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Compte-rendu 
Réunion commission SOCIALE 

 
Mercredi 5 décembre 2018 de 10h-12h 

Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 
 

 
Pilotée et animée par :  
 
Julie Ramain, Assistante sociale - CHU Raymond Poincaré, Garches (92), Collège 2 S1 
Marie-Hélène Tokolo, Présidente Association MARIE-MADELIENE, Versailles (78), 
Collège 3 T 
 
Présent.e.s :  
 
Zouzoua Djedje, Président - Association KEHASSIKIDA, Collège 1 S2 
Hélène Lépinay, Coordinatrice - Corevih IDF Ouest /CHUAmbroise Paré, Boulogne-
Billancourt (92)  
Julie Ramain, Assistante sociale - CHU Raymond Poincaré, Garches (92), Collège 2 S1 
Chloé Robert, Educatrice spécialisée - Association SEAY, Versailles (78) 
Marie-Hélène Tokolo, Présidente Association MARIE-MADELIENE, Versailles (78), 
Collège 3 T 
 
Excusées : 
 
Sabrine Billaud, Conseillère économique et sociale, Association SEAY, Versailles (78)  
Elisabeth Rouveix  Professeure/Médecin – CeGIDD Hôpital Ambroise Paré, 
Boulogne-Billancourt (92), Collège 2T 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation : intitulé/copilotage/missions/actions/échéancier/budget 
2019 de la commission 

2. Trame du questionnaire en vue de l’ « enquête MDPH » 
3. Partage des contacts en vue de l’ « annuaire PEC sociale et médico-

sociale » 
4. Questions diverses 
 
 
 
 
 
Lieu :  

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion - 4ème étage 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr
http://www.corevihouest.org/
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Les points abordés :  
 
 

1. Approbation : intitulé/copilotage/missions/actions/échéancier/budget 2019 de la 
commission 

Julie Ramain et Marie-Hélène Tokolo se sont portées volontaires pour copiloter la 
commission Sociale du Corevih IdF Ouest. Ces candidatures ont été validées par les membres 
de la commission et par le Bureau du Corevih IdF Ouest le soir même. 
L’intitulé de la commission a également été approuvé. 
 
Les 2 actions envisagées par la commission ont été précisées (cf plan d’action de la 
commission en annexe). 
 

 Enquête MDPH 
Il a été convenu que l’enquête serait menée en ligne auprès des travailleuses/eurs 
sociales/ciaux des hôpitaux et ACT du territoire + responsables des associations Marie-
Madeleine, Aides, Kehassakida et CAARUD. Le Corevih IdF Ouest possède déjà les 
coordonnées de ces personnes. 
Parmi les actions de plaidoyer envisagées, ont été soulevées : rencontre des MDPH du 
territoire, sensibilisation des médecins conseil des MDPH du territoire, rencontre avec les 
actrices/teurs associatifs ayant déjà mené des actions sur le sujet.  
 

 Temps d'échanges actrices/teurs PEC sociale et médicosociale PvVIH 
Il a été convenu de faire venir aux réunions de la commission des représentants de 
structures qui ont déjà mis en place des partenariats avec des services référents ou assos 
VIH afin de mieux définir cette action. Il a été convenu un représentant du CHRS Stuart Mill 
de Versailles pour la prochaine réunion, un représentant de la cité St Yves, du Bateau Je sers, 
de la Péniche l’Olivier à une autre réunion. 
 
Il a également été convenu de partager régulièrement les informations produites par la 
commission avec le Corevih IdF Est qui travaille sur des sujets similaires. 
 
2. Trame du questionnaire en vue de l’ « enquête MDPH » 
La proposition de questionnaire faite par Julie Ramain a été discutée. En annexe, la version 
actualisée suite à ces discussions. 
 
3. Partage des contacts en vue de l’ « annuaire PEC sociale et médico-sociale » 

Ce point n’a pas pu être abordé faute de temps. 
 
4. Questions diverses 

Marie-Hélène Tokolo a demandé à la commission d’envisager la possibilité d’actualiser le 
livret d’information individuel réalisé par la commission Sociale lors du précédent mandat. 
Une évaluation de charge de travail nécessaire à cette actualisation va être faite d’ici la 
prochaine réunion de la commission. En fonction de cette évaluation, la commission 
décidera d’actualiser ou non le livret. 

 

Ordre du jour prévisionnel 

 Etat des lieux des actions de plaidoyer en lien avec l’action MDPH 
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 Validation du questionnaire MDPH 

 Présentation du CHRS Stuart Mill par Rafael August (sous réserve) 

 Décision quant à l’actualisation du livret d’information individuel 

 Questions diverses 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 6 février 2019 

10h-12h 
Hôpital Ambroise Paré 

Salle de réunion – 4ème étage  



Annexe 
Plan d'action - Commission Sociale - Corevih IdF Ouest Problématique initiale/contexte 

Hétérogénéité dans le délai et déicsions prises selon 
les MDPH du territoire (aux demandes d'AAH 
principalement) 

   
Intitulé action : Enquête MDPH 

  
     Objectif principal (en lien avec les missions Corevih) 
Participer à l'amélioration de la qualité de la prise en charge sociale et médico-sociale 
des PvVIH sur le territoire en facilitant la transparence et l'harmonisation des pratiques 
selon les MDPH du territoire 

   

  

 

 

 

     Etapes intermédiaires Activités Personnes en charge Calendrier 

Enquête auprès des actrices/teurs de la prise en charge 
sociale et médico-sociale des PvVIH du territoire sur les 
expériences auprès des MDPH du territoire 

Recenser les actrices/teurs 
concernés par l'enquête 

Membres 
commission 

réunion du 5/12/2018 

Etablir modalités de 
passation du questionnaire 
(en ligne, etc.) 

Membres 
commission 

réunion du 5/12/2018 

Rédiger le questionnaire 
Membres 
commission 

réunion du 5/12/2018 + 
6/2/2019 

Obtenir les coordonnées 
des personnes enquêtées 

Magaly Pétro d'ici la réunion du 6/2/2019 

Faire passer le 
questionnaire 

Hélène 
Lépinay/Magaly 
Pétro 

d'ici la réunion du 5/6/2019 
(point nombre réponses et 
relance suite à la réunion du 
27/3/2019 

Compiler les 
questionnaires 

Hélène Lépinay d'ici la réunion du 5/6/2019 
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Produire et présenter les 
résultats 

Hélène Lépinay, Julie 
Ramain et Marie-
Hélène Tokolo 

réunion du 5/6/2019 

Action de plaidoyer pour la transparence et 
l'harmonisation des pratiques selon les MDPH du territoire 

Etat des lieux des actions 
de plaidoyer menées sur le 
sujet + présentation 

Hélène Lépinay d'ici la réunion du 6/2/2019 

Définir une stratégie de 
plaidoyer à soumettre au 
Bureau du Corevih IdF 
Ouest pour la réunion de 
septembre 2019 

Membres 
commission 

réunions du 5/6/2019 

Action de plaidoyer : 
rencontre les MDPH du 
territoire ? Sensibili 

Membres 
commission 

de septembre à décembre 
2019 

     

  

Coût 
impression/affranchissement 
si besoin : 200 € 
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Plan d'action - Commission Sociale - Corevih IdF Ouest Problématique initiale/contexte 
Manque de connaissance et de 
collaboration avec les structures 
d'hébergement auxquelles peuvent 
prétendre les PvVIH en dehors des ACT 

   Intitulé action : Temps d'échanges actrices/teurs PEC sociale et médicosociale PvVIH 

  Favoriser l'amélioration de la coordination entre les différent.e.s actrices/teurs de la prise en charge médicale, 
sociale et médico-sociale des PvVIH du territoire    

  

 

     
Etapes intermédiaires Activités 

Personnes en 
charge 

Calendrier 

Annuaire/état des lieux des actrices/teurs de la prise en charge sociale et médico-
sociale des PvVIH 

Définir le type de 
structures/actrices/teurs visés 
par l'annuaire 

Membres 
commission 

réunion du 
6/2/2019 

Recueillir coordonnées des 
actrices/teurs +structures visés 
par l'annuaire 

Magaly 
Pétro/Hélène 
Lépinay 

d'ici la réunion du 
27/03/2019 

Définir méthodologie pour 
recueillir les sujets 
d'échanges/besoins 
d'information, etc. 

Membres 
commission 

réunion du 
27/03/2019 

Recueillir les besoins 
d'échanges/informations 

Hélène Lépinay d'ici réunion du 
5/6/2019 

Temps d'échanges et d'informations entre les actrices/teurs de la prise en charge 
médicale, sociale et médico-sociale du territoire 

Faire venir aux réunions de la 
commission les 
représentant.e.s de structures 
médico-sociales qui ont établi 
des partenariat avec service.s 
référent.s ou assos VIH 

Hélène Lépinay réunion du 
6/2/2019 + 
27/03/2019 
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Etablir la date, le lieu et le 
programme du temps 
d'échanges et d'informations 

Membres 
commission 

réunion du 
5/6/2019 

Contacter les intervenant.e.s 
pressentis et arrêter le 
programme 

Hélène Lépinay D'ici l'été 2019 

Temps d'échanges et 
d'informations 

Membres 
commission 

4ème trimestre 
2019 

Evaluation et suite à donner au temps d'échanges Proposition de convention type 
? 

Membres 
commission 

4ème trimestre 
2019 

  
  

  

  

Coût : location de la salle (en fonction du 
lieu choisi), traiteur, impression actes, etc. 
: 2000 € 

  

  
  

 


