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OBJECTIFS

Dégager 2  actions prioritaires en précisant 
les cibles et les indicateurs de résultats



HISTORIQUE DU COUNSELLING

 1985 : Méthode d'entretien personnalisée 
portant sur l'information de la maladie et en cas 
de résultat positif sur l'accompagnement de la 
personne.

 Actuellement: 
 Pré-test: Repérage des situations à risque, 

évaluation du contexte et des émotions 
 Post test: si résultat négatif : accent mis sur la 

prévention
                   si résultat positif : accompagnement 

psychologique                   



DISCUSSION

 Sur les activités des des participants, 
attentes autour des TDR:

 Que faire, en ville, si résultat positif?Existe-
t-il un réseau VIH?

 Que fait-on si résultat négatif?De la 
prévention?

 Counselling: Travail sur le deuil, sur les 
émotions



COUNSELLING

 Nécessite :
   du temps, de la disponibilité, de l'écoute, de 

la formation
 Ceci n'est pas toujours possible en 

médecine de ville, aux urgences



ANALYSE DU JEU DE ROLE
 Poser des questions ouvertes
 Savoir reconnaître les émotions
 Ne pas juger
 Redonner confiance ou la renforcer
 Parler de la sexualité est difficile
 Annoncer le diagnostic à son partenaire
 Travailler sur l'empathie, la reformulation,le 

ressenti



SYNTHESE

 Proposition d'une équipe ressource avec 
création d'une plaquette (référents et leurs 
coordonnées)

 Formation des médecins: DU sur l'annonce 
des maladies graves

 Formations des IDES,accompagnateurs
 Travail en réseau



ACTIONS PRIORITAIRES
 Formation des différents acteurs à l'annonce 

d'une maladie grave
 Travailler en réseau pour améliorer l'efficience 

du dépistage par une meilleure appropriation 
du counselling

LES INDICATEURS
 Nombre de dépistages
 Nombre et qualité des formations: évaluation 

de la pratique
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