COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION PSY

Du 31 Mai 2016
Présents :







Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, Psychologue, Comité Sida Sexualités
Prévention de Ville-Evrard, Hôpital Delafontaine à St Denis
Martine SHINDO, Psychologue SMIT Saint-Louis
Sandra FERNANDEZ, Infirmière, ESPAS
Delphine VESDUN, Infirmière, Comité Sida Sexualités Prévention de VilleEvrard.
Stéphanie PERRUCHET, Psychologue, ARCAT-Santé
Blandine BOTALLA-PIRETTA, Chargée de Mission Santé Publique, COREVIH
IDF Est

Excusées :


Jeffrey LEVY, Psychologue, ESPAS

1) POINT SUR LA JOURNEE PSY du COREVIH, reportée au 15 Février 2016 (en raison des
attentats à Paris) à la Mairie du 10ème arrondissement de PARIS : «RENCONTRE AVEC
LES PSY – Pour une prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH »
Bilan plutôt positif. Nous avons réuni entre 60 et 70 personnes (intervenants compris).
Les échos ensuite ont été positifs. Bonne participation du public. Une interview sur la
journée à été réalisé par Hélène LOTITO, auprès de Josiane PHALIP-LE BESNERAIS pour la
Newletter du COREVIH IDF Est. Elle devrait paraître très prochainement.

2) RELECTURE ET CORRECTION DE LA FICHE ACTION N°4 destinée au Rapport d’Activité du
COREVIH ; Après réflexion nous demandons la création de 2 fiches Action pour la
commission Psy. La demande est acceptée. La fiche Action N° 4 porte sur les Ateliers
d’Echanges Cliniques et la fiche Action N° 11 porte entre autre sur le colloque du 15
Février 2016, mais aussi le futur annuaire, les échanges lors de nos réunions…
Il est rappelé que seules 6 fiches action Psy sur toute la France, sont remontées au
niveau du Ministère… Il est temps que les actions des « psys » soient reconnues en
France.

3) COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU 11 Avril 2016
Quelques points sont rappelés sur les données épidémiologiques comme par exemple la
pyramide des âges, et la confirmation que notre population vieillit. L’âge médian en 2010
était de 45 ans, en 2015 : 48 Ans. Plus de la moitié de la file active aura plus de 50 Ans en
2017.
Point fait sur les succès et échecs thérapeutique, sur les enjeux du dépistage et les
risques des RV médicaux trop éloignés (un an d’intervalle) pour l’adhésion au traitement.

4) ORGANISATION DU PROCHAIN ATELIER D’ECHANGES CLINIQUES fixé au 11 octobre
2016 : Nous décidons de maintenir l’organisation initiale de ces ateliers, avec toujours 3
couples d’intervenants, mais une présentation clinique plus courte, des questions ou
axes de réflexion à renvoyer au public. Les échanges ensuite doivent permettre que
chacun puisse s’exprimer.
Nous réfléchissons ensemble aux futurs intervenants à solliciter.
Donc : Le prochain ATELIER D’ECHANGES CLINIQUES aura lieu le 11 OCTOBRE 2016
entre 14 heures et 17 heures, Salle de Malte à l’hôpital St Louis. Un APPEL A
CANDIDATURE EST OUVERT pour faire une présentation. Merci de contacter les pilotes
de la commission : j.phaliplebesnerais@epsve.fr ou martine.shindo@aphp.fr
De notre côté nous contactons trois intervenants possibles et attendons leurs
réponses.
5) Martine Shindo propose qu’une stagiaire de St Louis vienne nous présenter l’étude
qu’elle a réalisée pour comparer la prise en charge psychologique avec l’ETP. C’est avec
plaisir que nous accueillerons cette stagiaire ou ex-stagiaire à notre prochaine réunion
fixée le 27 Septembre 2016.

Le Prochain ATELIER D’ECHANGES CLINIQUES de la commission psy aura lieu le :
Mardi 11 Octobre 2016 de 14 h à 17 heures – Salle de Malte Hôpital Saint Louis.
APPEL A CANDIDATURE
Pour présenter un cas clinique, toujours en co-présentation afin que l’on puisse avoir 2
regards différents sur un même patient. Merci de diffuser l’information autour de vous.

La prochaine Réunion de la Commission Psy aura lieu le 27 Septembre 2016 de 15 H à 17 H
dans les locaux du COREVIH à l’Hôpital Saint-Louis
Josiane PHALIP-LE BESNERAIS
Martine SHINDO

