COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION PSY

Du 22 Septembre 2015

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, Comité Sida Sexualités Prévention de VilleEvrard, Hôpital Jean Verdier, Bondy
Jessica PARIENTE, Chargée de mission santé Publique, Corevih IDF Est
Anne GUIONNET LEMAITRE, Psychologue ETP, Saint Louis
Jeffrey LEVY, Psychologue Espas
Delphine VESDUN, Infirmière, Comité Sida Sexualités Prévention de VilleEvrard.

Excusées :




Camille CHARPENTIER, Médecin, CH St-Denis
Mylène GARO, Coordinatrice CSSP, EPS Ville-Evrard
Charlotte VERGER, Psychologue, Hôpital Jean Jaurès, Paris 19ème, et
Association La Contremarque

1) POINT SUR L’ORGANISATION DE LA JOURNEE PSY du COREVIH, organisée le 17
Novembre 2015 à la Mairie du 10ème arrondissement de PARIS : «RENCONTRE AVEC LES
PSY – Pour une prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH »
L’affiche de la journée est finalisée.
Désistement de 2 intervenants :
- Mathias SAWADOGO, IDE, Habitat et soins pour le suivi en ACT : table ronde sur
le Suivi du Patient. Soit il trouve un autre intervenant, soit on supprime cette
intervention, la table ronde étant déjà très riche et chargée.
- Marie Hélène TOKOLO de l’Association Marie-Madeleine à Versailles. Contact pris
avec Médecins du Monde pour remplacer cette intervention. En attente de la
réponse.
Dès que les réponses nous seront données, le programme sera finalisé, imprimé, diffusé…
2) POINT SUR L’ATELIER CLINIQUE DU 2 JUIN : 28 participants. Nous décidons de revenir à
l’organisation initiale de ces ateliers, en maintenant toujours 3 couples d’intervenants,
mais une présentation clinique plus courte, des questions ou axes de réflexion à renvoyer
au public, et une réflexion clinique en petit groupe (environ 3 groupes entre 8 à 10

personnes) pour que chacun puisse s’exprimer. Une synthèse finale sera donnée pour
chaque groupe en fin d’après-midi. Le prochain ATELIER D’ECHANGES CLINIQUES aura
lieu le 15 MARS 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
3) POINT SUR LA RENCONTRE AVEC LA COMMISSION PSY DU COREVIH Idf Ouest à
l’Hôpital Ambroise Paré du 17 Septembre 2015 : Accueil sympathique. Présentation de
chaque commission psy, chacun parlant de son mode de fonctionnement, de ce qui a été
réalisé, de ce qui va l’être. Un gros travail a été réalisé par nos collègues pour élaborer
une plaquette destinée aux patients afin de donner des informations et des contacts
pour :
- prendre RV avec un psychologue ou un psychiatre
- rejoindre un groupe de parole
- contacter une association en réseau
- trouver de l’aide en cas d’addiction, toxicomanie…
- trouver des numéros utiles
Cette jolie maquette a demandé 3 ans de travail pour être réalisée… Nous allons
réfléchir à la prochaine réunion sur comment réussir au sein de notre COREVIH à
recenser tous les collègues pouvant apporter une aide psychologique ou psychiatrique à
nos patients vivant avec le VIH.
Une participation pour les Ateliers Cliniques de notre commission pourrait aussi être
envisageable.
4) DECISION PRISE POUR NOTRE JOURNEE DU 17 Novembre de mettre à disposition un
cahier afin que tous ceux qui veulent apparaître dans une plaquette de recensement
des collègues pour l’aide psychologique et psychiatrique des personnes vivant avec le
VIH, puissent s’inscrire.

Le Prochain ATELIER D’ECHANGES CLINIQUES de la commission psy aura lieu le :
Mardi 15 mars 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 12 Janvier 2016 de 15 H à 17 H
dans les locaux du COREVIH

