
 

 

 

 
 
 

Groupe Psychologie et psychiatrie 
Compte-rendu de réunion du 17 septembre 2015 (15h-17h00) 

Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 92 
 
Animé par : 
 
Sabine Noël, 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) (excusée) 
Catherine CHERADAME Psychologue ACT Horizon Poissy (78) 
Gwénaël DOMENECH DORCA, psychologue chercheur INSERM genre et sexualité, bénévole 
AIDES 92 (excusé) 
Alexia GHORAYEB, psychologue, Hôpital Victor Dupouy, service d’immunologie (95) 
Hélène LEPINAY, coordinatrice du Corevih Ile de France Ouest  
Chantal MACCIA, volontaire à AIDES Versailles, psychologue (78)(excusée) 
Daniel PLISSON, volontaire à AIDES Versailles (78) (excusé) 
Evelyne REIMANN, TEC Corevih IDF Ouest hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)  
 
 

Points abordés : 
 

1. Validation du procès verbal de la réunion du 9/07/15 par les personnes présentes lors de 
cette réunion. 

 
2. Rencontre Intercorevih des groupes psy : 
Martine SHINDO et Josiane PHALIP BESNERAIS coordinatrices de la commission psy du COREVIH EST 
nous ont présenté l'historique de cette commission qui est la plus ancienne, leurs actions (2 ateliers 
d'échanges cliniques par an) et leur prochaine journée du 17novembre 2015 intitulée «  Rencontre 
avec les psy » cf site internet WWW.corevihest.fr ; 
Antoine Jolivet y participera en tant qu'intervenant. 
Nous avons échangé autour des pratiques de chacun, des besoins et demandes des PVVIH adressés aux 
psy. 
Nous avons conclu de venir assister ou participer aux prochaines actions. 
 
 

3.Projet après midi PSY d’échanges cliniques :  
 Reprise du thème filiation et VIH :  



La date sera fin du premier trimestre 2016 : chacun est amené à réfléchir au regard des 
thèmes isolés s'il souhaite intervenir à l'oral et selon quelles modalités ( en binôme avec qui, 
quelle profession , association...?) 
 
3. Antoine Jolivet a annoncé son départ pour six mois en disponibilité à compter du mois 
de novembre. 
 
 
4. Questions diverses : 

 Informations sur les formations, congrès à venir : 
- SFLS à NANTES, 8-9 octobre 2015 : Nouvelles technologies et VIH 
- Journée des acteurs du COREVIH EST 15 octobre 2015 , l'Ermitage Versailles : « prises en charge 
des PVVIH, actualités et échanges » 
- Dessine moi un mouton, 5 novembre 2015 paris 15e : «  adolescent, jeune majeur : vivre avec 
une maladie chronique » 
- APCOF , 8 octobre 2015, CH Ste Anne Paris 14e : « Ton corps est à toi » 
- Colloque GIPSY XVe, 11-12 décembre 2015, centre universitaire des ST Pères Paris 6e, 
« l'imprévu, infortune ou opportunité ? » 
 
 
 

 
 

Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie 
Jeudi le 3/12/2015 de 15h à 17h hôpital Ambroise Paré (4ème étage) 

 
  
Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 3 décembre 2015 : 
 

 Validation compte rendu de la réunion du 17 septembre 2015  

 INTER COREVIH, Avancée de la rencontre du groupe psy et de celui du COREVIH Ouest  

 Reprise des thèmes choisis et échanges autour cf (document ci joint) 

 Synthèse du thème Filiation et VIH et projet après midi PSY  : définir les orateurs et modalités 

 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. 


