
 
Groupe ACT 

 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 10 février 2016 

(ACT/Associations/Structures de soins) 

Hôpital Foch, Amphithéâtre Chevalier, Suresnes 
 
Piloté et animé par :  
 
Dominique Albucher, RVH Val de seine, Suresnes  -  Collège 2 Titulaire 
Marie Hélène Tokolo, Association Marie Madeleine  -  Collège 3 Titulaire 
 
Présents : 
 
Nadège Bafong, IDE-Coordinatrice, ALTAIR, Nanterre (92) 
Michel Barbier, Association AIDES, Nanterre (92) 
Huguette Berthé, TEC, Hôpital Raymond Poincaré/Corevih IDF Ouest, Garches (92) 
Mathieu Jolivet, Educateur, ACT HORIZONS /Association OSIRIS, Poissy (78) 
Eun Ju Kim, Déléguée de Lieu, Association AIDES, Nanterre (92) - Collège 3 S2 
Hélène Lépinay, Coordinatrice, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Julie Ramain, Assistante sociale, Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (92)  -  Collège 2 S1 
Patricia Sylla, Médiatrice de Prévention, Association MARIE-MADELEINE, Versailles (78) 
David Zucman, Médecin, RVH Val de seine  -  Collège 2 T 
 
Excusés : 
 
Sylvianne Louis, Directrice, ACT HORIZONS/Association OSIRIS, Poissy (78) 
 
Ordre du jour :  
 

1. Retours sur le livret individuel d’information. 
 
2. Prise en charge médicale des PvVIH vieillissantes. 
 
3. Données épidémiologiques du Corevih IDF Ouest sur les PvVIH vieillissantes. 
 
4. Questions diverses 

 

Points abordés : 
 

1. Retours sur le livret individuel d’information. 
 
Dominique Albucher a rappelé l’historique du livret. Puis, elle a fait part de son expérience avec le 
livret à l’hôpital Foch. Le livret nécessite du temps pour être présenté au patient, temps dont elle ne 
dispose pas actuellement. Dans le contexte de l’hôpital, la consultation ETP lui semble être le cadre le 
plus approprié pour présenter le livret au patient. Les membres du groupe ETP du Corevih IdF Ouest 
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ont été conviés à cette réunion. Le livret pourra être présenté lors d’une prochaine réunion de ce 
groupe. 
Les participants ont fait part de leur expérience avec le livret. 
A Garches, les patients qui « vont le mieux » étaient ravis de remplir le livret contrairement aux 
patients qui sont le plus en difficulté de par leur état de santé ou sociale. 
L’association Marie-Madeleine a distribué pas moins de cinquante livrets. Les retours sont très 
positifs. Il « marche bien » dans les hôpitaux où il y a des médiateurs de santé. C’est un bon support 
pour faire naître la discussion  
Au des ACT Horizons-association Osiris, le livret a été testé à partir de fin janvier. Des difficultés ont 
été rencontrées pour faire accepter le livret, pour faire comprendre la démarche de ce livret. 
 
Hélène Lépinay a rendu compte des réponses au questionnaire de satisfaction. 3 questionnaires lui 
ont été retournés. Des difficultés à faire accepter le livret ont été soulignées notamment pour des 
raisons de confidentialité (évocation explicite du VIH, format trop grand, volume important de 
pages). Il apparaît clairement que le livret se destine à un public spécifique de PvVIH : les primo-
arrivants. Le livret nécessité un accompagnement et dans certains une aide et donc du temps pour le 
professionnel qui le propose au patient. Des fiches à ajouter ont été suggérées : 

• 100%, ALD 30 
• Solidarité transport 
• Aide de première nécessité (banque alimentaire, 115) 

 
2. Données épidémiologiques du Corevih IDF Ouest sur les PvVIH vieillissantes. 
 
Cf présentation ci-jointe. 
 
3. Prise en charge médicale des PvVIH vieillissantes. 
 
4. Questions diverses 
 
 
 
 

La date de la prochaine réunion du groupe ACT vous sera 
communiquée ultérieurement. 

 
Merci de votre participation 


