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Introduction
Ce module porte sur deux compétences importantes de la prise en charge 
syndromique des infections sexuellement transmissibles (IST) : recueillir 
l’anamnèse du patient ou de la patiente atteint(e) d’IST et procéder à son 
examen physique.

Même si vous avez déjà une expérience dans le questionnement des 
patients, interroger une personne atteinte d’IST est parfois délicat. Les 
symptômes se situent dans la région génitale et les patients doivent décrire 
leur comportement sexuel et la gêne que cela entraîne peut rendre l’entretien 
difficile. Il est possible qu’ils vous cachent une information essentielle ou 
éprouvent de la difficulté à répondre aux questions avec précision.

Il vous faudra rapidement gagner leur confiance pour pouvoir recueillir leur 
anamnèse dans le peu de temps dont vous disposez.

Ce module vous aidera donc à perfectionner vos compétences pour vous 
permettre de réussir à interroger et examiner le patient.

Présence
d’une autre 

maladie génitale

Recueillir l’anamnèse et 
examiner l ‘écoulement 

laiteux si nécessaire

Oui

Non

Traiter comme pour une gonorrhée et une 
infection à chlamydia

les structures le permettent

partenaire(s)

les symptômes persistent

Confirmation de 
l’écoulement

Le patient se plaint d’un écoulement
urétral ou de dysurie

préservatifs

permettent

persistent

Non

Utiliser l’algorithme approprié

Oui
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Vos objectifs d’apprentissage
A la fin de ce module et après avoir effectué les activités pratiques proposées, 
vous devriez être en mesure de recueillir l’anamnèse d’un patient atteint d’IST 
et de procéder à un examen physique. Vous serez à même de : 

décrire les difficultés d’interroger un patient dont on pense qu’il est 
atteint d’une IST et la nécessité de garantir le caractère privé et 
confidentiel de l’entretien ;

expliquer l’importance de montrer le respect que l’on porte à chaque 
patient ;

énumérer une liste de techniques de communication verbale et non 
verbale que vous pouvez utiliser pour recueillir efficacement des 
informations et vous assurez de la coopération du patient ;

de pratiquer en utilisant les techniques de communication verbale et non 
verbale ;

identifier les quatre catégories d’informations à couvrir pendant 
l’entretien pour pouvoir établir un diagnostic syndromique exact ;

vous souvenir des étapes de l’examen clinique des hommes et des 
femmes vous permettant de procéder efficacement à l’examen.

Votre plan d’action
Pour atteindre un niveau suffisant de maîtrise de ces compétences – et pour 
se sentir sûr de soi – il faut vous exercer à les pratiquer.

Si vous étudiez en groupe, votre tuteur ou votre formateur organisera pour ce 
faire, des séances pratiques comme les études de cas et les jeux de rôle.

Si vous étudiez seul(e), on vous demandera dans les plans d’action des 
modules, de vous exercer avec un ou deux autres prestataires de services, 
jouant tour à tour le rôle du patient et du prestataire. Organisez-vous en 
conséquence avec vos collègues. (Si vous devez en persuader certains, cela 
sera l’occasion pour vous de faire une présentation sur la fréquence ou les 
complications, et sur le problème que pose la lutte contre les IST.)
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1 : Les besoins d’un patient atteint d’IST
Cette section vous permettra de :

décrire les besoins éventuels d’un patient atteint d’IST lorsqu’il consulte 
un service de soins de santé, y compris les besoins dans le cadre 
général du centre et du prestataire de services ;

étudier les différents besoins des patients selon le sexe et l’âge.

Les trois objectifs du recueil de l’anamnèse et de l’examen sont de :

1. établir un diagnostic syndromique d’IST juste et efficace ;

2. déterminer le risque que court le patient de transmettre ou de contracter 
une IST ;

3. se renseigner sur les partenaires qui ont pu être infectés.

personnelle et délicate, le patient peut se sentir honteux et embarrassé. 

symptômes se présentent dans la région génitale.

Réfléchissez un instant aux questions suivantes:

Que pourriez-vous ressentir si vous vous rendiez dans un centre de santé avec de tels 
symptômes ?

Que pourriez-vous ressentir si vous étiez plus jeune ou plus vieux ?

Activité 1
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Il n’y a pas de réponses justes ou fausses à ces questions. Les sentiments 
peuvent aller de l’embarras, à la honte et l’horreur, en passant par la nervosité 
et l’inquiétude. La force de ces sentiments peut dépendre de la connaissance 
des IST et des croyances sur ce qui les cause, de l’âge ou du sexe du patient, 
de son statut social et même du fait qu’il connaisse ou non le prestataire de 
services.

Une des conséquences importantes de ces sentiments est que les patients 
n’énoncent que rarement le symptôme qui les préoccupe le plus. Par 
exemple, un patient souffrant d’ulcération génitale se plaindra en premier d’un 

prestataire, de son attitude et de ses encouragements.

Considérant les sentiments que vous auriez pu éprouver si vous aviez présenté des 
symptômes d’IST, qu’est ce qui vous aurait détendu et rendu plus confiant ?

Activité 2

les patients peuvent avoir des besoins différents. Cependant, certains facteurs 
peuvent être communs à tous les patients.

Les besoins fondamentaux des patients
Le ou la patiente peut être préoccupé(e) ou embarrassé(e), il est donc 
important que le prestataire et l’environnement le (la) mettent à l’aise.

L’environnement
La confidentialité et le respect de la vie privée sont fondamentaux : un 
endroit pour parler à l’abri des regards et des oreilles - et un fort besoin de 
confidentialité.
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Le prestataire de services
Peut-être le point le plus important : les patients doivent sentir que le 
prestataire de services les comprend et les respecte et qu’il est désireux de 
les écouter. Pour ce faire, vous devez développer une bonne relation avec le 
patient et ne pas avoir une attitude moralisatrice.

à l’idée de lui poser des questions très personnelles au sujet de ses symptômes et de ses 
partenaires sexuels ?

opposé au votre ?

Activité 3

Le but de cette question est de montrer que les patients ne sont pas les seuls 
à être embarrassés ou nerveux. Le prestataire de services peut se sentir 
embarrassé, parce que la sexualité est, pour chacun, une affaire privée et 
personnelle. Il est important que vous soyez conscient de vos sentiments 
personnels en posant de telles questions, pour pouvoir travailler avec 
empathie et de manière positive avec tous vos patients.

Jusqu’à maintenant, nous avons passé en revue les difficultés potentielles 
du questionnement d’un patient présentant les symptômes d’IST et nous 
avons réfléchi aux besoins fondamentaux des patients. Nous avons aussi 
suggéré l’importance d’établir de bons rapports et de leur montrer du respect. 
Comment pouvez-vous vous y prendre ?
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2 : Etablir une bonne relation avec le ou
la patiente

Cette section vous permettra de : 

identifier un certain nombre de techniques, à la fois verbales et non 
verbales, que vous pouvez utiliser pour établir une bonne relation avec 
le patient ;

énumérer quatre techniques que vous pouvez utiliser pour montrer votre 
respect et votre attention.

Comment établir une bonne relation avec le patient ? Les premières 

comportent :

des techniques de communication verbales : la façon dont nous parlons 
et nous posons des questions au patient ;

des techniques de communication non verbales : la façon dont nous 
nous comportons avec le patient.

pour détendre le patient au début de l’entretien et les moyens de le soutenir 
par un comportement amical.

Veuillez lire l’étude de cas ci-dessous et répondre aux deux questions qui 
suivent.

Madame Gida travaille comme infirmière au centre de santé local de la ville 
où habite Swati. Elle a eu une matinée très chargée. Elle est encore en train 
d’écrire des notes sur le registre médical et une employée aux registres se 
tient près d’elle, attendant qu’elle ait terminé, quand Swati entre dans la 
pièce. L’infirmière Gida lui jette un rapide coup d’œil et lui dit « Un instant ». 
Swati se balance d’un pied sur l’autre et fixe le sol.

Lorsque Gida a fini d’écrire, elle se cale confortablement dans sa chaise, 
soupire et pose les mains sur le bureau. Puis elle jette un regard aigu sur 
Swati et lui demande : « C’est quoi ton problème ? ».

Swati se tient immobile, fixant le sol et remuant les pieds nerveusement. La 
collègue de Gida prend ses notes et quitte la pièce.

L’infirmière repose sa question avec impatience.

« Et bien, Madame, balbutie Swati, je ….. euh ….. je ne me sens pas bien … 
euh ...c’est mon ventre, j’ai … »

« Bonté divine, je n’ai pas que cela à faire ! » s’exclame Gida. Swati se met à 
pleurer.
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1. Si VOUS étiez Swati, comment vous sentiriez-vous ?

2. Qu’est ce qui ne va pas dans la façon dont l’infirmière Gida s’est comportée ?

Voir nos commentaires page 44.

Questions

d’erreurs. Que devrions-nous faire pour établir une bonne relation dans le 
respect de l’autre ?

La première chose à faire est d’accueillir le patient de manière sympathique 
et de se présenter – comme vous aimeriez qu’on le fasse pour vous. Par 
exemple :

sourire et parler sur un ton bienveillant ;

se présenter ;

appeler le patient par son nom si vous le connaissez ;

lui proposer de s’asseoir ;

ne commencer à l’interroger que si vous êtes seul ;

le regarder dans les yeux si cela est culturellement possible ;

se montrer respectueux et compréhensif – surtout quand le patient, 
comme Swati, balbutie et hésite.
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La clé d’un comportement non verbal efficace est de traiter le patient avec 
respect et lui accorder toute votre attention.

Regarder le ou la patiente dans les yeux. Lorsque c’est possible 
culturellement, regarder le patient dans les yeux montre que vous 
êtes intéressé par ses problèmes. Nous transmettons un nombre 
considérable d’informations par notre communication non verbale, 
comme l’expression du visage et les mouvements des yeux. Observez, 
écoutez et considérez les sentiments aussi bien que les faits.

Ecouter attentivement ce que le patient dit. Une écoute active est une 
attitude d’attention envers la personne que nous voulons aider. La 

intelligemment, avec compréhension et habileté une autre personne 
n’est pas facile. Par exemple, on pense que le cerveau peut assimiler 
500 mots par minute. Une personne normale parle à la vitesse de
150 mots par minute. Cela laisse au cerveau une capacité de gérer 
350 mots par minute. L’astuce est d’utiliser cette capacité pour écouter 
activement et non pas pour le laisser divaguer vers « ce que l’on va 
manger ce soir » et « je me demande ce que je vais dire à la personne 
lorsqu’elle aura fini ».

et non verbaux. Par exemple, l’expression de votre visage est-elle 
plutôt tendue ou détendue ? Que font vos mains et vos pieds durant 
l’entretien ? Agitez-vous trop les mains, ce qui pourrait distraire le 
patient ? Tapoter des doigts sur la table est certainement un signe 
d’impatience ou de nervosité. Si vos jambes et vos pieds se balancent, 
dansent ou tapotent, cela peut être un signe d’agitation et peut rebuter 
le patient.

On fait quelquefois ces gestes inconsciemment, mais en s’exerçant 
et en pratiquant les jeux de rôle, on peut s’observer et se contrôler. 
Le langage du corps est aussi important. S’affaisser donne une 
impression d’ennui, de fatigue ou de manque d’intérêt. Un conseiller 
doit comprendre une situation, se comprendre lui-même, ses réactions 
et ses préjugés, pour pouvoir travailler son attitude. Pour montrer que 
vous écoutez, penchez-vous légèrement vers le patient ; faites un signe 
approbateur de la tête, ou faites des commentaires de temps en temps 

parle et ne l’interrompez que s’il est nécessaire d’éclaircir un détail.

Calquer votre attitude sur celle du patient. Par exemple, restez assis si 
le patient est assis et debout s’il reste debout ; penchez-vous en avant 
ou en arrière de la même façon que le patient. C’est une manière utile 
de montrer que vous partagez ce qu’il ou elle ressent. Cela montre 
également que vous êtes à égalité – se tenir au-dessus de quelqu’un 
peut être ressenti comme une menace.
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Rester aussi près que possible du patient qu’il est culturellement 
possible de le faire. Un bureau ou une table forme une barrière entre le 
patient et le prestataire de services, il est donc préférable de s’asseoir 
sur le coin de la table ou du bureau si vous le pouvez.

Ces quatre comportements sont très simples mais ils peuvent faire toute la 
différence entre gagner et perdre la confiance du patient. Chacun d’entre 
nous peut-il assurer qu’il a la même attitude bienveillante envers tous les 
patients ?

Résumé

comportement encourageant et montré leur importance si vous voulez établir 
une bonne relation.

Comme l’illustre le cas de l’infirmière Gida, ce n’est pas seulement la façon 
dont nous nous comportons mais aussi ce que nous disons. C’est le sujet de 
la section suivante.

Pour compléter cette section, exécutez les activités suivantes.

Assurer le caractère privé et confidentiel de l’entretien

a) Réfléchissez à votre propre environnement : dans quelle mesure pouvez-vous
interroger les patients en privé ?

b) Si vous prévoyiez des difficultés à trouver un endroit tranquille pour l’entretien,
veuillez discuter de ce problème important avec vos collègues ou votre superviseur
et suggérer comment préserver la vie privée des patients.

Activité 4



Organisation mondiale de la Santé

Le questionnement et l'examen

10

Perfectionnez vos compétences en communication non verbale

Le comportement non verbal est une attitude courante dans la vie de tous les jours, et vous 
avez donc souvent l’occasion de développer et de perfectionner vos compétences. Voici 
quelques suggestions.

a) Souvent, les comportements verbaux et non verbaux se contredisent, comme dans 
le cas d’un ou d’une collègue qui A L’AIR fatigué(e) ou épuisé(e) et qui vous dit qu’il 
ou elle « va bien ». Soyez attentif au comportement non verbal des gens qui vous 
entourent pendant quelques jours. Combien de fois ce qu’ils disent concorde-t-il avec 
leur comportement ? Combien de fois cela vous indique-t-il quelque chose de plus ou 
de différent à propos de ce que ressent la personne ?

b) Parce que le comportement non verbal est souvent inconscient, nous ne nous rendons 
pas toujours compte des « messages » que nous envoyons aux autres. Il est important 
de développer son propre sens de l’observation lorsqu’on parle avec une personne, 
observez vos mains, votre expression et votre posture. Que révèlent-elles aux autres 
de ce que vous ressentez ?

c) Avec un groupe de collègues, discutez de questions comme celles-ci :

Comment communiquons-nous des sentiments comme la fatigue, la frustration, 
l’impatience, la colère, la joie et le découragement, par exemple ?

Quels exemples chacun de vous peut-il partager en ce qui concerne l’observation de 
comportements non verbaux ? Quelqu’un a-t-il un bon exemple de comportement non 
verbal en contradiction ou en accord avec les propos ?

Activité 5
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3 : Les techniques de communication verbale et
le questionnement

Ayant étudié les différentes façons de communiquer non verbalement 
avec efficacité, nous allons dans cette section, nous concentrer sur les 
compétences en questionnement pour recueillir l’anamnèse des patients et 
sur une série de techniques verbales.

Cette section vous permettra de :

poser des questions « ouvertes » ou « fermées » de façon efficace 
durant l’entretien ;

identifier un certain nombre d’autres techniques verbales qui vous 
aideront à rassembler des informations efficacement et à gérer les 
émotions des patients ;

résumer les caractéristiques d’un bon entretien.

Poser des questions
Comme vous en aurez confirmation dans la Section 3, vous devez recueillir 
beaucoup d’informations auprès de chaque patient atteint d’IST. Vous devrez 
poser des questions non seulement sur ses symptômes et ses antécédents 
médicaux, mais aussi sur son comportement sexuel. Vous devez rassembler 
ces informations en très peu de temps, alors, quel est le meilleur moyen d’y 
arriver ?

Pour faire appel à votre expérience, essayez de répondre à ces questions.

3. Les six questions suivantes sont mal posées. Réfléchissez à la façon dont vous
pourriez y répondre et noter comment vous pourriez améliorer chacune d’entre elles.

a) (Au début de l’entretien) « Nom ? »

b) « Quels sont vos antécédents médicaux ? »

Question
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c) « Combien de partenaires sexuels avez-vous eus et qui sont-ils ? »

d) « Avez-vous des rapports sexuels avec d’autres personnes que votre mari ? »

e) « Les symptômes ne réapparaissent que pendant vos règles, n’est ce pas ? »

f) « Vos menstrues sont-elles normales ? »

La question 3 nous permet de donner des conseils généraux utiles lorsqu’il 
s’agit d’interroger des patients souffrant d’IST.

Formulez toujours vos questions avec politesse et respect, même si 
vous êtes débordé(e) et pressé(e).

médicaux qu’il ne comprend peut-être pas.

Posez des questions précises, pour que le patient sache exactement 
comment vous répondre.

Posez une question à la fois : les questions doubles jettent la confusion 
dans l’esprit du patient.

Posez vos questions sans exprimer de jugement moral.

vous : laissez-le utiliser son propre langage pour vous répondre.

questions sur son comportement sexuel.
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biomédicaux. Pensez également aux autres mots ou phrases que les gens utilisent pour 
décrire à quoi chaque mot ou chaque phrase ressemble, ce qu’ils ressentent ou ce qu’ils 
sentent.

Activité 6

Terme biomédical Terme usité localement

femmes

hommes

Irritation vaginale

génitale

Ulcérations génitales ou ouvertes

Rétention d’urine
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Tuméfaction glandulaire ou bubons 
génitaux

testicules

(A un homme) Pouvez-vous 
comprimer votre urètre ?

A une femme) Voudriez-vous 
écarter vos lèvres avec vos
doigts ?

rapports sexuels occasionnels et les autres pratiques sexuelles.

travail ? Pourquoi et pourquoi pas ?
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Questions ouvertes et questions fermées 
Lorsque nous interrogeons un ou une patiente, nous pouvons poser deux 
sortes de questions : des questions ouvertes et des questions fermées.

Les questions ouvertes permettent au patient de donner une réponse 
détaillée ou plus longue :

« Qu’est ce qui ne va pas ? »

« Que prenez-vous comme traitement en ce moment ? »

Les questions fermées requièrent du patient une réponse en un mot ou une 
courte phrase, souvent « oui » ou « non ».

« La tuméfaction est-elle douloureuse ? »

« Vos règles sont-elles en retard ? »

« Avez-vous un partenaire régulier ? »

« Quel âge avez-vous ? »

Les questions ouvertes permettent aux patients d’expliquer à leur façon 
ce qu’ils ressentent avec leurs mots et de dire tout ce qu’ils pensent être 
important. Il est donc possible de recueillir plus d’informations par une 

ont souvent du mal à parler de leur propre sexualité, les questions ouvertes 
peuvent les aider à se sentir plus détendus et plus sûrs d’eux-mêmes.

sur la base des termes employés par le prestataire. On garde, en général, les 
questions fermées pour les entretiens suivants, quand vous avez gagné la 
confiance des patients et que vous voulez vérifier des détails en particulier.

Pour illustrer la différence entre ces deux types de questions, comparez les 
deux exemples, page suivante. Notez le volume de l’information recueillie 
dans chaque cas.
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Exemple 1 : Un entretien avec questions fermées

Patiente : « J’ai mal au ventre. »

Prestataire de services : « J’en suis désolé. Où avez-vous mal ? »

Patiente : « Ici. »

Prestataire de services : « Avez-vous toujours mal ? »

Patiente : « Non. »

Prestataire de services : « Est-ce que c’est sensible ? 

Patiente : « Oui. »

Prestataire de services : « Depuis quand avez-vous mal ? »

Patiente : « Depuis la semaine dernière. »

Exemple 2 : un entretien avec des questions ouvertes

Patiente : « J’ai mal au ventre. »

Prestataire de services : « J’en suis désolé. Parlez-moi de la douleur. »

Patiente : « Eh bien, elle a commencé il y a une
semaine. Au début, c’était juste sensible là en
bas, mais parfois cela commence à me faire
très mal. Ça me fait mal quand je m’assois ou
quand je me lève – Ce n’est pas comme pour
mes règles du tout. »

Prestataire de services : « y a t-il autre chose qui vous préoccupe ? »

Patiente : « Eh bien, il y a autre chose. Il coule un drôle de 
liquide, ce qui ne m’arrive jamais. Cela ne fait 
pas mal mais c’est embarrassant. »
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d’informations simplement en posant des questions ouvertes : « Parlez-moi 
de la douleur » et «Y a-t-il autre chose qui vous préoccupe ? ». Vous avez pu 
également remarquer que la patiente est plus à son aise que dans le premier 
exemple : elle pense peut être qu’elle tient l’entretien sous contrôle. 

qu’il est important de poser la deuxième question « Y a-t-il autre chose qui 

embarrassés par leurs symptômes d’IST qu’ils en décrivent d’autres, sans 
rapport, comme un mal de tête, avant de se sentir assez à l’aise pour en venir 

de toutes sortes de problèmes, cela se révèle souvent très utile.

Une fois que vous êtes certain(e) de bien comprendre le problème tel que le 
patient le voit, les questions fermées peuvent s’avérer très utiles pour obtenir 
des détails spécifiques pour compléter votre information.

Si vous abordez le sujet des questions ouvertes ou fermées pour la première 
fois, utilisez les questions suivantes pour vérifier votre compréhension.

Questions

4. Parmi les questions suivantes indiquez celles qui sont
ouvertes ?

Ouverte ?

Souffrez-vous d’un écoulement ?

Etes-vous marié(e) ?

Est-ce douloureux ?

Avez-vous utilisé un préservatif lors de vos derniers
rapports sexuels

L’écoulement est-il laiteux ou clair ?

Décrivez-moi la douleur

Parlez-moi de vos règles
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5. Lisez les quatre affirmations qui suivent. Cochez la case VRAI FAUX

a) Les questions fermées sont très utiles au début de 
l’entretien.

b) Les questions ouvertes permettent au patient d’utiliser
ses propres termes et d’exprimer ses idées – ce qui 
permet au prestataire de mieux le comprendre.

c) Un bon entretien médical commence par des questions
ouvertes pour se poursuivre par des questions fermées.

d) Les questions fermées vous permettent d’écarter les
symptômes spécifiques.

6. Quel type de questions ouvertes est-il utile de poser
plusieurs fois ?

Voir les réponses page 46.

Techniques de communication verbale spécifiques

questionnement respectueux, quelques techniques spécifiques peuvent 
être extrêmement intéressantes lorsqu’on interroge un patient atteint d’IST. 

efficacement plus d’informations.

Ce sont les six compétences suivantes :

l’encouragement ;

l’orientation ;

le résumé et la vérification ;

l’empathie ;

le réconfort ;

la complicité.
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L’encouragement
Utiliser certains mots, bruits ou gestes pour encourager le ou la patiente 
à continuer à parler. Acquiescer de la tête, lever les sourcils, sont deux 
exemples d’encouragement non verbal. L’objectif est d’encourager le patient à 
poursuivre. Voici un exemple pratique d’encouragement par la parole :

Patient(e) : « Je ne suis pas sûr(e) ... C’est embarrassant. »

Prestataire de services : « Cela ne fait rien, je vous écoute. »

Patient(e) : « Eh bien, c’est que ... »

Prestataire de services : « Oui ? »

Patient(e) : « J’ai une plaie … »

Patiente : « Je ne comprends pas, cela fait trois semaines 
que j’ai ça. Qu’est ce que je vais dire à mon 
mari ? Est-ce que cela va se savoir ? Je veux 
dire, ça se guérit, n’est ce pas ? »

Prestataire de services : « Essayons d’abord de voir quel est le 
problème. Nous allons d’abord nous en occuper 
et ensuite on pourra voir ce que vous direz à 
votre mari. »

L’orientation permet au patient de partager ses préoccupations et ses 
inquiétudes plus facilement.

L’orientation
Cette méthode est utile quand un patient est confus et ne sait pas par où 

les gens à mettre de l’ordre dans leurs pensées et donne des informations 
directement.
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Résumer et vérifier ce qui a été dit vous permet de vous assurer que vous 
avez bien compris le patient. Il peut vous corriger si vous avez mal compris. 
Cela vous permet également, en paraphrasant le patient, de lui demander 
si ce que vous dites est correct. Faites-le lorsque le patient a énuméré un 
certain nombre de choses que vous voulez confirmer :

Prestataire de services : (résumé) « Ainsi, vous êtes inquiète de ce que 
vous allez dire à votre mari, et cette infection 
vous embarrasse beaucoup. Vous désirez savoir 
comment on peut la guérir ? »
(vérification) « J’ai bien compris ? »

Patiente : « C’est bien ça. Qu’est ce que j’ai ? »

L’empathie
C’est peut-être la compétence la plus importante lorsque vous êtes 
confronté(e) aux émotions du patient. Si vous remarquez que le patient est 
tendu ou inquiet, vous pouvez exprimer votre empathie en commentant ce 
que vous avez constaté : 

Prestataire de services : (Gentiment) « Je vois que cela vous inquiète 
beaucoup. »

Patiente : « Oui, cela me préoccupe depuis plus d’une 
semaine déjà. Je suis folle d’inquiétude. »

Le réconfort
Réconforter est un excellent moyen de montrer que vous tenez compte des 
sentiments du patient et que la situation dans laquelle il se trouve n’a pas à 
se prolonger indéfiniment. Vous lui montrez par des gestes et des mots que 
vous répondez à son anxiété :

Prestataire de services : « Je comprends que ces symptômes vous 
inquiètent. Dès que j’ai confirmation de ce 
que vous avez, nous pourrons commencer le 
traitement et vous vous sentirez mieux. »

Patiente : « C’est bien. Y a-t-il autre chose que vous 
devriez savoir ? »
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La complicité
La complicité avec le patient lui signifie que l’on s’engage à l’aider. Cet 
engagement peut s’exprimer au nom du prestataire lui-même comme dans 
l’exemple suivant, ou au nom de toute l’équipe du centre de santé :

Prestataire de services : « Vous avez eu raison de venir ici pour 
consulter. Avant que vous partiez, je m’assurerai 
que vous savez tout ce que vous devez savoir 
pour éviter d’être de nouveau infectée. Nous 
trouverons également la meilleure façon 
d’expliquer cela à votre mari. »

Patiente : « Oh, je vous remercie. Je ne veux pas que cela 
se renouvelle. »

La plupart des prestataires de services expérimentés utilise ces 
compétences de questionnement. La meilleure solution, lorsque vous devez 
interroger un patient atteint d’IST est d’utiliser ces six compétences la 
plupart du temps. La question suivante vous aidera à vous familiariser avec 
chacune.

7. Veuillez essayer d’identifier les différentes techniques de communication qu’utilise le
prestataire de services dans l’étude de cas ci-dessous. Soulignez chaque exemple que 
vous identifiez et écrivez de quelle compétence il s’agit dans la colonne de droite. On a 
identifié et souligné la première pour vous donner un exemple.

Patel : 
« Bonjour, veuillez vous asseoir ... Je 
m’appelle Patel, et vous ? » 

C’est un début d’entretien 
amical avec une question 
ouverte

Jean : « Jean Dupont. »

Patel : 
« En quoi puis-je vous aider, Monsieur 
Dupont ? »

Jean : « Eh bien, je me suis coupé au bras hier 
alors que j’arrachais une vieille souche. 
Regardez, c’est assez profond. »

Patel : 
« Oh, ce n’est pas trop grave, mais 
vous avez eu raison de venir pour faire 
nettoyer cette blessure, Monsieur Dupont 
Je peux la nettoyer et la panser sans 
problème … Etes-vous venu de loin pour 
faire panser cette blessure ? »

Question
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Jean : « Oh, j’habite à 8 km, près de (nom du 
 ».

Patel :
« Bien. » (Elle nettoie et panse la plaie) Y 
a t-il autre chose qui vous tracasse,
M. Dupont ? »

Jean : « Euh, … il y a autre chose … » (Il rit 
.

Patel : 
« Je vois que cela vous gêne un
peu ... »

Jean : « Oh oui ... Vous voyez ... (il se penche 
c’est mon pénis. »

Patel : 
« Oui ? »

Jean : « C’est que il y a il y a 
une sorte de plaie dessus. »

Patel :
« Et cela vous inquiète. »

Jean : « Oui. Vous voyez cela ne fait pas mal 
mais ça n’a pas l’air bien. Cela me 
tracasse. Je veux dire, une de mes 
amies m’a dit … eh bien que ce n’est pas 
bien et qu’elle ne voulait pas coucher 
avec moi ... Je pense que cela a pu venir 
d’une entraîneuse, ou bien d’une de mes 
copines. »

Patel :
« Parlez-moi de cette plaie. »

Jean : « Il n’a pas grand-chose à dire. Cela ne 
me fait pas mal. »

Patel :
« Depuis quand l’avez-vous ? »

Jean : « Oh, à peu près un mois, je pense. Mon 
oncle m’a dit de ne pas m’inquiéter mais 
je pense que cela vient d’une femme. Si 
je découvre laquelle ... »
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Patel :
« Vous êtes manifestement anxieux de 
savoir d’où vient cette plaie, Monsieur 
Dupont, mais je pense qu’il faut d’abord 
déterminer ce que c’est. Je pense que 
nous devons aussi discuter des moyens 
d’empêcher que cela ne se reproduise … 
Mais examinons d’abord la plaie… »

Jean :

Patel :
« Je sais que cela peut sembler 
embarrassant, mais je dois le faire pour 
trouver ce qui ne va pas. Cela vous 
convient-il ? »

Jean : « Oui, je suppose … (de mauvaise 
.

Patel :
« Je dois être sûre avant de vous 
administrer un traitement ... »

Jean : « Tout va bien se passer, n’est ce pas ? »

Patel :
« Oui bien sûr, et avec votre aide, nous 
pouvons la guérir complètement. Mais 
vous devez faire en sorte que cela ne 
se reproduise pas, je vais vous donner 
toutes les informations nécessaires et 
nous allons décider ensemble de la 
marche à suivre. 

Jean : Cela vous convient-il ? »
 « Oh, oui. »
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Résumé

questionnement efficaces. Nous avons suggéré quand et comment vous 
pouvez utiliser les questions ouvertes ou fermées pendant l’entretien, et 
nous avons suggéré six compétences supplémentaires et offert des conseils 
généraux pour vous permettre d’atteindre les objectifs de l’entretien : recueillir 
de manière efficace des informations pendant le temps disponible et de gérer 
les sentiments des patients en leur apportant le soutien dont ils ont besoin.

Vous savez, à ce stade, que vous devez :

comprendre l’importance de faire preuve de respect envers chaque 
patient atteint d’IST, en l’accueillant, en préservant le caractère privé et 
confidentiel de l’entretien et en respectant ses opinions et ses points de 
vue ;

poser des questions sans porter de jugement moral ;

employer les termes utilisés par le patient ou des mots qu’il peut 
comprendre facilement ;

lui demander la permission de poser des questions personnelles ou de 
l’examiner ;

faire la différence entre questions ouvertes et fermées et les utiliser à 
bon escient ;

reconnaître les six techniques de communication verbales qui vous 
permettront de recueillir des informations et d’encourager le patient :

– l’encouragement ;

– l’orientation ;

– le résumé et la vérification ;

– l’empathie ;

– le réconfort ;

– la complicité.

obtenir en recueillant l’anamnèse du patient atteint d’IST.
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4 : La collecte d’informations

lorsque vous interrogez un patient. Nous espérons que vous utiliserez 
les compétences en communication que nous avons examinées dans la 
précédente section. Comme nous l’avons dit, elles sont indispensables pour 
recueillir tous les antécédents médicaux des patients atteints d’IST.

Cette section vous permettra de :

identifier les informations générales que vous devez connaître ;

expliquer pourquoi ces informations sont importantes ;

savoir comment rattacher l’information dont vous avez besoin aux 
techniques d’entretien que vous avez étudiées.

Il est utile d’améliorer votre capacité à rassembler des informations sur un 
patient car cela vous permettra d’établir un diagnostic exact d’IST dans le 
temps dont vous disposez. Les informations collectées seront le point de 
départ de votre compréhension des risques comportementaux encourus par 
le ou la patiente, de transmettre ou de contracter une IST dans le futur, ainsi 
que le moyen d’orienter et de traiter les partenaires.

Tout d’abord, il faut vous souvenir de la raison pour laquelle vous allez 
recueillir les antécédents des patients. C’est pour :

1. établir un diagnostic syndromique exact d’IST ;

2. déterminer le risque encouru par un patient de transmettre ou de 
contracter une IST ;

3. savoir si des partenaires ont pu être infectés.

Voici les informations dont vous aurez besoin, plus ou moins dans cet ordre.

2. La maladie actuelle du patient.

3. Ses antécédents médicaux.

4. Son comportement sexuel.
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Guide du questionnement
1. Renseignements généraux

Age

Nombre d’enfants

Adresse

Occupation

2. Maladie actuelle
Ce dont se plaint le patient et durée :

Homme : 
– Si c’est un bubon inguinal – est-il douloureux ? Y a-t-il 

ulcère génital ? Une tuméfaction ailleurs sur le corps ?

– Si c’est un écoulement urétral – douleurs à la miction ? 
Fréquence ?

– Si c’est une tuméfaction du scrotum – antécédent de 
traumatisme ?

Femme :
– Si c’est un écoulement vaginal - douleurs à la miction ? 

–
écoulement ?

– Grossesse ou accouchement douloureux ou difficile ?

– Règles douloureuses ou difficiles ou irrégulières ?

– Absence ou retard de règles ?

Hommes et femmes :
– Si c’est une ulcération génitale – est-ce douloureux ? 

Réapparaît ? Aspect ? Apparaît spontanément ? 

– Autres symptômes, comme une démangeaison ou un 
inconfort ?

3. Antécédents médicaux

Traitement en cours.

Allergies aux médicaments.
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* Remarque : L’évaluation des risques se fait par un ensemble de questions à poser 
à la patiente qui se plaint d’écoulement vaginal. Les questions aident le prestataire 
à décider de l’étiologie : elles doivent être adaptées aux situations locales et 
comportementales. Le Module 4 présentera les questions possibles.

Il est possible d’adapter ce guide pour inclure des informations intéressantes. 
Par exemple, dans certains cas, il peut se révéler important de savoir si 
l’homme a été ou non circoncis, ou combien la patiente a eu de grossesses.

Veuillez noter toutes vos questions se portant sur le guide de l’entretien et discutez-les avec 
votre superviseur ou vos collègues.

Activité 7

4. Comportement sexuel
Actuellement sexuellement actif ?

Nouveau (nouvelle) partenaire ces trois derniers mois ?

Comment poser les questions
Il faut maintenant envisager la façon dont vous poserez les questions au 
patient pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin. Il serait 
facile de convertir toutes les questions en questions fermées, mais cela 
représenterait un grand nombre de questions à poser. Par exemple, 
simplement pour recueillir des renseignements sur les douleurs abdominales 
dont se plaint une patiente, il faudrait lui poser toutes les questions fermées 
suivantes :

Ressentez-vous une douleur dans le bas de l’abdomen ?
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Ressentez-vous une douleur pendant les rapports sexuels ?

Présentez-vous un écoulement vaginal anormal ?

Quand avez-vous eu vos dernières règles ?

Ont-elles été differentes ?

Vous est-il arrivé de ne pas les avoir ?

Vos règles ont-elles du retard ?

Vous pourriez obtenir la plupart des renseignements que vous désirez en 
posant une ou deux questions ouvertes comme celles-ci.

Prestataire de services : « Parlez-moi de votre douleur dans le ventre. »

Patiente : « Eh bien, ça a commencé il y a une semaine. Au 
début, c’était seulement sensible en bas, là, mais 
parfois ça commence à faire très mal. Ça me fait 
mal quand je m’assois ou quand je me lève – ça 
ne ressemble pas aux douleurs des règles. »

Prestataire de services : « Y a-t-il autre chose qui ne va pas ? »

Patiente : « Oui, il y a autre chose. Il y a une sorte 
d’écoulement bizarre, que je n’ai pas d’habitude. 
Ça ne me fait pas mal mais ... Ça sent mauvais. »

Prestataire de services : « Comment sont vos règles ? »

Patiente : « Bien, ça va je pense. Je veux dire qu’elles 
sont régulières et j’ai un peu mal. Mais ça c’est 
différent. »

Voici un autre exemple, illustrant un recueil d’anamnèse. Remarquez 
bien quand le prestataire utilise des questions ouvertes ou fermées, ainsi 
que l’encouragement, l’orientation et toutes les autres techniques de 
communication verbale employées.

Prestataire de services : « Je dois maintenant vous poser quelques 
questions personnelles … sur votre sexualité. 
Je sais qu’il est difficile d’en parler mais je vous 
assure que personne n’en saura rien. »
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Patiente : « En quoi ma sexualité vous intéresse-t-elle ? »

Prestataire de services : « C’est une bonne question. C’est pour m’assurer 
que je vous donne le bon traitement et aussi pour 
savoir combien d’autres personnes pourraient 
avoir la même infection. Cela vous va ? »

Patiente : « Oui … ça va. »

Prestataire de services : « Avez-vous eu des rapports sexuels ces trois 
derniers mois ? »

Patiente : « Eh bien, oui, je crois. »

Prestataire de services : « Racontez-moi. »

Patiente : « Qu’est-ce que vous voulez savoir ? »

Prestataire de services : « Oh, combien de fois, avec qui, ce genre de 
chose. »

Patiente : « Bien … J’ai deux petits amis ... Et il y en a un 
autre avec qui je couche quelquefois, mais il est 
souvent absent … »

Prestataire de services : « Quand avez-vous couché avec celui qui est 
souvent absent ? »

Patiente : « Je ne me souviens pas … Le mois dernier je 
crois. »

Prestataire de services : « Et avec les autres ? »

Patiente : « Bien, Ro est mon véritable petit ami. On a passé 
la nuit ensemble avant-hier. Euh, … on le fait 
souvent. »

Prestataire de services : « Et vos autres petits amis ? »

Patiente : « Ro ne sait pas que j’ai d’autres petits amis. »
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Prestataire de services : « Ce n’est pas grave, nous y reviendrons tout à 
l’heure. Vous avez été très courageuse de dire tout 
cela. »

Patiente : « Eh, je le vois tous les mardi d’habitude …. mais 
je ne l’ai pas vu mardi dernier parce que j’étais 
chez mes parents. »

Prestataire de services : « Savez-vous si un de vos amis souffre d’un 
écoulement en ce moment ? »

Patiente : « Non … je veux dire, je ne suis pas sûre ... j’en 
sais rien. »

Prestataire de services : « C’est bon. Pas d’autres petits amis ces trois 
derniers mois ? »

Patiente : « Non. »

Prestataire de services : « C’est parfait. Vous avez été très bien, maintenant 
je peux vous dire ce qu’est cet écoulement ... »

Questions

8. Inventez quelques questions que vous pourriez poser à un homme de 25 ans sur son 
comportement sexuel. Il présente une ulcération génitale et dit qu’il a déjà été traité 
pour la même chose il y a quatre ans.
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s’il ne vous a pas fourni assez de renseignements en réponse à vos
questions ouvertes. N’oubliez pas les principes sur le questionnement
encourageant que nous avons examinés dans la Section 2.

9. A ce moment-ci, il vaut la peine de se pencher à nouveau sur la difficulté de discuter 
de ces questions.

a) Vous sentiriez-vous mal à l’aise de poser les questions que vous venez d’écrire ?
Si oui, pour quelle raison ?

b) Comment vous sentiriez-vous si le patient était plus âgé ou plus jeune que
vous ? Pourquoi pensez-vous que vous ressentiriez la situation différemment ?
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16 ans ?

d) Pourquoi pensez-vous que le comportement sexuel est le dernier des quatre 
types de renseignements que vous choisiriez de recueillir ?

Voir commentaires sur ces questions page 49.
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Résumé

que vous devez rassembler afin de diagnostiquer une IST et, plus tard, 
d’éduquer les patients et prendre en charge leur(s) partenaire(s). Nous vous 
avons également montré comment les questions ouvertes et fermées et les 
autres techniques de communication verbale pouvaient vous aider à recueillir 
ces informations.

collègues et un jeu de rôles pour vous aider à mettre en pratique ce que vous 
avez appris jusqu’à maintenant dans ce module.

Questions à discuter

Avec vos collègues :

Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez discuter vos réponses aux questions 8 et 9.

femmes d’âges différents.

terminologie que les patients pourraient employer pour exprimer ce que désignent ces 
termes.

Mise en pratique des compétences : le jeu de rôles

Le seul moyen de perfectionner les techniques de communication est de vous exercer. 
C’est pourquoi cette activité est importante. Si vous étudiez dans le cadre d’un cours, votre 
tuteur pourra organiser cette activité pour vous. Si vous étudiez seul(e) ou avec un groupe 
informel, demandez à deux de vos collègues de s’exercer avec vous.

L’idée du jeu de rôles est qu’une personne joue le rôle du patient atteint d’IST alors qu’une 
deuxième joue celui du prestataire de services. Une troisième personne observe l’échange 
et donne son commentaire au prestataire. Vous pouvez faire tourner les rôles pour que 
chacun ait l’occasion de jouer les trois rôles.

Les objectifs de cet exercice sont de :

mettre en pratique les techniques de communication utilisées lors d’un entretien avec 
un patient, pour que vous ayez plus confiance en vous lorsque vous interrogez de 
véritables patients atteints d’IST ;

vous exercer à rassembler tous les renseignements utiles énumérés page 25 ;

prendre conscience de vos points forts en matière de communication et avoir une 
meilleure idée des aspects que vous désirez améliorer.

Activité 8
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LES TROIS RÔLES

Le rôle du patient

Vous devez jouer le rôle d’un ou d’une patiente atteint(e) d’IST qui s’est présenté(e) dans 
un centre de santé pour se faire soigner. Choisissez le personnage et la personnalité de 
celui que vous allez jouer. Les questions qui suivent peuvent vous y aider. Ne montrez 
pas vos notes à celui qui va vous interroger avant de commencer l’exercice. Rendez le 

honnêtement à celle qui vous interroge. N’essayez pas de faciliter ou de compliquer sa 
tâche.

Comment vous appelez-vous ?

Votre sexe et âge ?

Quels sont les symptômes dont vous souffrez ? Y a-t-il autre chose ?

Combien de partenaires sexuels avez-vous ?

Si vous n’avez qu’un seul partenaire sexuel, savez-vous si il ou elle a d’autres 
partenaires ?

Que pensez-vous du centre de santé où vous êtes venu(e) ?

Quels sont vos sentiments à l’égard de vos symptômes et du fait d’en discuter avec 
quelqu’un.

Après le jeu de rôles, commentez la performance de votre interlocuteur avec lui :

Concentrez-vous sur ce que vous avez particulièrement ressenti en tant que patient : 
le prestataire de services vous a-t-il mis à l’aise ? Pour ce faire comment s’y est-il (elle) 
pris(e) ?

Avez-vous pu dire tout ce que vous vouliez dire ? Le prestataire a-t-il pu recueillir tous 
les renseignements que vous aviez notés ?

A quelles techniques de communication avez-vous répondu de façon positive et à 
quelles techniques de façon négative ? Certaines techniques vous ont-elles semblé 
négatives, pourquoi ?
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L’observateur

L’observateur joue un rôle très important car il va donner à celui qui interroge une rétro-
information objective sur les compétences qu’il a démontrées durant le jeu de rôles. Pendant 
que vous observez, servez-vous de la liste ci-dessous pour prendre des notes sur ce que 
l’intervieweur fait.

soyez prêt(e) à le (la) critiquer, mais de façon positive – c’est à dire en fonction de ce qu’il 
(elle) doit travailler ou améliorer.

Liste de contrôle de l’observateur

Est-ce que l’intervieweur …. Ecrivez vos notes dans cette colonne

Traite le ou la patiente avec respect ?

Montre qu’il écoute en adoptant les 
comportements non verbaux qui 
conviennent ?

Obtient la permission du patient de 
lui poser des questions gênantes ou 
embarrassantes ?

Gère de manière efficace les 
émotions du patient ?

Pose surtout des questions ouvertes 
et limite le nombre de questions 
fermées ?

Utilise efficacement les six 
techniques de communication 
suivantes ?

Orientation
Résumé et vérification

Réconfort
Complicité

Pose des questions concernant les 
quatre types de renseignements 
nécessaires ?

Renseignements nécessaires
Maladie actuelle
Antécédents médicaux
Comportement sexuel
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Le prestataire de services

Pendant le jeu de rôles, qui dure cinq minutes, essayez d’utiliser toutes les techniques de 
communication verbale et non verbale que nous avons étudiées dans ce module, tout en 
demeurant sensible aux sentiments du (de la) patient(e) et en réagissant à ses émotions. 

vous est imparti.

Pendant que « le patient » réfléchit à qui il (elle) est, vous pouvez consulter la liste de 
contrôle de l’observateur pour voir quel type de compétence vous êtes sensé pratiquer.

Pendant l’entretien, il peut être utile de garder le module ouvert page 26 pour vous rappeler 
quels renseignements vous devez recueillir.

Après l’entretien, le(la) patient(e) puis l’observateur vous feront part de leurs commentaires. 
L’observateur se concentrera sur vos compétences en suivant la liste de contrôle alors que 
le(la) patient(e) décrira ce qu’il (elle) a ressenti pendant l’entretien. Il(elle) vous dira aussi si 
vous êtes passé à côté de quelque chose d’important à son sujet.
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5 : L’examen 
L’objectif de l’examen médical est de confirmer tout symptôme décrit par le 

expliquons ce que vous devez faire quand vous examinez un homme ou une 
femme.

L’examen des parties génitales d’une personne exige du tact, de la 
délicatesse et du respect de la part du prestataire de services. Les patients 
peuvent être embarrassés ou gênés. Nous vous proposons des moyens 
d’aider le patient à comprendre l’importance de l’examen et à surmonter son 
embarras.

Cette section vous aidera à : 

vous comporter avec professionnalisme envers le patient avant et 
pendant l’examen ;

rassurer le patient qui hésite à se faire examiner et gagner sa confiance 
et sa coopération ;

effectuer un examen efficace tant de vos patients que de vos patientes.

Questions

10. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour effectuer un examen ?

11. Quelles craintes les gens ont-ils de se faire examiner ?

12. Que devez-vous faire pour rassurer les patients avant un examen ?

Voir nos commentaires page 49.
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Ces questions permettent de soulever un certain nombre de points importants. 
Parce que les gens peuvent être timides et même réticents à se faire 
examiner les parties génitales, vous devez vous conduire avec beaucoup de 
professionnalisme. Assurez-vous de :

préserver le caractère privé et confidentiel de l’examen ;

expliquer ce que vous allez faire et pourquoi l’examen est important ;

demander au patient la permission de faire cet examen ;

même si vous ne disposez que de peu de temps pour l’examiner, soyez 
patient ;

aborder l’examen en montrant que vous êtes sûr de vous mais attentif aux 
besoins des patients.

Pour la plupart des syndromes, l’examen est important pour pouvoir établir 
un diagnostic. Cependant, vous ne devez jamais forcer quelqu’un à se faire 
examiner. Mais, que peut-on dire à un patient qui refuse de se faire examiner ?

Question

13. Considérez les situations suivantes : que pourriez-vous faire pour persuader le
(la) patiente de se laisser examiner ?

a) Une personne du même sexe que le prestataire de services refuse de se faire
examiner, disant qu’elle avait déjà clairement expliqué ce qui n’allait pas.

b) Une jeune femme n’ose rien dire mais communique de façon non verbale qu’elle
ne désire pas se faire examiner.

c) Un homme se montre réticent à se faire examiner par une femme prestataire
de services ou vice versa.

Comparez vos idées avec les nôtres page 50.
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Ainsi, en plus d’un comportement professionnel mais amical et du besoin du 
patient de préserver sa vie privée, il peut être judicieux de lui proposer de se 
faire accompagner d’une tierce personne s’il le désire.

Les trois principes fondamentaux de l’examen
syndromique

Avant d’expliquer les étapes de l’examen des hommes et des femmes, il faut 
se rappeler que :

1. Le diagnostic syndromique nécessite de recueillir l’anamnèse du 
patient et d’examiner ses organes génitaux externes.

2. Nous recommandons l’utilisation de gants.

3. Comme ailleurs dans le programme de prise en charge des 
IST, cette section ne se concentre que sur l’examen de sept 
syndromes d’IST. Elle ne prend pas en compte les IST comme 
la gale ou les poux dont le traitement devrait faire partie de vos 
responsabilités normales.

Palpez l’abdomen doucement en observant tout signe de douleur ou de 
sensibilité chez le patient. Notez que le diagnostic différentiel du syndrome 
inflammatoire pelvien (SIP) est l’appendicite aigue, l’abcès pelvien ou 
l’obstruction intestinale.

L’examen des patients hommes pour les syndromes d’IST
1. Pour un examen génital, nous vous recommandons de demander aux 

patients et aux patientes de s’allonger confortablement sur une table. 
Vous demanderez aux patients d’enlever d’abord leur chemise, puis 
de s’allonger sur la table et de baisser leur pantalon pour exposer leur 
corps des hanches aux genoux. Le patient sera recouvert d’un drap 
afin de préserver sa dignité et montrer qu’on le respecte.

Si vous ne pouvez disposer d’une table, examinez-le debout, mais cela 
n’est pas l’idéal. Toutefois, si cette situation se présente, elle doit être 
expliquée au patient. On doit lui demander d’exposer son corps de la 
poitrine aux genoux pour l’examen.

2. Palpez la région inguinale afin de vérifier la présence ou l’absence de 
ganglions hypertrophiés ou de bubons.

3. Palpez le scrotum, en tâtant les différents organes individuellement :

– les testicules ;

– le cordon spermatique ;

– l’épididyme.
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ensuite le prépuce, s’il y a lieu, et examinez :

– le gland du pénis ;

– le méat urinaire.

Si vous n’observez pas d’écoulement urétral évident, comprimez l’urètre 
ou demandez au patient de le faire pour exprimer tout écoulement. S’il 
y a écoulement, essuyez-le avec un tampon que vous jetez dans un 
récipient étanche pour incinération.

5. Notez la présence ou l’absence de :

– bubons ;

– ulcères ;

L’examen des patientes pour les syndromes d’IST
1. Nous vous recommandons de demander aux patients et aux patientes 

de s’allonger confortablement sur une table d’examen génital. 

La patiente sera recouverte d’un drap afin de préserver sa dignité et 
montrer qu’on la respecte.

2. Palpez l’abdomen afin de vérifier la présence ou l’absence de masse ou 
de sensibilité pelvienne, en prenant grand soin de ne pas lui faire mal.

3. Palpez la région inguinale à la recherche de ganglions hypertrophiés ou 
de bubons.

ensuite examinez la vulve, l’anus et le périnée.

5. L’examen médical doit comporter si possible, un examen pelvien interne 
comprenant : a) un examen bimanuel pour vérifier la présence de SIP 
actif ; la forme, la taille et la position de l’utérus à la recherche de masse 
utérine, par exemple, d’une grossesse et b) un examen au spéculum 
pour vérifier la nature de l’écoulement, une cervicite purulente et/ou 
des érosions cervicales. Si on dispose de possibilités d’analyses de 
laboratoire ou de microscopie, prélevez des échantillons de sécrétions 
cervicales et vaginales pour études diagnostiques.

6. Notez la présence ou l’absence de :

– bubons ;

– ulcères ;

Le Module 4 contient des conseils concernant l’examen pour des syndromes 
d’IST spécifiques.
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Récapitulatif
Maintenant que vous avez terminé le Module 3, vous devez être en
mesure de :

identifier les ressources (salle de consultations pour la confidentialité, le 
temps et les ressources humaines) et les installations (tables d’examen, 
lumière, gants, etc. ) nécessaires pour interroger et examiner les
patients ;

préserver le caractère privé et confidentiel à la fois de l’entretien et de 
l’examen ;

saisir le caractère unique de l’entretien d’un patient atteint d’IST ;

anticiper l’inquiétude possible et la gêne des patients, et reconnaître vos 
propres sentiments ;

établir une bonne relation avec le patient et gagner sa confiance ;

identifier quatre composantes essentielles d’une communication non 
verbale positive ;

vous servir de questions ouvertes pour recueillir l’anamnèse d’un patient 
qui souffre peut être d’IST, suivies de questions fermées quand vous 
avez besoin d’obtenir un renseignement spécifique ;

utiliser six compétences verbales pour vous permettre de gérer les 
sentiments des patients afin de recueillir efficacement les informations ;

énumérer quatre types de renseignements qu’il faut recueillir pendant 
l’entretien ;

expliquer comment effectuer un examen efficace à la fois d’un patient et 
d’une patiente ;

rassurer les patients qui ne veulent pas se faire examiner et les 
convaincre de le faire.

Nous vous avons également fourni des listes de contrôle d’examen pour les 
patients et les patientes.

La prochaine étape est importante parce qu’il est nécessaire que vous 
mettiez en pratique ce que vous venez d’apprendre. Le plan d’action vous 
permettra de le faire.
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Plan d’action
Il peut être utile de discuter des questions suivantes avec vos collègues.

1. Si vous avez déjà examiné des patients atteints d’IST, veuillez 
énumérer les problèmes que vous avez rencontrés dans la colonne 
de gauche. Puis, dans la colonne de droite, écrivez la façon dont vous 
avez surmonté le problème, ou comment vous pourriez le surmonter à 
l’avenir.

Si vous n’avez jamais examiné de patient atteint d’IST, quels problèmes 
anticipez-vous (colonne de gauche) et comment pourriez-vous les 
surmonter (colonne de droite) ?

Problème Comment le surmonter

dans le centre de santé : dans quelle mesure est-il possible d’offrir 
aux patients un entretien privé et confidentiel et le temps nécessaire 
pour ce faire ? Si nécessaire, que pouvez-vous faire pour améliorer la 
situation ?

3. Vous ne pouvez apprendre ou améliorer ces compétences qu’en vous 
exerçant. Ainsi, si vous pratiquez les jeux de rôle avec des collègues, 
nous vous suggérons de noter au moins six entretiens et examens. 
Le formulaire, page suivante, vous aidera à noter votre expérience 
de façon systématique qui vous permettra de les revoir seul(e) ou 
avec quelqu’un d’autre. Votre objectif est de prendre confiance en vos 
compétences pour que votre relation avec les patients soit plus efficace 
et plus utile.
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Nom de l’établissement :

Entretien effectué le (date) : Problèmes/réussites (techniques 
de diagnostic et de communication 
personnelle)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Examen effectué le (date) : Problèmes/réussites

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fiche de plan d’action : entretien et examen
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Réponses
1. Le comportement de l’infirmière Gida montre qu’elle pense que Swati 

est insignifiante ou sans importance. Le problème est que toute 
personne traitée de la sorte prend ce genre de message à cœur, 
comme le fait Swati. La réaction de chaque individu dépend de sa 
personnalité et de son expérience. Par exemple, une personne sûre 

que Swati semble embarrassée et déstabilisée, il y a peu de chance 
pour que l’entretien réussisse.

2. Qu’est-ce que Gida a mal fait ? Il n’est pas difficile de la critiquer. Il se 
peut que vous ayez trouvé encore plus de raisons que celles que nous 
vous proposons :

elle ne salue pas du tout Swati, et ne se présente pas ;

elle regarde à peine Swati pendant les premières minutes ;

elle commence à parler à une autre personne se trouvant dans la 
pièce ;

elle parle et se comporte avec impatience et de manière 
inamicale ;

elle ne fait preuve d’aucune compassion à l’égard de l’embarras 
de Swati – en fait, elle conclut avec irritation : « Bonté divine ! Je 
n’ai pas que cela à faire ! »

Malheureusement, il nous est déjà arrivé, pour la plupart d’entre nous, 
de nous faire traiter de la sorte ….

3. Ne vous tracassez pas si vous avez trouvé cette activité difficile, 
particulièrement si vous n’avez pas reçu de formation en technique de 
questionnement. Nous voudrions soulever les points suivants.

a) Au début de l’entretien : « Votre nom ? »

Ce n’est pas une façon très amicale de commencer un entretien. 
Nous devrions toujours être très poli : « Comment vous appelez-
vous ? » ou « Pouvez-vous me donner votre nom
ne pas vous présenter au patient ?

b) « Quels sont vos antécédents médicaux ? »

Cette question est trop vague. Le patient ne saura peut être 
pas par où commencer, ce que sont les antécédents médicaux 
ou quels aspects au juste vous intéressent. On doit poser des 
questions plus précises.

c) « Combien de partenaires sexuels avez-vous eu, quand et qui 
sont-ils ? »

C’est une questions qu’il est difficile de poser la plupart du temps, 
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mais dans ce cas précis, il est très difficile d’y répondre car il y 
a trois questions dans une. Ne posez qu’une question à la fois. 
Mieux encore, le patient aurait moins l’impression d’être jugé si 
vous l’interrogiez sur son ou ses partenaire(s) actuel(s) au début, 
en posant une question ouverte comme « Parlez-moi de votre 
partenaire actuel ». Un autre conseil – quand vous commencez 
à poser des questions très personnelles, demandez d’abord 
la permission du patient. Reconnaissez que cette question est 
délicate : le patient sentira que vous comprenez mieux ses 
émotions.

d) « Avez-vous eu des rapports sexuels avec d’autres personnes que 
votre mari ? »

Cette question laisse supposer un jugement moral de la part du 
prestataire de services. Il faut éviter, chaque fois que cela est 
possible, de poser des questions qui comportent des jugements 
moraux.

e) « Les symptômes ne réapparaissent que pendant vos règles n’est-
ce pas ? »

Cette question fait dire à la patiente ce qu’elle n’a pas dit. On 
appelle cela une question « dirigée ». C’est à éviter. « Quand avez-
vous commencé à souffrir de ce problème ? » ou « Qu’est-ce qui 
aggrave le problème ? » seraient de meilleures questions.

f) « Vos menstrues sont-elles normales ? »

Nous vous conseillons d’éviter les termes médicaux que 
les patients ne connaissent peut-être pas ou pourraient mal 
interpréter. Il vaut mieux lui demander ce qui lui pose des 
problèmes ou en quoi vous pouvez l’aider.

4. Si vous vous souvenez qu’on ne peut répondre aux questions 
fermées que par une courte phrase ou par « oui » ou « non », alors ce 
questionnaire est facile. Il n’y a que trois réponses ouvertes, auxquelles 
le patient peut répondre à sa manière.

Avez-vous un écoulement ?     fermée

Etes-vous marié(e) ?     fermée

Qu’est-ce qui vous préoccupe ?   ouverte

Est-ce douloureux ?     fermée

Avez-vous utilisé un préservatif lors de vos
derniers rapports sexuels ?    fermée

L’écoulement est-il laiteux ou clair ?   fermée

Décrivez-moi la douleur.    ouverte

Décrivez-moi vos règles    ouverte
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5. a) Les questions fermées sont très utiles au début de l’entretien.

FAUX : bien que les questions fermées demandent une réponse 
spécifique, elles ne sont pas utiles au début de l’entretien : au 
contraire, il vaut mieux les éviter et ne les poser que plus tard au 
cours de l’entretien.

b) Les questions ouvertes permettent au patient de répondre à 
sa façon, ce qui permet au prestataire de services de mieux 
comprendre le patient.

VRAI : c’est là un des avantages de commencer l’entretien 

les informations rapidement et efficacement, de recueillir des 
renseignements qui auraient pu vous échapper autrement, et de 
savoir comment le patient réagit, quelles sont ses inquiétudes et 
vous familiariser avec son langage – tout ce qui sera important 
plus tard si vous devez éduquer le patient au sujet des IST.

c) Un bon entretien médical commence par des questions ouvertes 
et évolue vers des questions fermées.

VRAI : vous vous souvenez du processus de l’entretien
et des avantages respectifs des questions ouvertes et
fermées ? La valeur des questions fermées réside dans le fait 
qu’elles permettent de vérifier ou d’obtenir des détails spécifiques 
plus tard au cours de l’entretien.

d) Les questions fermées vous permettent d’écarter des symptômes 
spécifiques.

VRAI : en posant des questions fermées, vous pouvez écarter 
des symptômes spécifiques – mais n’oubliez pas de commencer 
l’entretien par une série de questions ouvertes.

6. Le genre de questions qu’il est intéressant de répéter plusieurs fois 
au cours de l’entretien est « Y a-t-il autre chose ? » ou « Y a-t-il autre 
chose qui vous tracasse ? ». Ce genre de questions permet au patient 
d’arriver à leur manière à leurs préoccupations principales les plus 
intimes. Souvenez-vous que les patients ayant des symptômes d’IST 
peuvent être embarrassés et souvent réticents à les admettre : vous 
devez faire preuve de patience, de respect et les encourager.

7. Page suivante nous vous indiquons les principales techniques utilisées 

si vous n’êtes pas sûr(e) de quoique ce soit dans l’exercice.

Vous pouvez également discuter de ce que l’infirmière Patel aurait pu 
dire ou faire avec ce patient ….
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Infirmière Patel : « Bonjour, veuillez vous asseoir ... Je m’appelle 
Patel, et vous ? »

C’est un début 
d’entretien amical avec 
une question ouverte

Jean :

Infirmière Patel :

« Jean Dupont. »

« En quoi puis-je vous aider, M. Dupont ? »

Question ouverte, 
encouragement

Jean :

Infirmière Patel :

« Eh bien, je me suis coupé au bras hier alors 
que j’arrachais une vieille souche. Regardez, 
c’est assez profond. »

« Oh, ce n’est pas trop grave, mais vous avez 
eu raison de venir pour faire nettoyer cette 
blessure, Monsieur Dupont. Je peux la nettoyer 
et la panser sans problème … Etes-vous venu 
de loin pour faire panser cette blessure ? »

Réconfort

Jean :

Infirmière Patel :

« Oh, j’habite à 8 km, près de (nom du village) ».

« Bien. » Y a-t-il 
autre chose qui vous tracasse, M. Dupont ? »

Question ouverte, 
encouragement

Jean :

Infirmière Patel :

« Euh, … il y a autre chose … » (Il rit 
nerveusement.)

« Je vois que cela vous gêne un peu ... »

Jean :

Infirmière Patel :

« Oh oui ... Vous voyez ... c’est mon pénis. »

« Oui ? »

Jean :

Infirmière Patel :

« C’est que (il hésite) il y a (il hésite) il y a une 
sorte de plaie dessus. »

« Et cela vous inquiète. »

Jean : « Oui. Vous voyez cela ne fait pas mal mais ça 
n’a pas l’air bien. Cela me tracasse. Je veux 
dire, une de mes amies m’a dit … eh bien 
que ce n’est pas bien et qu’elle ne voulait pas 
coucher avec moi ... Je pense que cela a pu 
venir d’une entraîneuse, ou bien d’une de mes 
copines. »

Infirmière Patel « Parlez-moi de cette plaie. Ouverte, orientation

Jean :

Infirmière Patel :

« Il n’a pas grand-chose à dire. Cela ne me fait 
pas mal. » (Il hausse les epaules)

« Depuis quand l’avez-vous ? »
Fermée, pour obtenir 
un renseignement
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Jean :

Infirmière Patel :

« Oh, à peu près un mois, je pense. Mon oncle 
m’a dit de ne pas m’inquiéter mais je pense que 
cela vient d’une femme. Si je découvre laquelle 
... »

« Vous êtes manifestement anxieux de savoir 
d’où vient cette plaie, M. Dupont, mais je pense 
qu’il faut d’abord déterminer ce que c’est. Je 
pense que nous devons aussi discuter des 
moyens d’empêcher que cela ne se reproduise . 
Mais examinons d’abord la plaie … »

Jean :

Infirmière Patel :

(Il a l’air surpris.)

« Je sais que cela peut sembler embarrassant, 
mais je dois le faire pour trouver ce qui ne va 
pas. Cela vous convient-il ? »

complicité

Jean :

Infirmière Patel :

Jean :

Infirmière Patel :

Jean :

« Oui, je suppose … (de mauvaise grâce).

« Je dois être sûre avant de vous donner un 
traitement … »

« Tout va bien aller, n’est ce pas ? »

« Oui bien sûr, et avec votre aide, nous pouvons 
la guérir complètement. Mais vous devez faire 
en sorte que cela ne se reproduise pas, je vais 
vous donner toutes les informations nécessaires 
et nous allons décider ensemble de la marche à 
suivre. Cela vous convient-il ? »

(soulagé) « Oh, oui. »

Réconfort, complicité
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ils (elles) l’idée que les questions peuvent vous permettre d’obtenir 
rapidement les renseignements ? Que pourriez-vous faire ou dire 
d’autre ?

9. Si possible, partagez vos idées avec vos collègues.

a) Au début, la plupart des gens sont gênés de poser des questions 
aussi personnelles. C’est bien normal. Mais avec l’expérience, 
beaucoup de prestataires finissent par ne plus se sentir 
embarrassés – mais c’est rarement le cas des patients.

b) La réponse à cette question dépend des valeurs culturelles, 
sociales et individuelles propres à chacun.

Cette question aussi dépend des valeurs culturelles et sociales. Il 
peut être difficile de montrer du respect si vous n’approuvez pas 
le comportement d’un jeune patient. Il est pourtant très important 
que les adolescents sentent qu’ils peuvent vous faire confiance : 
un comportement poli et respectueux est la clé de la réussite de 
l’entretien.

c) Comme parler de la sexualité n’est pas une chose facile, 
commencez par poser des questions plus faciles en utilisant des 
techniques de communication efficaces, est une bonne idée. Cela 
signifie que vous prenez le temps de gagner sa confiance avant de 
lui poser des questions sur son comportement sexuel.

10. Pour effectuer un examen, il vous faut :

une salle privée bien éclairée ;

une table d’examen pour allonger le patient pour l’examen et une 
chaise ;

bien qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à un examen interne 
pour établir un diagnostic syndromique chez une patiente, l’OMS 
recommande l’utilisation de gants, quand cela est possible ;

du temps !

Cela peut limiter l’examen médical. La consultation d’un patient 

par exemple, les prestataires de services consacrent 5 à 6 minutes à 

consacrent en moyenne 15 minutes pour les femmes et 10 minutes pour 
les hommes, sans compter le temps d’attente.
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11. La plupart des patients se sentent embarrassés de montrer leurs parties 
génitales à quelqu’un d’autre, particulièrement à une personne du 
sexe opposé. Certains peuvent avoir honte de leurs symptômes, même 
si c’est l’inquiétude au sujet de ces symptômes qui les a poussés à 

rebutées par l’examen vaginal interne, surtout si vous ne leur expliquez 
pas bien en quoi consiste l’examen.

12. La chose la plus importante à faire lorsque vous voulez rassurer le 
patient avant l’examen est de lui garantir le respect de sa vie privée et la 
confidentialité de l’entretien.

13. Le but de toutes ces questions est de souligner le fait que, dans la 
mesure du possible, vous devriez respecter les souhaits des patients.

du même sexe, néanmoins le patient refuse de se faire examiner. Il 
est important de le persuader si vous pouvez :

lui expliquer pourquoi cet examen est important, que vous 
devez vous assurer que vous lui donnez le bon traitement – 
et que l’examen vous y aidera ;

insister sur le fait que l’examen sera rapide et aussi indolore 
que possible ;

chercher à savoir pourquoi le patient y est si hostile.

b) et c)

faire examiner. L’un semble nerveux et timide, l’autre préfère être 

serait préférable de faire examiner le patient par une personne de 
même sexe, si cela est possible. Si cela n’est pas possible, il faut 
s’arranger pour qu’un membre du personnel du sexe du patient 
assiste à l’examen.
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Glossaire

Bubon Grosseur dans la région de l’aine ; souvent un signe de
Syndrome inflammatoire pelvien (SIP) ou de chancre mou

d’une autre personne

ou facilitent la réalisation d’une action

s’agglomèrent, transitent et arrivent à maturité

Ganglions lymphatiques Petite masse de tissu faisant partie du système lymphatique

Masse pelvienne Tumeur dans la région pelvienne

Méat urinaire Orifice de l’urètre

Périnée Région située entre l’anus et le scrotum ou la vulve

Question fermée Question qui n’appelle que des réponses d’un ou de deux

questions ouvertes)

Question ouverte Question qui suscite une réponse détaillée et qui commence
généralement par comment ? qu’est-ce que ? où ? pourquoi ?
(voir question fermée)

Région inguinale Aine

Ulcère Plaie ou lésion d’un organe ou d’un tissu

Vulve Organes génitaux féminins externes
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