
 

 

 

 
 
 

Groupe Psychologie et psychiatrie 
Compte-rendu de réunion du 3 décembre 2015 (15h-17h00) 

Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt 92 
 
Animé par : 
 
Sabine Noël, psychologue, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) – collège 4, 
Titulaire 
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 (excusée) 
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 procès verbal de la réunion du 17/09/15 par les personnes présentes lors 
de cette réunion. 

 
2. Rencontre Intercorevih des groupes psy : 
Résumé pour les participants du groupe de la rencontre avec le groupe psy du Corevih Est et intérêt 
du groupe à assister ou participer à leurs prochaines actions. 
 
 

3. Projet après midi PSY d’échanges cliniques :  
 Reprise du thème filiation et VIH :  
- La date est fixée au 21/04/2016  
- Chantal Maccia, Juliette Brevilliero et Alexia Ghorayeb se sont distribués les thèmes à 

aborder et interviendront chacune. Gwenaël pourrait intervenir avec Alix Greder si elle 
est toujours disponible sur l’atelier pluridisciplinaire et une IDE d’ETP est envisagée. 

Sabine NOEL ferait présenterait et ferait la modération et conclusion. 
 
4. Questions diverses : 

 Informations sur l’intercorevih commission santé sexuelle à laquelle ont participé Juliette et 
Gwenael :  

 Retour sur la participation des psy à la Journée des acteurs du COREVIH EST  positifs pour les 
auditeurs comme pour les intervenants   



 

 
 

Prochaine réunion du groupe Psychologie et psychiatrie 
Jeudi le 14/01/2016 de 15h à 17h hôpital Ambroise Paré (4ème étage) 

 
  
Ordre du jour prévisionnel de la réunion du14/01/2016: 
 

 Validation compte rendu de la réunion du 3 décembre 2015  

 Présentation et discussion autours des interventions de Chantal, Juliette et Alexia 

 Organisation de la journée du 21/04 

  Réflexions sur les nouveaux projets de la commission psy  
 Échanges Actualités : colloques, formations, journées… 

 
 

Merci pour votre participation pour le Corevih Ile-de-France Ouest 
Sabine Noël 

 
Très bonnes Fêtes de fin d’année à chacun et tous nos vœux  

 
Le groupe psy est plus qu'ouvert et demandeur d'échanger avec les 
professionnels et associatifs non psy, n'hésitez pas à nous rejoindre. 


