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Compte-rendu de la réunion de la commission Psychologie 
 

Vendredi 25 janvier 2019  
De 10h30 - 12h30 

 
Pilotée et animée par:  
Sabine Noël, Psychologue - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) - Collège 4 T 
Alexia Ghorayeb, Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 

 
Présentes :  
 
Fanny Bautian, Psychologue - ACT Info-Soins/La Sauvegarde des Yvelines, Versailles (78) - 
Collège 4 T 
Sandrine Brindejonc, IDE , ELSA Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt(92) 
Alexia Ghorayeb, Psychologue - Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil (95) - Collège 4 S1 
Caroline Janvre, Psychologue/Sexologue, CeGIDD Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-
Billancourt (92) - Collège 4 S1 
Laetitia Leger, Psychologue clinicienne - Maison d’Arrêt des femmes de Versailles 
Hélène Lépinay, Coordinatrice - COREVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-
Billancourt 
Sabine Noël, Psychologue - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt - Collège 4 T 
Isabelle Rabemanpianina, Psychiatre, hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt (92) - 
Collège 4 S1 

 
Excusées : 
 
Fatiha Ayoujil, psychologue, Association Uraca, Paris 18

ème (75)
 

Dafné Mier,  Assistante de service social - ALTAIR SA – Collège 2 S2 
Anaïs Méchali, Psychologue clinicienne - ALTAIR SA 
Gabrielle Schnee, Ecoutant - Sida info Service, Paris 

 

 
Ordre du jour prévisionnel : 

1. Validation du compte-rendu de la Commission Psychologie du vendredi 
23/11/2018 

2. Projet Psychiatrie et Prévention VIH  : 1h maximum 
 Validation finale du questionnaire 
 Relecture par des médecins infectiologues et non infectiologues du 

questionnaire pour validation 
 Point sur l’avancée du réseau à contacter : 
 Présentations cliniques : 1h 

4. Questions diverses 
 
 
Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4

ème
 étage 
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Les points abordés :  
 

1. Validation du compte-rendu de la Commission Psychologie du vendredi 23/11/2018 
2. Projet Psychiatrie et Prévention VIH  : 1h maximum 

 
 Validation finale du questionnaire 

 
Sabine Noël restitue au groupe les retours obtenus sur le questionnaire de la part 
d’Elisabeth Rouveix, sollicitée comme médecin pour relecture du questionnaire. Celle-ci propose 
également de demander son avis au Dr Alain Bauchet, médecin de santé publique pour la 
méthodologie notamment. Le groupe, d’une part, valide les modifications pertinentes proposées par 
ces derniers et ajoute quelques éléments au contenu du questionnaire ; d’autre part adhère à l’idée 
d’un partenariat utile avec Monsieur Bauchet pour nous aider à formaliser notre démarche.  

 
 Point sur l’avancée du réseau à contacter  

 
Si, isolément, chaque membre du groupe a récolté des données utiles concernant le réseau à 
contacter pour la diffusion de ce questionnaire, l’objectif à présent est de regrouper l’ensemble de ce 
matériel pour constituer un fichier commun. Après réflexion commune sur les types de structures à 
intégrer ou non pour notre projet, il apparaît important de revenir à l’objet de notre démarche : 
penser la prévention du VIH et autres IST auprès de professionnels en charge de personnes 
identifiées comme « psychiatriques », avec comme sous-catégories : « psychiatrie et addictologie », 
« psychiatrie et précarité », « psychiatrie adulte et psychiatrie adolescent », avec toute la complexité 
que pose le fait de classifier les personnes prises en charge dans telle ou telle structure en fonction 
de leurs fragilités psychologiques… 
 
De plus, afin de rendre notre démarche plus facilement partageable et intelligible pour nos contacts, 
et déjà pour nous-mêmes, le groupe convient de rédiger un argumentaire qui s’associera au 
questionnaire pour chaque courrier/mail. 

 
3. Présentations cliniques : 1h 

 
Fanny Bautian (psychologue – ACT),  Sandrine Brindejonc (IDE), Sabine Noël (psychologue) et Isabelle 
Rabemanpianina (psychiatre) – par ordre alphabétique – ont exposé au groupe une situation clinique 
qui a cette particularité d’avoir permis un tissage des liens entre des professionnels issus de corps de 
métiers et de terrains différents. Si cliniquement la personne concernée reste vulnérable, force est 
de constater que la formation d’un tel réseau institutionnel est satisfaisante aussi bien pour les 
bénéfices apportés à cette patiente (contenance, étayages psycho-médico-social,…) que pour la 
qualité de sa prise en charge globale, chaque professionnel investi dans l’assistance à cette dernière 
ayant pu compter sur ses collègues pour mener à bien sa mission.  
Un bel exemple de pluridisciplinarité !  
 
Ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion: 

 
1. Validation du compte-rendu de la Commission Psychologie du vendredi 25/01/ 2019 

 
2. Projet Psychiatrie et Prévention VIH  : 1h maximum 

- Point sur l’avancée du réseau à contacter  
- Travail sur l’argumentaire 
- Points sur bibliographie 

 
3. Présentations cliniques : 1h 

 
4. Questions diverses 

 

Prochaine réunion du groupe Psychologie : 

Jeudi 4 avril 2019 
10h30 à 12h30 

Hôpital Ambroise Paré, salle de staff 4° étage 


