GROUPE DE TRAVAIL
ASSISTANTE SOCIALES TRAVAILLANT AVEC DES PVVIH
Compte – rendu 06092011

COMPTE RENDU REUNION DU 17 mai 2011
Etaient présentes :
- BABONNEAU Sandrine- CHU de Nantes
- COUVRAND Eloise - REVIH St Nazaire
- ANDRIOT Laurence - CH de Cholet
- MARTINEZ Pauline - CHU d’Angers
Après la présentation de chaque professionnel et de leurs modalités d’intervention dans les différents
services d’hospitalisation et de consultations, il s’avère que certaines assistantes sociales n’interviennent pas
seulement auprès des personnes atteintes du VIH mais également dans différents services d’hospitalisation.
Une brève présentation a eu lieu sur le fonctionnement et le rôle du COREVIH des Pays de la Loire puis
différents échanges sur des thèmes au cœur de la pratique de l’accompagnement sociale :
-

-

Les cartes de séjour pour les personnes étrangères malades notamment les changements
récents intervenus à la préfecture de Loire atlantique. Les nouveaux justificatifs demandés par la
préfecture dont un justificatif de présence en France depuis plus d’un an( pour les 1ère demandes ) ne
sera pas sans incidence sur l’insertion professionnelle et sociale des nouveaux arrivants malades.
Confirmation que la préfecture ne donnera plus d’APS avant la délivrance de la première carte de
séjour.
Inquiétude des professionnelle sur la difficulté d’accéder à une carte ( demande également d’un extrait
d’acte de naissance datant de moins de 3 mois !! et d’une attestation des attaches familiales qui n’est
mentionnées dans aucun texte législatif)
Toujours exigence d’un passeport

-

L’insertion professionnelle et la maladie ont également été évoqués. Les relations parfois
complexes avec le médecin du travail et les questionnements fréquents de certains patients pour dire
ou non la maladie auprès de lui .Ces questions interviennent lors d’une inaptitude ou dans l’optique
d’une recherche de réorientation pour le patient.
Ce thème pourra être appondis lors de notre prochaine rencontre dans l’objectif de s’entourer
d’autres interlocuteurs pour répondre à la demande de la personne.

-

La question de l’accessibilité aux soins notamment dentaires et les discriminations dont sont sujets
parfois les patients.

Accueil du logis de l’amitié :
Soizic LEBOUEF et Alexandra JEULIN sont venues nous présenter le fonctionnement et l’accompagnement
proposé auprès des personnes atteintes du VIH ;les modalités d’admission et l’équipe pluridisciplinaire.
Prochaine Réunion fixée avec les présents :
Le mardi 6 Décembre - A 9h30
CHU de Nantes – Hôtel Dieu - 7ème Ouest
Ordre du jour proposé :
-L’insertion professionnelle et Handicap ( demande d’allocation)
« accompagnement à la rédaction du projet de vie avec le patient »
- Présentation du dispositif « familles relais »
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