
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION PSY  

Du 04 octobre 2022 
Ré union én pré séntiél                                                                                       

Présent.e.s :  

 Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, Pilote (j.phaliplebesnerais@epsve.fr), 
Psychologue, Comité Sida Sexualités Prévention (CSSP)  de  Ville- 
Evrard, Hôpital Delafontaine à St Denis. 

 Jeffrey LEVY, Co-Pilote (jeffrey.levy75@gmail.com),  Psychologue         
Espas, Paris 

 Sandra FERNANDEZ, Infirmière, Espas, Paris 

 Elian PASSIER, Chargé de mission, Vers Paris Sans Sida 

 Isaure MARTINOT-LAGARDE, Chargée de mission santé publique, 
COREVIH IdF Est 

Excusée :  

 Delphine LESAGE, Infirmière, CSSP de Ville-Evrard  
 
 

 
                          

1) Informations diverses 

- Compte-rendu de la plénière du 22 septembre 2022 

- Informations sur le congrès SFLS du 16 au 18 Novembre 2022 

 

2) Présentation d’un programme commun santé mentale LGBT coordonné par Vers 

Paris Sans Sida (Elian Passier) 

Ce programme est issu d’un travail de concertation de plusieurs mois qui part du constat que les 

personnes LGBT ne sont pas prises en compte dans les feuilles de route santé mentale, malgré leur 

surexposition aux troubles de santé mentale, et qu’il existe aujourd’hui un enjeu du bon accueil de ces 

communautés. Le programme rassemble des associations communautaires LGBT portant une 

expertise ou non en santé sexuelle/VIH, des expert.e.s de santé mentale (psychiatres, psychologues, 

psychanalystes, addictologues) et des collectivités territoriales (Ville de Paris, Seine St Denis). 

L’ambition est de mener un programme pilote qui soit ensuite pérennisé par les pouvoirs publics. 

Ce programme se décomposerait en 5 projets : 

- Un appel à projets visant à développer la pair-aidance communautaire ; 

mailto:j.phaliplebesnerais@epsve.fr
mailto:jeffrey.levy75@gmail.com


- Un projet de formation ciblant des professionnel.le.s de santé mentale (notamment les CMP 

et les CMS ayant un.e psy) et des professionnel.le.s généralistes, celui-ci serait composé d’un 

volet sensibilisation et d’un volet plus technique visant à outiller les professionnel.le.s ; Ce 

projet est prévu fin 2023 et un format visioconférence à diffusion plus large sera peut être 

proposé. 

- La constitution d’annuaires de professionnel.le.s et de structures de prise en charge intercalés 

en fonction de certaines spécialisations, besoins ; 

- Un projet d’ambassadeurs/ambassadrices santé mentale LGBT ; en cours de définition mais 

vise à favoriser l’auto-soin. 

- Un projet de communication encore en cours de définition mais qui comporterait la diffusion 

des annuaires avec des approches de diffusion adaptées en fonction des publics ciblés ; 

Remarques : 

- Il est proposé d’actualiser l’annuaire psy COREVIH Est afin de le transmettre à jour. 

- J. Phalip-le Besnerais suggère de prendre contact avec l’organisme de formation permanente 

de Ville-Evrard, les écoles d’infirmier.e.s, ainsi que le pôle somatique de Ville-Evrad (pôle 

CRISTALES). Ce dernier gère le Comité Sida Sexualités Prévention de Ville-Evrard et une partie 

de son travail consiste à se rendre dans les structures ambulatoires pour un travail de 

verbalisation-prévention.  

Contact : Dr Wanda Yekhlef, chef du pôle CRISTALES, Responsable Département Soins 

Somatiques – Préventions – Santé Publique à Ville-Evrard (w.yekhlef@epsve.fr).  

- L’Enipse doit ouvrir un centre de santé communautaire où il y aurait deux psys. 

Pour information, le programme est toujours à la recherche d’une personne experte santé mentale sur 

les questions de vieillissement. 

 

NOTRE PROCHAINE REUNION est fixée EN PRESENTIEL le :            
mardi 24 janvier 2023 

De 14 H 30 à 17 H 00 dans les locaux du COREVIH 

(Salle de réunion réservée) 

Cette réunion est ouverte à tous les acteurs du COREVIH. Sentez-vous libre d’y inviter toute 

personne intéressée par notre Commission. 

Ordre du jour de la prochaine réunion : 

- Organisation d’un atelier clinique 

- Retour sur les journées de la SFLS 

- Possibilité de présenter un cas clinique 

- Actualisation de l’annuaire Psy Est Ile de France 
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