
 

 
Groupe Psychologie et psychiatrie 

Compte-rendu de réunion du 9 juillet 2015 (15h00-17h00) 
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 : 
 
Alix GREDER BELAN, médecin, hôpital Mignot (78) 
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 
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) (excusé) 
Evelyne REIMANN, TEC Corevih IDF Ouest hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)  
 
Points abordés : 
 

1. Validation du compte rendu de la réunion du 21 mai 2015 
 

2. Synthèse du thème Filiation et VIH et projet après-midi PSY 
La réunion du jour a permis de définir les différents sous thèmes et de repréciser 

l’axe des interventions à savoir que la filiation sera abordée sous l’angle du vécu 

des parents étant donné nos champs d’interventions réciproques centrés sur les 

adultes VIH+. 

Nous avons la possibilité également de solliciter des psychologues intervenant 

auprès d’enfant afin de proposer une vision plus globale de cette thématique. 

Il reste à travailler les sous-thèmes en groupe et à définir qui intervient. 

 
3. Accueil du Groupe Femmes et échanges autour des pratiques, des collaborations  

pluridisciplinaires et besoins des PVVIH 



- Alix GREDER BELAN, médecin et coordinatrice de la commission Femme et VIH 

nous a présenté leurs actions et réflexions. 

- Nous avons pu lui préciser et mieux lui présenter notre proposition d’échanges 

et de collaborations inter commissions 

- L’horaire apparait peu adéquat pour les participants du groupe Femme et VIH. 

Nous convenons de participer à une de leur prochaine réunion pour plus de 

facilités. Le Dr Greder nous fera part de leur invitation. 

- Concernant le projet d’ « après-midi psy », notre rencontre permet de préciser 

nos attentes en vue d’échanges sur le vécu et la pratique du médecin avec des 

adultes séropositifs : quelles perceptions, positionnements du médecin de son 

rôle confronté aux questions de sexualité, de désir d’enfant, de parentalité de 

ses patients ? 

Un des sous-thèmes pourrait être co-animé sur ce sujet avec le Dr GREDER et 

nous pourrions solliciter une IDE d’éducation thérapeutique également pour 

élargir ce sujet à d’autres professionnels. 

4. Informations colloques : la journée des acteurs du COREVIH Ouest du 15 octobre 

2015, « Adolescence : construction identitaire avec la maladie chronique » de 

l’association DESSINE MOI UN MOUTON du 5 novembre 2015. 

 

Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie 
Jeudi 17 septembre 2015 de 15h à 17h à l’hôpital Ambroise 

Paré 
(salle de réunion, 4ème étage) 

 

Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 17 septembre 2015 : 
 

 Validation compte rendu de la réunion du 9 juillet 2015 

 Synthèse du thème Filiation et VIH et projet après-midi PSY : travailler les sous-
thèmes et préfigurer les intervenants 

 Rencontre avec l’InterCorevih 

 
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. 


