
  

     
       

 

PERSONNES PRESENTES : REPRESENTANT DE  

Jean Pierre BIBARD Actif Santé 

Audrey BLATIER COREVIH 

Claudie BONNIN Famille relais 

Stéphane DOUILLARD Amitié Santé 

Gaël GOURMELEN AIDES 85 

Elisabeth LEFOULON AIDES 44 – PAAD 44 

Pascal MALO AIDES 44 

Virginie ROUSSELIN Amitié santé 

Solène SECHER COREVIH 

Valérie TREBILLON L’Entr’act - Aurore 

PERSONNES EXCUSEES :  

Irene ABOUDARAM Médecin du Monde 

Sandrine BABONNEAU CHU de Nantes 

Katie BRILLANCEAU CCAS marie de Nantes 

Sophie CAMUT REVIH 49 

Eloise COUVRAND REVIH St Nazaire 

Kristina LENFANT APTIRA 

Sophie LEUX AIDES 49 

Régis Christian MACKEDYI Amicale Alternative Espérance 

Christelle SUPIOT CHU de Nantes 

Moussa TCHAIBOU Amicale Alternative Espérance 

 

ANIMATEUR/TRICE/S : SECRETAIRE/S DE SEANCE : 

Gaël GOUMELEN Gaël GOURMELEN / Audrey BLATIER 

COMMISSION QUALITE DE VIE 

31 aout 2011 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 17 mai 2011 



I -  Présentation d’un rapport santé/social 

Nous consacrons cette rencontre à la construction de la présentation d’un rapport 
santé/social lors de la plénière du mois de décembre (sous réserve de l’acceptation par le 
bureau). 

L’objectif de cette présentation est de partager, entre les différents membres du COREVIH 
des Pays de la Loire, un constat relatif à la qualité de vie des PVVIH.  

En effet, l’idée directrice de ce travail est de mettre l’accent sur l’ensemble (sans toutefois 
souhaiter être exhaustif) des éléments (endogènes/exogènes) qui impactent la qualité de vie 
des personnes séropositives.   

Nous retenons trois thèmes :  

 Les aspects sociaux : logement, retour et/ou maintien à domicile, revenus, travail, droit de 
séjour, accès aux soins… 

 Les aspects médicaux : les traitements, la relation avec son médecin… 

 Les aspects psychologiques : dicibilité, choc de l’annonce, discrimination, peurs… 

→ Nous nous attacherons lors de la présentation à monter le lien entre ces trois domaines, 
leur dépendance réciproque étant parfois très forte.  

Nous nous répartissons ces thèmes avec l’idée de les étayer et de faire le choix d’une ou 
deux problématiques. Nous ne souhaitons pas vouloir tout dire sur la qualité de vie des 
personnes mais privilégions davantage une discussion autour de quelques sujets précis.  

Chaque groupe s’organise librement quant à la manière de travailler sur ces domaines et 
rendra compte de ses réflexions lors de la prochaine réunion de la commission (le 05 oct 
prochain). 

Groupe de travail :  

 Aspect sociaux : Jean Pierre BIBARD, Pascal MALO, Virginie ROUSSELIN 

 Aspects médicaux : Stéphane DOUILLARD, Solène SECHER 

 Aspects psychologiques : Gaël GOURMELEN, Elisabeth LEFOULON, Claudie BONNIN 

 Présentation de l’étude : Solène SECHER 

Par ailleurs, nous n’avons pas déterminé la forme que prendra cette présentation. Nous 
souhaitons engager et privilégier une discussion avec l’ensemble des membres du 
COREVIH pour d’une part, partager les constats (les étayer, les enrichir…) et d’autres part, 
penser au pistes d’amélioration et au plan d’action à mettre en œuvre.  

Prochaine Réunion 
Mercredi 5 octobre 2011 

14h30-17h - CHU de Nantes 
Salle de réunion Malampati 

RDC haut – service Anesthésie ( à coté de la cafétéria) 


