Groupe Psychologie et psychiatrie
Compte-rendu de réunion du 29 janvier 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)
Catherine CHERADAME psychologue ACT Horizon Poissy (78)
Alexia GHORAYEB, psychologue, Hôpital Victor Dupouy, service d’immunologie (95)
Chantal MACCIA, volontaire à AIDES Versailles, psychologue
Evelyne REIMANN, TEC Corevih IDF Ouest hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92)
Safia SOUAK, TEC Corevih IDF Ouest, hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)
Excusés :
Gwénaël DOMENECH DORCA, psychologue chercheur INSERM genre et sexualité, bénévole AIDES 92
Tina GOGLIDZE, coordinatrice du Corevih Ile de France Ouest
Morgane MARCOU, TEC Mantes la jolie, Meulan, Poissy
Points abordés :

1. Validation du procès verbal de la réunion du 4/012/14 par les personnes présentes lors de
cette réunion.

2. Rencontre Intercorevih des groupes psy : en vue des attentes de l’ARS concernant une
collaboration intercorevih sur certains thèmes dont la psychiatrie notamment, est évoqué la
possibilité de rencontrer la commission psy du Corevih Est pour dans un premier temps un partage
d’expériences, voir des actions communes ?
Antoine Jolivet, (psychiatre Ambroise-Paré) les avait déjà rencontrés lors d’une de leur journée
d’échanges, il y a deux ans et se propose de reprendre contact avec eux.
En attendant chacun peut consulter le site du COREVIH et les comptes-rendus de leur commission
« psy ».
Il apparait que nous avons des actions similaires comme l’organisation de journée d’échanges.

3. Echanges cliniques : reprise du thème filiation et vih
Discussion autour des vignettes cliniques rapportées par les participants et depuis la lecture du texte
« Les passeurs de vie » d’Ouriel Rosenblum. La prise de note va circuler entre les membres pour
aboutir à un écrit homogène.

La question de ce qui fait secret dans le VIH est posée et pourquoi pour certains plus que d’autres ?
En d’autre terme quelle rencontre entre la problématique personnelle du sujet et les représentations
socioculturelles du VIH ?
Quelle(s) transmission(s) et de quoi (liées aux représentations socioculturelles et rencontre avec
problématique personnelle du sujet) dans l’annonce à son enfant de sa séropositivité ?

4. Actualité ? Rien n’a été évoqué ce jour.
5. Question de la spécificité psychiatrique du vih à aborder avec Antoine Jolivet
Thématique reportée à la prochaine réunion faute de temps.
Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie
Jeudi le 26/03/2015 de 15h à 17h hôpital Ambroise Paré (4ème étage)
Ordre du jour prévisionnel de la réunion du 26 mars :
•
•
•
•

Validation compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2015
INTER COREVIH, modalités de rencontres à discuter
Echanges cliniques, synthèse du thème Filiation et VIH et projet après midi PSY
Echanges Actualités : colloques, formations, journées…
Merci pour votre participation pour le Corevih Ile-de-France Ouest
Antoine Jolivet, Sabine Noël
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