
 

 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA 

COMMISSION PSY 

Du 8 Mars 2022 
Réunion en visio-conférence                                                                                       

Présents :  

 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 

 Delphine LESSAGE,  Infirmière, CSSP de Ville-Evrard 

 Florie DAUCH, Psychologue, ACT- EQUALYS, 77 

 Valentine FEUGAS, Psychologue SSR Jean Jaures, Paris 

 Anastasia SARKIS, Chargée de Mission en Santé Publique 

 Denis PEDOWSKA, Coordinateur COREVIH Est IdF 
Excusés :    

 Soconathia TRAORE, Infirmière, CSSP de Ville-Evrard, Hôpital 
Delafontaine à St Denis 

 Sandra FERNANDEZ, Infirmière, Espas, Paris 

 Vanessa LEMAIRE, Infirmière, CSSP de Ville-Evrard, CHI Le 
Raincy/Montfermeil 

 
                          
 

1) DISCUSSION sur le séminaire clinique de la Commission Psy :  
« LA SEXUALITE : PARLONS-EN ! – Pistes de réflexion pour les 

soignants » 

Une nouvelle date a été fixée pour le 24 mai 2022 EN PRESENTIEL 

La salle de Malte a été réservée par Denis PEDOWSKA.  

Un courrier a été envoyé à tous les intervenants prévus en Janvier 2022 

pour connaitre leurs intentions de participer au Séminaire du 24 Mai. 

mailto:jeffrey.levy75@gmail.com


Un courrier a également été envoyé au Centre LGBTQI+ de Paris IDF pour 

les solliciter une nouvelle fois pour qu’ils puissent intervenir également. 

L’argumentaire de notre séminaire reste le même :  

 

COMMISSION PSY du COREVIH Ile de France-Est 

SEMINAIRE DU 24 MAI 2022 

 

« LA SEXUALITE : PARLONS-EN » 

Piste de réflexions pour les soignants 

 

 

Nous sommes habilités à tout entendre… Mais écouter la sexualité, 

« parler Sexe », n’est pas toujours facile. Cela peut questionner, 

susciter une gêne, heurter, provoquer, agacer les croyances des 

soignants ou de l’écoutant (quel qu’il soit), faire écho à ses propres 

pratiques sexuelles et donc modifier l’écoute, les attitudes, le 

comportement et donc l’accompagnement. 

 

Ce séminaire a pour objectif d’améliorer la qualité du travail 

d’accompagnement auprès des praticiens libéraux, au sein des 

structures hospitalières, des centres de dépistage, des CeGIDD, des 

Associations, par une meilleure connaissance de la diversité de la 

sexualité et des comportements considérés comme « à risque ». 

 

Nous souhaitons ce séminaire interactif et permettre les échanges 

après chaque intervenant. 



 

 

Le Professeur Willy ROSENBAUM ouvrira le séminaire, et Josiane 

PHALIP-LE BESNERAIS modèrera la table ronde. 

 

 

 

2) PRESENTATION CLINIQUE faite par Florie DAUCH, Psychologue 

Clinicienne, ACT-EQUALYS, 77. Présentation d’une femme 

admise dans leur ACT et dont la prise en charge est aujourd’hui 

extrêmement difficile remettant en cause son admission en 

ACT. Florie nous parle d’une annonce du VIH au Portugal, puis 

d’une violence conjugale suite à cette annonce avec 

séparation… Vient ensuite le refuge en France et les 

complications somatiques (diabète, dialyses…) qui semblent 

liées à une non adhésion au traitement. Suite au décès d’une 

personne à laquelle elle s’était liée aux ACT, la patiente est 

hospitalisée en urgence à l’hôpital de Tournan en Brie, lieu 

qu’elle fuit. Elle est maintenant hospitalisée à l’Hôpital St Louis. 

… La discussion porte sur la suite possible à donner à cette prise 

en charge difficile. 
 

 

3) INFORMATIONS DIVERSES 

- Commentaire sur la plénière du COREVIH du Jeudi 16 Décembre 

2021  et la prolongation des mandats jusqu’en Juillet 2023. 

- La prochaine plénière aura lieu le 21 Avril (Josiane Phalip-Le 

Besnerais ne pourra pas être présente) 

- Une réunion avec Denis Pedowska et Anastasia Sarkis va avoir 

lieu pour réfléchir ensemble, à leur demande,  aux orientations 

de la Commission.  



 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROCHAINE RENCONTRE est fixée bien sûr au :             
Séminaire de la Commission PSY le mardi 24 MAI 2022 

De 14 H 00  à 17 H 00 à la Salle de Malte. 

 

Ensuite la prochaine réunion a été fixée au Mardi 14 Juin 2022 en 

présentiel dans les locaux du COREVIH (salle à réserver). Cette 

réunion est ouverte à tous les acteurs du COREVIH. Sentez-vous 

libre d’y inviter toute personne intéressée par notre Commission. 

 L’ordre du jour sera défini ultérieurement. 

 

 

 

 

 


