RELEVE DE DECISIONS DE LA COMMISSION PSY
- 03 FEVRIER 2015 Présents (8) :
 BAJADDI Sonia, Stagiaire psychologue, SMIT Hôpital Delafontaine
 FERNANDEZ Sandra, Infirmière, CSSP de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne, Hôpital Jean
Verdier, Bondy
 PARIENTE Jessica, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est
 PERRUCHET Stéphanie, Psychologue, ARCAT
 PHALIP- LE BESNERAIS Josiane, Pilote de la Commission psy, Psychologue, CSSP de
Ville-Evrard, Hôpital Delafontaine, Saint Denis
 SAWADOGO Mathias, Infirmier, ACT Paris Est (Habitat et soins)
 SHINDO Martine, Co-pilote de la Commission psy, Psychologue, SMIT Hôpital SaintLouis, Paris 10ème
 VESDUN Delphine, Infirmière, CSSP de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne

Cette séance est consacrée à la préparation de la Journée, organisée le 17 novembre 2015 à la
Mairie du 10ème arrondissement.
Le titre proposé est le suivant : « La psy peut-elle encore être une ressource dans le parcours de soins
des Pvvih ? »
Objectifs du colloque :
1) Mettre en avant les ressources psychologiques et psychiatriques dans le parcours de soin du
patient au moment de l’annonce, au cours du suivi, mais aussi au niveau de la prévention.
2) Interroger l’adéquation entre l’offre et les besoins psy sur le territoire de l’Ile-de-France à
travers un état des lieux.
3) Favoriser la coordination entre structures sanitaires et médico-sociales.

Pré-programme de la journée et intervenants confirmés
09h : Accueil
09h20 : Introduction de la Journée, Willy Rozenbaum, Président du Corevih Ile-de-France Est

1

9h30 : Présentation de la Commission Psy du COREVIH. Présentation de la journée. Argumentaire
sur la clinique du VIH et la nécessité d’une prise en charge pluri-professionnelle (médicale,
psychologique, sociale) pour la qualité des soins auprès des patients concernés par le VIH. Si
possible : Etat des lieux de l’offre et des besoins psy, Josiane Phalip-Le Besnerais
09h45 : Enjeux stratégiques de la prise en charge psy
Bilan des fiches actions sur la prise en charge psy dans le PNLS, Véronique Tirard-Fleury
Quelle coordination pour les structures sanitaires et médico-sociales en Ile-de-France ?, ARS IDF

10h45 : pause
11h : Table ronde : l’annonce de la séropositivité, modératrice : Sandra Fernandez, infirmière
En milieu hospitalier
En CDAG, Thomas Lyavanc, chef de service Maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Jean Jaurès
A des femmes enceintes, Marie-Aude Khuong, infectiologue, Hôpital Delafontaine
A des adolescents, Nadine Trocme

12h30 : déjeuner
13h30 : Table ronde : Le suivi du patient, modératrice : Martine Shindo, psychologue
Le suivi à l’hôpital
La co-thérapie entre somaticien et psy
Le travail de réseau : l’exemple du réseau ESPAS, Jeffrey Lévy, psychologue
La ressource psy dans le secteur associatif, Stéphanie Perruchet, psychologue, ARCAT
Le suivi en ACT, Mathias Sawadogo, IDE, Habitat et soins
La co-infection, Sophie Dunoyez, psychologue, Hôpital Delafontaine

16h : Psy et préventions (le « s » est volontaire car renvoie aussi bien aux niveaux de prévention
(primaire/secondaire/tertiaire) qu’aux modalités de prévention, dans une démarche de prévention
diversifiée/combinée).
Le travail d’accompagnement, Marco Danet, Accompagnateur Ipergay, Aides
CRIPS : la prévention chez les adolescents
Améliorer la prévention pour réduire les perdus de vue

17h : Conclusion et fin des travaux

Les prochaines dates des Commissions psy
24 mars 2015, 15h-17h, Salle du Corevih
02 juin 2015, 15h-17h, Salle du Corevih
22 septembre 2015, 15h-17h, Salle du Corevih
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