Compte rendu de la 3ème rencontre ACT/structures de soins/
associations du lundi 22 Septembre 2014
Animé par :
Dominique Albucher, RVH Val de seine – collège 2 T
Marie Hélène Tokolo, Association Marie Madeleine – collège 3 T

Présents :
Dominique Bornarel, TEC Corevih IDF Ouest
Audrey Foubet, assistante sociale DH de Nanterre
Gwénola Gaborieau, Travailleur Social Initiatives
Samira Hajij, travailleur social Altaïr
Laëticia Lagarrigue, assistante sociale CH de Versailles
Lionel Le Corre, Directeur Altaïr
Aurélie Mercier, psychomotricienne
Anne-Laure Paris, assistante sociale CH de Versailles
Emmanuelle Rousseau, secrétaire RVH Val de seine
Mathilde Tavernier, travailleur social Relais Parents Enfants
Dr David Zucman, RVH Val de seine – collège 2 T

La réunion commence à 9H30 par la présentation des différentes structures et le
rappel des objectifs du groupe de travail : améliorer la prise en charge
coordonnée des PVVIH entre les Structures de soins /les ACT /les
Associations.
Une ébauche de fiche de liaison sociale destinée aux PVVIH avait été réalisée
afin de les aider à se repérer dans leur parcours de soins.
Marie Hélène Tokolo a proposé cette fiche aux femmes qui fréquentent
l’Association Marie Madeleine (AMM) qu’elle préside
.

Les commentaires des femmes sont exposés au groupe :
1) Quelques modifications dans la fiche de liaison suggérées par les femmes
a. Dans la partie Objectifs de la fiche de liaison :
Les femmes ont souligné l’importance de noter qu’il fallait veiller à organiser
la sortie d’ACT.
b.

Dans la partie projets de vie :

-rajouter une rubrique concernant les ressources de la PVVIH à son entrée en
ACT
-renseigner une rubrique entourage : amis, famille,conjoint.
c. dans la rubrique qualité de vie :
- remplacer le terme « mobilisation » de l’entourage par entraide ou aide de
l’entourage
- rajouter un item « vie maritale -parentale/enfant à charge resté au
pays. »En effet 100% des femmes sont très isolées en France sur le plan
amical, familial et amoureux .Elles sont très inquiètes de leur condition de
vie actuelle.
Toutes ces remarques seront prises en considération et une nouvelle fiche sera
réalisée.
2) Quelques remarques d’ordre plus général formulées par les femmes
La fiche a été présentée et discutée lors de 2 réunions organisées par Marie
Hélène TOKOLO (le 02/07/2014 : groupe de 25 femmes et le 19/09/2014 :
groupe de 17 femmes ).
Les femmes sont satisfaites que l’on s’intéresse à leur problématique sociale et à
leur hébergement mais le remplissage du questionnaire pose problème pour
certaines d’entre elles :
- elles rencontrent parfois des difficultés à maîtriser l’outil et comprendre
les questions par manque parfois de maîtrise de la langue française.
Certains questionnaires remplis sans accompagnement ont été rendus
vierges ou illisibles.
- 6 femmes ont bénéficié d’un accompagnement pour remplir le
questionnaire, des explications claires leur ont été données.
- les femmes expriment de la lassitude car elles disent être souvent
sollicitées pour répondre à des études dont les objectifs ne sont pas
clairement énoncés.
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En résumé les femmes ont trouvé le principe du questionnaire intéressant mais
l’ont trouvé parfois difficile à comprendre ce qui pose la question de
l’accompagnement.
Il conviendra aussi de clarifier dès le départ les objectifs et le bénéficie pour les
PVVIH de posséder un tel outil.
Marie Hélène TOKOLO montre au groupe un petit carnet de forme de poche
appelé « passeport santé » duquel le groupe pourrait s’inspirer.
La réalisation d’un tel outil pourrait peut être prise en charge par le COREVIH.

Discussion au sein du groupe
Concernant les conditions d’accueil en ACT :
Lionel le Corre souligne que les personnes accueillies en ACT ne sont souvent
pas autonomes lors de leur admission et que l’équipe de l’ACT doit s’adapter à
la réalité de leur vécu.
Des problèmes liés à la vie affective, amoureuse, familiale sont exprimés par les
résidents.
Lors de leur admission à Altaïr les PVVIH reçoivent une fiche de liaison avec
les coordonnées des différents intervenants de leur parcours de santé.
La voix des usagers s’exprime au sein du CA d’Altaïr où siège un représentant
des usagers. C’est un lieu où peuvent s’exprimer les problématiques et les
contraintes liées à l’hébergement.
Chaque ACT dispose d’un règlement intérieur annoncé lors de l’admission qui
peut légèrement différer d’une structure à l’autre.
Le groupe engage également une discussion sur les critères d’admission en
ACT.
Le 1er critère est d’ordre médical ( sévérité de la maladie, mauvaise observance
des traitements…)
Beaucoup de PVVIH vont bien et sont observant de leur ARV. Par contre les
difficultés psychologiques et sociales qu’ils rencontrent peuvent être à l’origine
d’abandon de soins.
Concernant les critère d’admission :
Des échanges sur les critères montrent que les structures d’ACT prennent en
charge quelques patients qui vont relativement bien d’un point de vue médical
mais présentent des facteurs de fragilité psycho sociaux.
Cependant la priorité est donnée aux personnes qui présentent des problèmes de
santé avérés ou des difficultés d’observance de leurs traitements qui pourraient
les mettre en péril.
Il est souligné que beaucoup de PVVIH vont bien et se traite convenablement
mais que par contre leur fragilité psychique et leur précarité sociale peuvent être
rapidement délétère.
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Ces éléments doivent être aussi pris en considération selon les assistantes
sociales présente et l’AMM.
Une discussion autour de l’accueil en CHRS met en évidence l’importance de
les associer au groupe ACT. Marie Hélène souligne que parmi les femmes
accueillies à l’AMM beaucoup sont hébergées en CHRS et le vécu de leur
maladie est parfois compliqué.
Conclusion
Il est envisagé :
- Marie Hélène Tokolo et Dominique Albucher vont refaire le
questionnaire en tenant compte des remarques émises par les femmes
- il conviendra aussi de s’inspirer de la fiche d’admission réalisée par
Altaïr.
- associer des CHRS au groupe. Il est demandé aux participants de
transmettre à Dominique Albucher ( d.albucher@hopital-foch.org ) les
coordonnées des CHRS à inviter
- associer d’autres association d’aides aux PVVIH : Dessine moi un
mouton, Ikambere, Comité des familles
Une quatrième rencontre sera organisée en essayant d’associer ces autres
partenaires au début de l’année 2015.
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