COMPTE RENDU DE REUNION DU GROUPE DE REFLEXION SUR LE SUIVI
DES ADOLESCENTS SEROPOSITIFS POUR LE V.I.H.

Mardi 6 Octobre 2015

Débutée en juin 2003, la toute première réunion du « Groupe de réflexion « Psy » sur le
suivi des adolescents séropositifs pour le VIH » avait été centrée sur la question du
« passage ». On retrouve cette thématique de la transition lors de cette dernière
réunion de l’année 2015, c’est‐à‐dire 12 ans plus tard.
12 ans de réflexions, de discussions, d’échanges…12 ans d’inspiration autour de
nombreuses questions sur la réalité de vie des adolescents séropositifs au cœur d’une
dynamique de groupe très active, où nous avons partagé expériences et savoirs ainsi les
que les mêmes enthousiasmes avec les participants venant d’horizon divers, séance
après séance.
Que retenir de ce bilan des 12 ans ?
Nous retiendrons beaucoup d’enseignement, de connaissances théoriques et de
richesse des cas cliniques à l’appui des différents exposés qui ont nourri ces rencontres
trimestrielles à Paris. Il reste que chacun de ces passages demeurait un moment
particulièrement fécond en trouvaille clinique.
Aujourd’hui, bien des jeunes suivis depuis leur petite enfance dans les services de
pédiatrie sont « passés » du côté des adultes. Ce cheminement évoque la question de
la maturité requise nécessaire pour avancer vers cette autonomisation, mais aussi et
surtout, la question du travail et du temps indispensables pour fluidifier ce passage de
l’enfance à l’âge adulte des jeunes séropositifs. Le passage constitue une charnière pour
ces jeunes séroconcernés par le VIH : l’anticipation de cette transition conjuguée au
travail d’alliance avec les familles et avec le personnel des services de pédiatrie et
d’adulte pouvait s’ouvrir sur des propositions de solutions adaptées, voire de dispositifs
innovants.
Pour ce dernier compte‐rendu, le brillant exposé de Enora le Roux nous a permis de
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clore ces réunions en beauté, avec la présentation de sa thèse intitulée «Transition des
soins pédiatriques aux soins pour adultes des jeunes malades chroniques ».
Nadine Trocmé a fait le bilan de toutes ces années de travail de réflexion du groupe
« Psy » régi par la SFLS, en remerciant tous les participants de l’Ile de France, de
province, de Belgique, de Guadeloupe, de Guyane, du Cameroun, et d’autres pays
lointains, qui sont venus partager leurs expériences. Elle a souligné tous les temps forts
vécus (création de l’association ADOVIH, organisation des premiers forums « jeunes et
VIH » ) et insisté sur le travail du tissage de liens opéré entre les professionnels au fil des
ans qui a servi de fil rouge au maillage du réseau : un réseau précieux qui s’avère
actuellement international.
Notons pour terminer cette phrase de Nadine Trocmé : « la boucle est bouclée » comme
on dit, mais surtout, qu’il est temps de « passer » à autre chose. Tel a été son principal
et dernier message. En effet, le besoin de faire une pause par rapport à ces rencontres
s’est imposé pour envisager dans la continuité, la suite de ce travail, sous une autre
forme.
Et voilà déjà à l’horizon se profile l’idée d’un forum annuel sur des questions
d’actualité/VIH… .
À suivre donc !

Marie‐lise SALIN
Psychologue clinicienne CHBT
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