission femmes : les deux 
groupes  ont prévu  une rencontre le jeudi 9 juillet de15h à 17h après la réunion du 
groupe psy de 14h à 15h (cf. ordre du jour ci-joint) 

5. Projet après-midi PSY : l’organisation des thèmes des ateliers et leur agencement a 
bien avancé et devrait être finalisé la prochaine fois. 

6. Sollicitation du bureau du COREVIH pour une participation à la prochaine journée 
des acteurs : Juliette Brevilliero (psychologue Garches) et  Sabine Noël 
(psychologue Ambroise Paré) du groupe psy ont été contacté pour co animer 
chacune un atelier ainsi que David Friboulet de la Fondation Alfred Fournier. Le 
programme est en cours d’élaboration et sera diffusé ultérieurement. 

7. Proposition de Gwenaël relative à l’annonce d’un VIH+ suite à un TROD pour les 
professionnels engagés : point  reporté faute de temps 

8. Echanges Actualités : colloques, formations, journées… 

 

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

Antoine Jolivet, Sabine Noël 

 
Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie 

Jeudi le 09/07/2015 de  

14h à 17h hôpital Ambroise Paré (4ème étage) 

 
Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 9 juillet  2015 : 
 

 Validation compte rendu de la réunion du 21 mai 2015 

 Synthèse du thème Filiation et VIH et projet après-midi PSY 
de 14h à 15h 

 Accueil du Groupe Femmes et échanges autour des 
pratiques, des collaborations  pluridisciplinaires et 
besoins des PVVIH de 15h à 17h 

 
 

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. 
 


