
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA 

COMMISSION PSY 
Du 19 Juin 2018 

Présents : 

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

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

Sandra FERNANDEZ, Infirmière, Espas, Paris 

Vanessa LEMAIRE, Infirmière, Comité Sida Sexualités Prévention de Ville-Evrard, Centre 
hospitalier Intercommunal Le Raincy/Montfermeil 

Delphine VERDUN, Infirmière, Comité Sida Sexualités Prévention de Ville Evrard, Neuilly sur 
Marne 
Fabien DELACOU, Faisant Fonction Cadre de Santé, EPS de Ville-Evrard 
Sandra JEAN-PIERRE, Journaliste, Comité des Familles, Paris 
Séverine PERRIAU, Travailleuse Sociale, Diagonale, Juvisy S/Orge 
Audrey BIGOT, Chargée de Mission Santé Publique, COREVIH IDF-Est 
 
Excusé : 
Thierry BOURGOIN, Infirmier, Espas, Paris 
 
INVITEE :    
Docteur  Christine BARBIER, Médecin de Santé Publique, Administratrice BASILIADE 

 
 

1) BILAN plutôt positif du dernier Atelier d’Echanges cliniques qui a réuni 28 
personnes. Nous avons déjà une proposition de présentation de la part de Véronique 
Girard pour le prochain Atelier avec Mme Incera, Infirmière. Elles souhaitent nous 
parler d’une action prévention du VIH et des Infections sexuellement transmissibles 
qu’elles ont faite dans un foyer de vie de patients « psychiatriques » à Corbeil-
Essonnes, et des conséquences de cette action. 
Ce thème nous a paru extrêmement intéressant et nous avons pensé que peut être le 
prochain thème de ces ateliers pourrait porter sur la prévention.  
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Ainsi des infirmières du CSSP pourraient réfléchir également à une présentation des 
actions de prévention de l’EPS VILLE-Evrard (à confirmer). 
Il est également discuté de l’intitulé de cet Atelier d’Echanges Cliniques qui ne 
semble pas clair à tous dans sa spécificité. Il est important de rappeler que cet atelier 
est pluridisciplinaire et ouvert à tous les membres du COREVIH. 
 

La date du prochain Atelier d’Echanges Cliniques est fixée au Mardi 13 Novembre de 14 à 17 
heures. 

 

 
2) PRESENTATION par LE Dr Christine BARBIER de l’enquête Inter Associative Ile de 

France : PROFILS COMPLEXES, réalisée avec ARCAT, BASILIADE, SIDACTION et les 
équipes du COREVIH. 
Il s’agit d’un diagnostic régional des besoins d’accompagnement médico-social des 
PVVIH avec un focus sur les risques de rupture dans le parcours de prise en charge et 
les profils complexes. Vous trouverez en Pièce Jointe le PowerPoint. 
Cette présentation nous amène à réfléchir à notre implication voire contribution de 
la Commission Psy dans cette étude, car nous pensons avoir une place dans cette 
réflexion.  Il nous a semblé important de : 
- Renforcer les liens entre Associatif et la santé mentale 
- Inviter les Associatifs au groupe d’Echanges Cliniques 
- Inviter les Associatifs aux réunions de la Commission Psy du Corevih pour être au 

plus près des besoins des Associatifs. 
- Renforcer les temps Psy en CeGIDD (parcours migratoires traumatiques) 
- Soutenir les Comités Sida Sexualités Prévention existants et permettre à d’autres 

de se créer. 
 

Nous proposons d’ores et déjà d’inviter à  la prochaine réunion de la Commission le Mardi 
25 SEPTEMBRE 2018 les Associatifs, car notre réunion portera sur l’articulation entre le 
travail Social et la Santé Mentale. 

 
 

POUR RESUMER : 
 

 Le Prochain ATELIER D’ECHANGES CLINIQUES de la Commission  Psy 
aura  lieu le : 

Mardi 13 NOVEMBRE 2018 de 14 h a  17 heures – Salle de Malte 
Hô pital Saint Lôuis.  

(Sous réserve que d’autres volontaires se proposent pour présenter leur travail) 

NOTRE PROCHAINE REUNION est fixée salle de Malte le :  
Mardi  25 SEPTEMBRE  2018 de 15 h à 17 h en présence des 
Associatifs Invités 
 Il va de sôi que vôus pôuvez inviter tôute persônne qui pôurrait 

enrichir nôtre re flexiôn clinique. 


