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Introduction
Si vous avez étudié le Module 5, vous savez que la prise en charge et 
le traitement des partenaires représente la sixième et dernière étape de 
l’éducation des patients atteints d’infection sexuellement transmissible 
d’(IST). En effet, comme nous allons le montrer, il s’agit de l’un des éléments 
essentiels d’une prise en charge efficace des IST, un élément qui devrait 
être disponible dans tout établissement de soins qui offre le diagnostic et le 
traitement des IST.

Ce module vous permettra de prendre en charge efficacement les partenaires 
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autre maladie génitale
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Vos objectifs d’apprentissage
Ce module vous permettra de :

expliquer pourquoi la prise en charge des partenaires revêt autant 
d’importance dans la prise en charge des IST ;

prévoir l’impact possible sur les individus intéressés ;

examiner deux façons possibles d’entrer en contact avec les 
partenaires ;

définir les points à discuter avec le patient de référence ;

revoir les techniques d’éducation et de motivation auxquelles il vous 
faudra recourir lorsque vous éduquerez les patients atteints d’IST sur la 
nécessité de traiter leurs partenaires sexuels;

traiter les partenaires sexuels de votre patient.

Nous avons déjà étudié les techniques fondamentales de 
communication interpersonnelle dans les modules précédents. Si vous 
ne l’avez pas déjà fait, veuillez d’abord étudier les sections suivantes :

Les sections 1 et 2 du Module 3, sur les techniques de 
communication verbale.

La section 2 du Module 5, sur les techniques d’éducation et de 
motivation.

Si vous avez étudié les Modules 3 et 5 il y a un certain temps déjà, il 
serait peut-être également utile de réviser rapidement ces sections.
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Question

1. D’après vous, pourquoi la prise en charge des partenaires joue-t-elle un rôle si 
important dans la prise en charge des IST ? Inscrivez rapidement ce que vous en 
pensez ci-dessous, puis lisez notre réponse page 27.

1 : Les principes et les problèmes
Dans les modules précédents, nous nous sommes concentrés sur les 
premières étapes de l’entretien, soit le recueil de l’anamnèse et l’examen, 
le diagnostic syndromique, l’éducation et le conseil auprès des patients 
relativement à un certain nombre de questions importantes, qui vont de 
l’observance du traitement au changement de comportement sexuel.

Dans le présent module, nous examinerons le dernier point à aborder 
avec les patients : la nécessité de traiter leurs partenaires sexuels. Nous 
envisagerons également quels partenaire il faut traiter et de quelle façon.

La présente section vous permettra de :

expliquer pourquoi la « prise en charge des partenaires » est un 
élément si important de la prise en charge des IST ;

décrire l’impact possible sur les patients et leurs partenaires ;

appliquer deux principes clés à chacun des aspects de la prise en 
charge des partenaires ;

comparer les coûts et les avantages respectifs des deux façons d’entrer 
en contact avec les partenaires.
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Qui traiter ?
Voici les principales caractéristiques de la prise en charge des partenaires :

traitement de tous les partenaires sexuels du patient
pour la ou les mêmes IST que le patient, et traitement
de toute nouvelle IST identifiée.

La prise en charge étant syndromique, on doit administrer le traitement de 
présomption et on doit traiter les partenaires même s’ils ne présentent pas de 
symptômes ou de signes d’IST. Certains départements de recherche clinique 
étudient la transmission des IST en vue d’identifier la source de l’infection. 
Devrions-nous le faire ? Est-il important de le faire ? Prenons quelques 
instants pour réfléchir à la question à l’aide d’exemples.

Un patient chez qui nous diagnostiquons une IST a été contaminé lors de 
rapports sexuels non protégés avec un(e) partenaire contaminé(e).

Mais si le patient a plus d’un(e) partenaire sexuel(le), n’importe lequel ou 
laquelle de ces partenaires pourrait être la source de l’infection :

De même, à partir du moment où il a contracté l’IST, le patient est également 
contagieux, c’est-à-dire capable de transmettre l’IST à d’autres partenaires 
sexuels. Il est souvent difficile de déterminer quand le patient a été 
contaminé ; pour être plus pratique, nous pouvons supposer que la période 
de contagion est de deux mois. 

Nous devons donc également supposer que pendant les deux mois précédant 
le moment où le patient est venu se faire soigner, tou(te)s ses partenaires 
sexuel(le)s au cours de cette période ont pu être contaminé(e)s :

Le patient Source de l’infection

Le patient Source de l’infection ?

Le patient

Source de l’infection ?

Contaminés par le patient
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Question

2. Il n’existe que deux cas où il est facile d’identifier la source de l’infection d’un patient. 
Pouvez-vous essayer de les trouver ?

Veuillez vérifier votre réponse page 27.

Identifier la source ne sert pratiquement à rien parce que notre objectif est 
de traiter tous les partenaires – ou tous les partenaires que nous pouvons 
joindre – et à leur tour, leurs propres partenaires.

Jusqu’à maintenant, nous avons identifié les trois principales caractéristiques 
de la prise en charge des partenaires et nous avons également souligné 
l’importance d’essayer de soigner, d’éduquer et de conseiller tous les 
partenaires sexuels avec lesquels les patients ont eu des rapports sexuels 
non protégés. Avant de nous pencher sur la façon de s’y prendre pour traiter 
les partenaires, nous aimerions que vous considériez l’impact possible que 
cela aura sur les individus concernés.

L’impact sur les individus
Lorsque vous interrogez les patients, que vous les éduquez et que vous 
les conseillez, vous connaissez l’importance de faire preuve de respect à 
leur égard, de tenir compte de leur émotions et de les aider à surmonter les 
obstacles auxquels ils doivent faire face, et à changer de comportement. Le 
fait de savoir qu’il est atteint d’une IST risque d’influencer les rapports que 
le patient entretient avec les autres, son mode de vie – même ses revenus, 
comme nous l’avons vu dans les modules précédents.

Dans la dernière phase de l’entretien, nous devons expliquer au patient 
que ses partenaires doivent aussi se faire traiter. Cette nouvelle perturbe 
beaucoup de patients. En effet, cela risque de causer un tort d’une portée 
considérable aux individus intéressés. Pourquoi ? Veuillez réfléchir à la 
question page suivante.
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Question

3. Quand la nouvelle d’une IST risque-t-elle d’avoir des conséquences graves sur la 
relation entre patient et partenaire ?

Voir nos commentaires page 27.

Question

4. Quels sont les deux principes qui devraient servir de guide aux prestataires de 
services en vue de protéger les patients atteints d’IST ?

La réponse se trouve page 27.

Ainsi, il est évident que toute méthode de prise en charge des partenaires doit 
tenir compte de l’impact possible sur la vie de chacun des individus.

Résumé
Pour réussir à restreindre la transmission des IST, toute méthode de prise en 
charge des partenaires doit présenter les trois caractéristiques suivantes :

a) le traitement de tous les partenaires sexuels du patient ;

b) pour la ou les mêmes IST que le patient ;

c) le traitement de toute nouvelle IST identifiée.
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Le traitement de présomption doit être administré pour les mêmes IST 
que pour le patient de référence, indépendamment de la présence ou 
de l’absence de symptômes ou de signes de l’infection. Cette précaution 
peut être inutile dans les centres d’orientation-recours où l’on dispose de 
diagnostics de laboratoire de qualité et fiables qui permettent d’exclure la 
possibilité de l’infection.

La prise en charge des partenaires doit également se conformer aux 
principes de confidentialité et de libre collaboration : on ne doit jamais 
contraindre les patients à révéler des renseignements sur leurs partenaires, 
et leur identité ne doit jamais être divulguée à qui que ce soit ne faisant pas 
partie de l’équipe sanitaire.

Enfin, dans cette section, nous allons présenter deux méthodes de prise 
en charge des partenaires et examiner dans quelle mesure chacune d’elles 
respecte ces critères.

Deux méthodes de prise en charge des partenaires
Si la prise en charge des partenaires vise à traiter le plus grand nombre 
possible de partenaires sexuels des patients, il existe deux façons d’entrer en 
contact avec les partenaires :

par l’intermédiaire du patient : on appelle cette méthode l’orientation des 
partenaires par le patient ;

par l’intermédiaire d’un prestataire de services : on appelle cette 
méthode l’orientation des partenaires par le personnel de santé.

L’orientation des partenaires par le patient
Dans ce cas, c’est le patient qui prend la responsabilité d’entrer en contact 
avec ses partenaires et de leur demander de se faire soigner. Pour des 
raisons que nous avons déjà exposées, beaucoup de patients risquent 
d’être réticents ou de se sentir incapables de discuter de l’IST avec leurs 
partenaires. C’est pourquoi le prestataire de services doit tenter d’aider le 
patient à décider ce qu’il faut faire. En fait, les patients peuvent s’adresser aux 
partenaires de plusieurs façons :

en abordant franchement l’IST et la nécessité de se faire soigner ;

en accompagnant un partenaire au centre de santé ou en demandant 
au partenaire de s’y présenter sans lui préciser pourquoi ;

en remettant à chaque partenaire une carte lui demandant de se 
présenter au centre de santé.

Nous allons examiner les problèmes pratiques que posent ces méthodes 
dans la section 2.
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Question

L’orientation des partenaires par le personnel de santé
Dans ce cas, c’est un membre de l’équipe sanitaire qui entre en contact avec 
les partenaires de patients souffrant d’une IST. Il peut s’agir de vous ou du 
prestataire de services qui a soigné le patient initial, ou de quelqu’un dont la 
tâche spécifique est de rechercher et de traiter les partenaires. Le prestataire 
de services demande au partenaire de se présenter au centre de santé pour 
se faire soigner.

Quelle est la meilleure méthode ?
A première vue, les deux méthodes de prise en charge des partenaires 
présentent des avantages. Prenez quelques minutes pour les identifier. Pour 
ce faire, veuillez répondre à la question ci-dessous.

5. 

Orientation par le patient Orientation par le prestataire

Veuillez comparer votre analyse avec la nôtre page 27.
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A cause des coûts de l’orientation des partenaires par le personnel de santé 
et du fait que les patients pourraient sentir leur confidentialité menacée, la 
méthode la plus facilement réalisable est l’orientation des partenaires par le 
patient. Il s’agit également de la méthode que recommande l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

Résumé
Dans cette première section, nous avons établi le contexte de la prise en 
charge des partenaires et nous avons défini deux principes essentiels. Vous 
savez maintenant :

quelles sont les trois principales caractéristiques de la prise en charge 
des partenaires ;

pourquoi elle constitue un élément si important de la prise en charge 
des IST ;

quels sont ses deux principes de confidentialité et de libre collaboration ;

quelles sont les deux méthodes de prise en charge des partenaires : 
l’orientation des partenaires par le personnel de santé et l’orientation 
des partenaires par le patient, cette dernière étant la meilleure des 
deux.

Dans la section qui suit, nous vous permettrons de mieux comprendre 
l’orientation des partenaires par le patient en examinant les points qu’il faut 
aborder avec ce dernier et la façon de mettre en pratique vos compétences 
en communication interpersonnelle.
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Question

Pourquoi devez-vous traiter ma femme et mes petites amies ? » 

2 : L’orientation des partenaires par le patient
Le succès de l’orientation des partenaires par le patient dépend de vos 
compétences en tant que prestataire de services : ce que vous dites aux 
patients, comment vous le dites et, ce qui est tout aussi important, comment 
vous les écoutez et réagissez à ce qu’ils disent. La présente section vous 
permettra d’appliquer les techniques que vous avez apprises dans les 
modules précédents à ce dernier objectif essentiel que constitue le traitement 
des partenaires des patients.

Cette section vous permettra de :

définir quatre sujets importants qu’il faut examiner avec les patients ;

revoir les techniques de communication et d’éducation qui vous sont 
nécessaires pour encourager et soutenir les patients ;

réfléchir à la valeur des cartes d’orientation de votre centre de santé.

L’éducation et le conseil auprès des patients : les problèmes
Vous vous souvenez peut-être avoir lu dans le Module 5 que la prise en 
charge des partenaires constitue le sixième point à aborder avec les patients 
lorsque vous les éduquez. Le prestataire de services doit :

expliquer pourquoi il est important que tous les partenaires des patients 
se fassent soigner ;

rappeler aux patients comment éviter de se faire réinfecter ;

aider les patients à déterminer de quelle façon communiquer avec leurs 
partenaires ;

si cela est possible, obtenir le nom des partenaires des patients. 

Pour mieux saisir ces points, veuillez répondre aux questions qui suivent.
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Voir nos commentaires page 29.

Education et conseil auprès des patients : vos compétences
Les compétences nécessaires pour éduquer, offrir conseil et soutien aux 
patients en ce qui concerne l’orientation des partenaires par le patient sont 
exactement les mêmes que dans le cas du questionnement, de l’éducation et 
du conseil auprès des patients au sujet des points précédents (étudiées dans 
les Modules 3 et 5).

N’oubliez pas que, pour les patients, l’idée de devoir discuter avec leurs 
partenaires des IST risque de faire naître chez eux des sentiments aussi 
désagréables que ceux qu’ils ont d’abord ressentis lorsqu’ils ont appris qu’ils 
étaient atteints d’une maladie sexuellement transmissible.

Considérons deux des études de cas du module 5 et voyons comment 
chacun des entretiens pourrait se terminer. Lisez attentivement le premier 
entretien et les commentaires qui l’accompagnent, puis faites l’exercice qui 
suit.
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Prestataire  « Jean, je vous ai dit un peu plus tôt que 
nous devons également traiter vos petites 
amies … Quels sont vos sentiments à 
l’idée de leur parler du traitement ? »

Le prestataire de services 
commence en posant une question 
ouverte afin de savoir comment Jean 
se sent et s’il a des objections à 
se charger d’orienter lui-même ses 
partenaires. 

Jean « Leur en parler … »

Prestataire « Vous trouveriez difficile de leur parler ? » Ici le prestataire de services fait 
preuve d’empathie pour encourager 
Jean à exprimer ses sentiments.

Jean « Eh bien … oui … discuter des moyens 
de se protéger est une chose, … mais 
avouer que j’ai cet écoulement en est une 
autre. »

Prestataire  « Qu’est ce qui rend cela difficile ? » Une question ouverte pour chercher 
à mieux comprendre les objections 
de Jean.

Jean « Elles diraient que j’ai couché avec 
quelqu’un de sale ».

Prestataire « Je comprends que cela puisse être 
difficile pour vous. Mais vous avez si bien 
compris comment vous avez vraiment eu 
l’écoulement … Je suis convaincu que 
vous pourriez l’expliquer à vos petites 
amies. »

Le prestataire rassure le patient et 
renforce les points forts de Jean afin 
qu’il ait une attitude positive à l’égard 
de ce qu’il doit faire.

Jean « Quoi ? Expliquer que n’importe qui 
peut contracter une maladie sexuelle s’il 
couche avec quelqu’un sans préservatif ?
Que ça n’a rien à voir avec le fait d’être 
sale ou quoi que ce soit ? »

Prestataire   « Vous avez raison, ça n’a rien à voir. Cela 
n’a trait qu’au fait d’avoir des rapports 
sexuels non protégés avec plus d’une 
personne. »

Le prestataire confirme les propos 
de Jean et lui fournit des explications 
supplémentaires pour éclaircir ce 
qu’il a dit.

Jean « Mais elles n’ont pas d’écoulement ou 
quoi que ce soit. »

Prestataire « Les femmes n’ont souvent aucun 
symptôme, Jean, mais les IST peuvent 
s’avérer beaucoup plus graves chez les 
femmes que chez les hommes. J’ai besoin 
de votre aide pour m’assurer qu’elles se 
font soigner. »

L’explication est suivie d’un exemple 
du comportement que le prestataire 
de services veut que Jean adopte.

Jean « Oui. Donc, il faut que je dise que … »

L’extrait de l’entretien avec Jean n’illustre pas toutes les techniques que le 
prestataire peut utiliser avec le patient. Essayez d’identifier les techniques 
qu’utilise le prestataire dans l’extrait suivant, tiré de l’entretien avec Amina.
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Question

Amina était si bouleversée lorsqu’elle a appris que 
son mari l’avait peut-être trompée, qu’il lui fallait du 
temps pour réfléchir. Quelques jours plus tard, elle 
dit au prestataire de services qu’elle n’a pas eu de 
rapports sexuels et qu’elle prend les comprimés 
correctement, mais qu’elle n’a encore rien dit à son 
mari. En réponse à une question d’Amina, sa belle-
sœur a affirmé avoir entendu dire qu’on a vu une 
ou deux fois son mari quitter le bar en compagnie 
d’une professionnelle du sexe.

Amina « Je ne peux rien lui dire il va tout me 
reprocher, je le sais … je dois penser 
à ma famille …il va tout me reprocher 
même si cette maladie n’est pas de ma 
faute … »

Prestataire     « Vous avez très peur de lui dire ce 
que vous pensez de ce qu’il a fait. »

Amina « Eh bien … oui. 

Prestataire « Je vois que vous êtes encore 
bouleversée et je comprends votre 
situation. Vous voulez vraiment 
résoudre cette situation et faire soigner 
votre mari. »

Amina « Mais je ne peux pas lui DIRE
cela … »

Prestataire « Eh bien, il n’y a deux choses que 
vous pourriez faire. Vous pourriez 
simplement lui demander de venir 
à la clinique parce qu’il se peut qu’il 
ait votre infection, ou vous pourriez 
demander à quelqu’un d’autre de lui 
parler pour vous. Que préféreriez-
vous ? »

Amina « Je pourrais simplement lui dire 
qu’il devrait venir ici pour un examen 
médical ? 
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Prestataire « Oui, c’est tout. Je m’occuperai du 
reste. Si je vous remettais cette carte, 
pourriez-vous lui demander de l’apporter 
avec lui ? »

Amina « Et vous le soigneriez et lui diriez 
pourquoi c’est nécessaire ? »

Prestataire « Oui, bien sûr. Qu’allez-vous lui dire ? »

Amina « Euh. Qu’il se peut qu’il soit atteint de 
la même maladie que moi et que s’il 
présente cette carte à la clinique … »

Veuillez noter dans chaque cas, le prestataire opte pour une solution 
différente. Dans le premier, le prestataire a encouragé Jean à parler lui-
même à ses partenaires, ce qu’il a accepté de faire après que le prestataire 
l’eût aidé à surmonter sa gêne. Beaucoup de patients seront prêts à faire de 
même si vous les éduquez et les soutenez convenablement, de sorte que 
l’orientation des partenaires par le patient s’avérera souvent efficace.

Cependant, certains patients, comme Amina, se sentiront incapables de 
discuter d’IST ou de rapports sexuels sans risque avec leurs partenaires. 
Dans ce cas, la carte d’orientation est une bonne alternative. Amina peut 
s’en remettre au prestataire qui discutera avec son partenaire de son 
infection.

Nous espérons que, dans cette section, nous avons été en mesure de vous 
montrer à quel point les techniques que vous avez déjà apprises en ce qui 
concerne l’interrogatoire et à l’éducation sont les mêmes que lorsque vous 
discutez de l’orientation des partenaires par le patient.

Dans le deuxième cas, le prestataire a donné une carte à Amina qu’elle doit 
remettre à son mari : nous allons maintenant examiner la valeur de ce type 
de carte.

Les cartes d’orientation par le patient
Un jeune homme vous dit qu’une des ses petites amies lui a demandé de 
se présenter au centre de santé pour le traitement d’une IST. Il ne connaît 
pas le nom du syndrome et ne présente pas de symptômes ni de signes 
d’infection. Le nom de sa petite amie n’apparaît pas dans les dossiers du 
centre, de sorte que vous n’avez aucun moyen d’identifier le syndrome pour 
lequel traiter le jeune homme.

Etant donné le pourcentage élevé de partenaires qui ne présentent pas de 
symptômes d’IST, le scénario ci-dessus constitue un exemple de prise en 
charge des partenaires qui a échoué. Sans la présence de symptômes ou 
de signes d’IST, et sans connaître le syndrome du patient initial, nous ne 
pouvons pas traiter les partenaires des patients.
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Les cartes d’orientation peuvent contribuer à résoudre ce problème et de 
nombreux centres de santé les utilisent à cette fin. Les deux exemples ci-
dessous en sont l’illustration.

La carte ci-dessus comporte deux parties. Après avoir inscrit les 
renseignements nécessaires, on coupe la carte le long du pointillé et l’on 
donne la partie de droite au patient qui la remettra à un partenaire donné. La 
partie de gauche est conservée dans les dossiers du centre.

Des cartes comme celle-ci peuvent être reliées aux systèmes de dossiers 
de plusieurs centres de santé. Elles permettent aussi au centre d’enregistrer 
le nombre de partenaires qui se présentent pour se faire soigner, ainsi que 
le nombre de personnes qui ne se présentent pas. Cela pourrait être utile si 
le centre pouvait entrer en contact avec ces dernières par l’intermédiaire de 
l’orientation des partenaires par le personnel de santé.

Carte Nº Carte Nº 
Date
d’émission :

Date
d’émission :

Centre émetteur : Townville 

Code du 
diagnostic :

Nom :

Nom du ou de la partenaire et 
coordonnées :

Veuillez vous présenter au 
centre de santé de Townville 

et apporter cette carte avec vous.

Centre de santé : 

Townville Code du diagnostic :

CARTE A

CARTE B

Centre de santé de Townville
Tel.: 456 834 

Heures d’ouverture
Lundi de 9 à 15h

Mardi de 9 à 15h

Mercredi de 9 à 15h

Vendredi de 9 à 13.30h

090/3/06 Orientation ABC
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Activité 1

Cette deuxième carte est beaucoup plus simple, pourtant elle contient 
l’information nécessaire pour traiter le partenaire. Le prestataire de services a 
simplement inscrit la date et un code A, B ou C correspondant au syndrome 
IST du patient initial .Une telle carte présente un avantage : les patients 
savent qu’elle est d’usage courant au centre, les codes ne révèlent pas la 
signification ou le diagnostic à moins de connaître le code de classification et 
enfin, on n’y trouve aucun détail concernant soit le patient soit le partenaire. 
Des inconvénients ? Aucun, sinon que de telles cartes ne peuvent être 
utilisées dans un système administratif d’enregistrement.

Résumons : une carte d’orientation pourrait être extrêmement utile et vous 
permettre d’identifier le traitement nécessaire pour quiconque se présente 
à la demande d’un patient atteint d’une IST. La carte peut contenir toute 
information supplémentaire nécessaire, mais ne devrait jamais menacer 
la confidentialité de qui que ce soit ou risquer de faire en sorte qu’il soit 
stigmatisé.

Si, dans votre centre, on utilise les cartes d’orientation par le patient, nous 
vous recommandons vivement de donner systématiquement une ou plusieurs 
carte(s) au patient atteint d’IST. Ceci est plus facile à faire que de se souvenir 
de demander si un nouveau patient vous a été adressé.

Veuillez discuter avec des collègues ou votre formateur des avantages et des inconvénients 
que présente l’utilisation des cartes d’orientation.

Vérifiez si votre centre de santé se sert de cartes d’orientation ou s’il compte le faire un 
jour. Si c’est le cas, comment devriez-vous les utiliser ? Quels renseignements le patient 
doit-il fournir ? Assurez-vous également de bien connaître les codes désignant les sept 
syndromes d’IST.

Si le centre n’a pas recours aux cartes d’orientation, y a t-il une documentation convenable 
qui pourrait servir à la place ? Que pourriez-vous faire d’autre pour augmenter le nombre 
d’orientations des partenaires par le patient ?
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Activité 2

Si l’orientation par le patient a échoué ...
L’orientation des partenaires par le personnel de santé nécessite un 
personnel spécialisé dans le dépistage actif spécifiquement formé pour se 
mettre en rapport avec les partenaires. Beaucoup de centres de santé n’en 
ont pas les moyens.

Cependant, on pourrait offrir l’orientation des partenaires par le personnel de 
santé comme suivi à l’orientation des partenaires par le patient dans les deux 
situations suivantes :

a) lorsqu’un patient refuse, pour quelque raison que ce soit, de demander 
à ses partenaires de se présenter au centre de santé ;

b) lorsque les partenaires d’un patient qui a accepté de les envoyer au 
centre ne se sont toujours pas présentés pour se faire soigner.

Si le patient refuse d’envoyer ses partenaires au centre de santé
Si, malgré tous vos efforts, un patient refuse d’envoyer ses partenaires se 
faire soigner, l’orientation des partenaires par le personnel de santé est peut- 
être la seule solution qui s’offre au centre.

Mais peut-être d’autres solutions s’offrent-elles encore au prestataire de 
services ? considérons l’exemple ci-dessous.

Une solution pourrait être de remettre au patient un traitement identique 
au sien pour un partenaire. Beaucoup de prestataires de services 
déconseilleraient fortement d’agir ainsi, affirmant que ces médicaments 
supplémentaires seraient vendus sur le marché noir ou seraient 
autrement mal utilisés, ou que de plus en plus de patients exigeraient 
un traitement sans diagnostic préalable. D’un autre côté, certains 
professionnels soutiennent que, étant donné l’urgence de soigner 
les partenaires, cette solution peut constituer un « dernier recours » 
efficace si elle est appliquée avec prudence. Ils affirment qu’offrir un 
traitement identique au premier devrait être envisagé seulement lorsque 
le patient manifeste une réticence importante à diriger un partenaire 
vers le centre de santé et que le prestataire de services le connaît et lui 
fait confiance.

Vous avez peut-être envie de discuter de cette idée avec vos collègues. La considérez-vous 
comme réalisable et si oui, dans quelles conditions ?
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Activité 3

Si un partenaire ne se présente pas pour se faire soigner
Pour que votre centre de santé effectue un suivi des partenaires qui 
ne se présentent pas pour se faire traiter, il doit disposer d’un système 
d’enregistrement efficace. Après une période de temps donnée - par exemple 
deux semaines après que le patient s’est fait soigner - il devrait être possible 
d’identifier les partenaires qui n’ont pas été traités de façon à ce que l’on 
prenne les dispositions qui conviennent pour les contacter.

Il peut être utile de partager les données avec d’autres centres de santé. Par 
exemple, si l’IST d’une patiente est diagnostiquée lors d’une visite dans un 
centre de soins prénatals, son partenaire devrait se présenter probablement 
dans un autre centre pour se faire soigner. Il serait par conséquent nécessaire 
que les personnel de dépistage actif assurent la liaison avec tous les centres 
avoisinants où l’on offre un diagnostic syndromique des IST.

De toute évidence, cela entraîne également des conséquences pour 
l’entretien initial avec le patient. Par exemple, il s’avérera très important 
d’obtenir le nom et les coordonnées de chaque partenaire: son adresse ou 
son lieu de travail, etc. tout en assurant au patient que les renseignements 
concernant son IST demeureront confidentiels.

Vérifiez si votre centre de santé dispose d’un personnel qualifié de dépistage actif qui 
pourrait adresser les partenaires au centre de santé. Au besoin, familiarisez-vous avec les 
détails et les procédures nécessaires pour démarrer l’orientation des partenaires par le 
personnel de santé.

Résumé
Dans cette section, nous avons examiné en détail l’orientation des 
partenaires par le patient. Vous devriez maintenant être en mesure de :

énumérer trois points au sujet desquels il faut éduquer le patient

déterminer quand il est utile d’obtenir le nom et les coordonnées des 
partenaires d’un patient ;

vous servir des techniques d’éducation, de conseil et de soutien pour 
communiquer efficacement ;

si cela s’applique :

– utiliser les cartes d’orientation efficacement ;

– envisager l’orientation des partenaires par le personnel de santé 
au besoin.
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Voir nos commentaires page 31.

Le plan d’action à la fin du module vous offre l’occasion de mettre en pratique 
la dernière phase de l’entretien avec le patient. Vous préférez peut-être vous 
exercer avant de passer à la Section 3. Si c’est le cas, veuillez vous rendre à 
la page 22.

3 : Soigner les partenaires
Cette courte section porte sur le traitement des partenaires des patients 
atteints d’IST et nous répondons à trois questions.

En quoi la prise en charge des IST est-il différente quand il s’agit de 
traiter les partenaires ?

Est-il nécessaire d’examiner le partenaire ? 

Pour quelle IST devrait-on le traiter ? 

Question
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Ayant lu notre réponse à la question 10, vous savez maintenant que le but 
de la prise en charge des partenaires est de soigner les partenaires pour la 
même IST que le patient initial. Bien qu’il ne soit pas essentiel ici d’examiner 
la patiente, nous vous recommandons de le faire chaque fois que possible 
pour vérifier la présence d’autres signes d’IST.

Nous nous occupons des partenaires exactement de la même façon que 
du patient initial, ou patient de « référence » : en les interrogeant sur leurs 
antécédents médicaux, en les traitant et en les éduquant, et en traitant à leur 
tour leurs partenaires.

Ci-dessous se trouve un tableau qui confirme que les partenaires se font 
traiter pour la même IST que le patient.

Syndrome du patient de référence Traitement du partenaire

Ecoulement urétral Traiter le partenaire pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Ulcérations génitales Traiter le partenaire pour la syphilis et le 
chancre mou

Ecoulement vaginal :

Patiente traitée pour la vaginite et la cervicite Traiter le partenaire pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Patiente traitée pour la vaginite seulement Il n’est pas nécessaire de traiter le partenaire 
à moins que l’écoulement ne soit récurrent.

Syndrome inflammatoire pelvien Traiter le partenaire pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Tuméfaction du scrotum Traiter le partenaire pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Bubon inguinal Traiter le partenaire pour le lymphogranulome 
vénérien

Conjonctivite du nouveau-né Traiter les parents pour la gonorrhée et 
l’infection à chlamydia

Veuillez noter que, si on détermine, en posant un diagnostic 
syndromique, qu’une patiente présentant un écoulement vaginal 
souffre de vaginite et non de cervicite, il n’est pas nécessaire que son 
partenaire se fasse traiter, à moins que la vaginite ne soit récurrente. 
Dans ce cas, on traitera pour une candidose ou une trichomonase. Il n’a 
pas été prouvé que traiter les partenaires pour une vaginite bactérienne 
fasse une quelconque différence.
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Résumé
Dans cette section, vous avez appris que :

le partenaire sexuel doit se faire traiter pour exactement la même IST 
que le patient ou la patiente, sauf dans le cas d’un écoulement vaginal ;

nous recommandons d’examiner le partenaire si possible, pour 
rechercher les signes d’une autre IST ;

l’entretien, l’éducation et la prise en charge du ou de la partenaire sont 
par ailleurs identiques, que ce soit lorsqu’on traite le patient initial ou le 
partenaire.

Surtout n’oubliez pas de préserver la confidentialité et la vie privée des 
patients lorsque vous vous adressez à eux.

Récapitulatif
Maintenant que vous avez terminé le Module 6, vous devriez être en mesure 
de :

expliquer pourquoi la prise en charge des partenaires est si importante ;

prévoir son impact possible sur les individus intéressés ;

comparer les avantages respectifs de l’orientation des partenaires par le 
patient et de l’orientation des partenaires par le personnel de santé ;

définir quatre points qu’il faut discuter avec le patient ou la patiente de 
référence ;

revoir les techniques d’éducation et de motivation que vous devez 
utiliser pour éduquer les patients atteints d’IST au sujet de la nécessité 
de traiter les partenaires sexuels ;

traiter les partenaires des patients, en préservant le secret médical en 
ce qui concerne chaque individu.

Tout ce qu’il reste à faire, c’est de mettre en pratique ce que vous avez appris.
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Plan d’action
Dans le Module 5, vous vous êtes exercé (e) à éduquer et à offrir soutien et 
conseil à vos patients atteints d’IST. Le plan d’action qui suit vous permettra 
de parfaire vos compétences dans la dernière partie de l’entretien : organiser 
la prise en charge des partenaires.

Si vous travaillez avec un groupe dans le cadre d’un cours, votre formateur 
dirigera le jeu de rôles et vous expliquera ce qu’il faut faire.

Si vous étudiez seul (e), vous pouvez choisir une de ces deux méthodes : 

a) Faire le jeu de rôles avec les mêmes personnes qu’auparavant, en 
complétant les entretiens que vous avez commencés dans le
Module 5. Chacun (e) d’entre vous devrait jouer le même « patient » ou 
la même « patiente » qu’avant, et commencer l’entretien là où vous vous 
étiez arrêtés (ce qui devrait être après avoir montré comment se servir 
d’un préservatif et après que le patient se soit engagé à adopter un 
comportement sexuel sans risque).

b) Faire le jeu de rôles avec des collègues différents. Cette fois-ci, vous 
pourriez diriger un entretien plus complet, en commençant avec le 
questionnement, ou tout simplement vous concentrer sur l’éducation, le 
conseil et le soutien complets des patients après le diagnostic.

Dans les quelques pages qui suivent se trouvent deux séries d’études de 
cas : celles étudiées dans les plans d’action du Module 5 et une série de 
quatre nouveaux cas (page 24).

Rôle du patient
Veuillez vous rafraîchir la mémoire quant à ce qui s’est produit la dernière 
fois lors de votre entretien ou choisissez une nouvelle étude de cas
page 24. Comme auparavant, votre objectif est de réagir de façon aussi 
réaliste et honnête que possible à tout ce que le prestataire de services dira 
et fera. N’essayez pas de lui rendre la tâche facile ou difficile.

Après le jeu de rôles, vous devriez être le premier ou la première à donner 
une rétro-information au prestataire de services. Commencez par lui dire ce 
que vous ressentez maintenant, à la fin de l’entretien, et passez en revue les 
moments clés de l’entretien où les commentaires du prestataire de services 
vous ont soit aidé, soit nui de quelque façon.

Pendant que le prestataire de services et l’observateur revoient l’exercice 
ensemble, n’hésitez pas à ajouter tout commentaire utile permettant de mieux 
évaluer le comportement du prestataire de services. A ce point-ci, assurez-
vous que vos suggestions sont constructives et permettront au prestataire de 
services de mieux développer ses compétences.



Organisation mondiale de la Santé

La prise en charge des partenaires

23

Les études de cas du Module 5
Etude de cas n° 1 : Nina

Nina est une professionnelle du sexe de 19 ans vivant dans un quartier 
pauvre de la ville. Elle a un jeune enfant qui est souvent malade. Nina n’a pas 
de partenaire. Elle utilise également ses revenus pour aider à subvenir aux 
besoins de sa famille, qui vit dans un village éloigné. Sa famille désapprouve 
son travail mais accepte avec empressement l’argent qu’elle lui fait parvenir. 
Nina craint le SIDA mais constate qu’un grand nombre de ses clients refusent 
d’utiliser un préservatif ; elle a également une connaissance restreinte des 
IST. Le prestataire de services a diagnostiqué chez elle une ulcération 
génitale ; Nina craint qu’il ne s’agisse d’une IST.

Etude de cas n° 2 : Jean
Jean est un célibataire de 24 ans qui a un bon emploi et possède sa propre 
maison. Il n’a pas l’intention de se ranger de si tôt, se décrivant comme un 
« type qui aime s’amuser ». Il a trois partenaires sexuelles et a parfois des 
aventures occasionnelles. Cependant, il affirme choisir des femmes qui sont 
« propres » ou « mariées » . C’est pourquoi il ne comprend pas pourquoi il a 
maintenant un écoulement urétral. Au cours de l’entretien, il admet souvent 
se soûler ou se droguer par injection avec l’une de ses partenaires avant 
d’avoir des rapports sexuels avec elle. Le prestataire de services a confirmé 
la présence d’un écoulement urétral.

Etude de cas n° 3 : Amina
Amina a 35 ans. Elle est mariée et mère de trois adolescents. Elle dépend 
du revenu de son mari, qui travaille à l’usine, pour subvenir aux besoins de 
la famille. Au cours de l’entretien, elle affirme n’avoir de rapports sexuels 
qu’avec son mari. Elle a déjà expliqué que son mari reste souvent tard à 
l’usine pour travailler et qu’à l’occasion il va prendre un verre avec ses amis 
: son haleine sent parfois l’alcool. Cependant, elle n’a aucune inquiétude au 
sujet de la fidélité de son mari. Elle s’est présentée au centre de santé sans 
la moindre idée quant à la cause de ses douleurs abdominales. Le prestataire 
de services a diagnostiqué le syndrome inflammatoire pelvien.

Etude de cas n° 4 : Ahmed
Ahmed a 35 ans, est marié et père de quatre enfants et vit dans une zone 
rurale. Il s’est présenté dans une clinique urbaine à cause d’une tuméfaction 
de l’aine. Le prestataire de services a diagnostiqué un bubon inguinal. En 
réponse aux questions du prestataire, il admet à contrecoeur qu’il a des 
rapports sexuels, dont beaucoup sont des aventures d’un soir, avec un certain 
nombre d’autres partenaires au cours de ses démarches de recherche 
d’emploi. Il se rend régulièrement en ville, travaillant loin de chez lui pendant 
trois mois chaque fois. Il affirme que sa femme est enceinte de six mois : il 
n’est pas retourné chez lui depuis deux mois, bien qu’il fasse régulièrement 
parvenir de l’argent chez lui. Il vit actuellement en ville avec une copine.
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Nouvelles études de cas
Etude de cas n° 5 : Njugana

Njugana est un jeune célibataire âgé de 22 ans qui vit dans le quartier 
pauvre d’une grande ville. Il a terminé l’école secondaire mais n’a pas réussi 
à se trouver d’emploi stable depuis trois ans. Il accepte tous les emplois 
intermittents qu’il peut trouver, essayant de mettre de l’argent de côté en vue 
de s’acheter un petit commerce. La plupart de ses amis se trouvent dans 
la même situation. Ils passent leurs soirées ensemble dans l’un des bars 
du coin. Il prend habituellement quelques bières et parfois rentre chez lui 
avec une des filles du bar. Il a eu plusieurs IST, mais, parce qu’elles ont été 
facilement traitées au centre de santé, il ne s’inquiète pas de l’écoulement 
urétral dont il souffre aujourd’hui.

Etude de cas n° 6 : Paméla
Paméla est une femme de 38 ans mère de quatre enfants. Elle habite avec 
sa famille un quartier des classes moyennes de la ville. Paméla et son mari 
travaillent tous les deux afin de pouvoir envoyer leurs enfants à l’école. Il y a 
deux mois, Paméla a commencé une liaison avec un jeune collègue de travail. 
Lorsqu’elle a remarqué qu’elle avait une ulcération génitale, elle était sûre 
qu’il s’agissait d’une punition pour son infidélité, et elle a mis fin à la relation. 
Elle s’est présentée au centre de santé se sentant très coupable et anxieuse.

Etude de cas n° 7 : Wangui
Wangui est une jeune fille de 15 ans. Elle travaille pour son oncle comme 
ménagère. Peu de temps après avoir emménagé chez son oncle, celui-ci l’a 
violée et depuis il exige régulièrement d’elle qu’elle ait des relations sexuelles 
avec lui. Elle a tenté de s’enfuir et de rejoindre sa famille, mais il l’a rattrapée 
et l’a battue. Son oncle l’a amenée au centre de santé parce qu’elle se 
plaignait de douleurs abdominales basses.

Etude de cas n° 8 : Stephen
A l’âge de 26 ans, Stephen a enfin décidé de se ranger. Il est fiancé à une 
enseignante de 24 ans, dont il est très amoureux. Elle lui a demandé de se 
présenter à la clinique parce qu’elle pense qu’il est peut être atteint d’une 
infection. Il a remis une carte d’orientation ; le code qui y est inscrit indique 
que sa fiancée souffre d’un écoulement vaginal, causé à la fois par une 
vaginite et une cervicite.

Le rôle du prestataire de services
Tout comme dans le Module 5, votre but est d’obtenir une rétro-information 
concernant vos aptitudes actuelles et les aspects qu’il vous serait utile de 
travailler ou d’améliorer.
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Pendant le jeu de rôles, utilisez les mêmes techniques qu’auparavant pour 
soutenir le patient et le(la) convaincre de demander à ses partenaires de se 
faire traiter.

Vous pouvez vous référez à la liste de vérification de l’observateur, pour être 
sûr(e) des éléments sur lesquels l’observateur portera son attention.

Après le jeu de rôles, laissez la personne jouant le rôle du patient vous faire 
part de ce qu’elle a ressenti pendant l’entretien. Ensuite, donnez votre point 
de vue sur la façon dont l’entretien s’est déroulé. Enfin, l’observateur vous 
fournira une rétro-information en se fondant sur la liste de contrôle dont il s’est 
servi. N’hésitez pas à demander au patient, ou à l’observateur de préciser 
ce qu’ils ont dit : le jeu de rôles devrait vous permettre d’établir des objectifs 
utiles et, nous l’espérons, de confirmer les points forts que vous estimez avoir 
!

Le rôle de l’observateur
Votre objectif est d’observer très attentivement la dernière partie de l’entretien 
de façon à pouvoir fournir au « prestataire de services » une rétro-information 
claire et objective concernant ce qu’il a accompli.

Lisez attentivement la liste de contrôle ci-dessous afin de vous familiariser 
avec les techniques que le prestataire de services devrait utiliser et les points 
qu’il devrait discuter.

Chronométrez l’entretien et arrêtez-le au bout de quatre minutes s’il ne porte 
que sur la prise en charge des partenaires, mais accordez quinze minutes s’il 
s’agit d’un entretien complet.

Pendant que vous observez l’entretien, notez rapidement les techniques 
que le prestataire de services utilise et indiquez dans quelle mesure il vous 
semble le faire efficacement.

Demandez au patient, puis au prestataire de services de passer l’entretien 
en revue. Commencez votre rétro-information en réagissant brièvement à 
l’autocritique du prestataire de services et en donnant ensuite vos propres 
commentaires, en considérant les techniques une à une, ou comme bon vous 
semblera. Soyez prêt(e) à fournir une critique négative si c’est nécessaire, 
mais faites-le de façon constructive, comme vous l’avez fait auparavant. 
Insistez toujours sur les réussites du prestataire de services et rendez votre 
rétro-information aussi utile que possible.

Enfin, dirigez une discussion sur ce que chacun(e) de vous a appris au 
moyen du jeu de rôles. Il se peut qu’il y ait un certain nombre de points que le 
présent module ne contienne pas.
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Liste de contrôle de l’observateur
Dans quelle mesure est-ce que le prestataire de services :

a) Aborde les aspects de la prise en charge des partenaires ?

b) Se sert des techniques d’éducation et de motivation suivantes ?

c) A recours aux techniques de communication suivantes ?
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Réponses
1. Si la prise en charge des partenaires revêt une telle importance, c’est 

parce qu’elle vise à rompre le cycle de la transmission des IST, par le 
traitement, le conseil et l’éducation des patients et de leurs partenaires 
sexuels. Notez que les partenaires se font traiter pour la ou les mêmes 
IST que le patient. Par ailleurs, les partenaires se font traiter qu’ils 
présentent des signes d’infection ou non, ce qui permet de s’assurer 
que même les personnes asymptomatiques sont soignées.

2. En fait, il n’est possible d’identifier la source d’une IST que dans les 
deux cas suivants:

lorsque le patient a eu des rapports sexuels non protégés avec 
une seule autre personne au cours des deux derniers mois : cette 
personne est la source de l’infection ;

lorsque le patient est un bébé souffrant de conjonctivite du 
nouveau-né, la mère est la source de l’infection.

3. La nouvelle d’une IST peut s’avérer particulièrement dommageable 
quand des patients ou des partenaires entendent parler pour la 
première fois de l’infidélité de leur partenaire. De même, toute personne 
ayant une conception erronée de la cause de l’IST peut réagir de façon 
inopportune ou excessive. Les partenaires accusent parfois le patient 
d’être la source de l’infection tandis que, comme nous l’avons vu, il est 
rarement possible d’identifier la source de l’infection.

De tels événement peuvent conduire à des difficultés conjugales, au 
divorce, à la perte de domicile ou d’emploi, ou même à l’ostracisme par 
le groupe social. Veuillez discuter de cette question plus en détail avec 
vos collègues ou votre formateur.

4. Les deux principes en question ont trait au caractère confidentiel et 
volontaire de la prise en charge des partenaires. La vie privée des 
patients et des partenaires doit être respectée et personne ne devrait 
être forcé de dire ou de faire quoi que ce soit contre son gré. Ces deux 
principes sont essentiels à toute démarche de prise en charge des 
partenaires.

 5. Vos réponses à cette question peuvent différer des nôtres, en particulier 
si votre centre de santé utilise déjà une des méthodes ou les deux. Si 
c’est le cas, veuillez vous servir de nos notes ci-dessous comme base 
de discussion ...
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Orientation par le patient Orientation par le prestataire

Avantages C’est le patient qui décide, 
donc le caractère confidentiel et 
volontaire de la prise en charge 
des partenaires est préservé.

Ne coûte rien au centre de santé.

Si cela réussit, on est en mesure 
de joindre et de traiter un plus 
grand nombre de partenaires : plus 
efficace.

Inconvénients Dépend de la bonne volonté que 
le patient met à demander aux 
partenaires de se faire soigner.

Il se peut que le patient ait 
besoin du soutien du prestataire 
de services.

Dépend de la bonne volonté que 
le patient met à fournir le nom des 
partenaires.

Coût, temps et problèmes pratiques 
liés au dépistage des partenaires.

Besoin de personnel supplémentaire 
de dépistage actif ayant reçu une 
formation poussée.

Peut être perçue par les patients 
comme une atteinte à leur vie 
privée.

Peut-être serez-vous d’accord avec l’idée que la partie la plus difficile 
de la question était de trouver des avantages à l’orientation des 
partenaires par le personnel de santé. Si on y met le prix, l’orientation 
par le personnel de santé permet de joindre et de traiter un plus grand 
nombre de partenaires, mais il est possible que ce soit au détriment de 
la confidentialité. Pourquoi ? Trouver les partenaires peut être difficile, 
même quand on connaît leur nom. Par ailleurs, les prestataires qui 
tentent de trouver quelqu’un peuvent rapidement devenir connus au 
sein d’une communauté unie. Il y a également la question des écritures 
administratives : il faut prendre grand soin pour s’assurer qu’elles 
protègent l’identité des patients. Pour toutes ces raisons, nous espérons 
que vous êtes d’accord avec nous pour dire que l’orientation des 
partenaires par le patient est la meilleure méthode de prise en charge 
des partenaires.

6. En fait, vous auriez pu donner n’importe laquelle des raisons suivantes 
pour expliquer pourquoi il faut que les partenaires se fassent traiter :

premièrement, toute personne avec qui le patient a eu des 
rapports sexuels non protégés au cours des deux derniers mois a 
pu être infectée par la même IST ;

un partenaire peut être infecté même si elle ou il ne présente pas 
de symptômes ;
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jusqu’à ce qu’ils se fassent soigner, les partenaires risquent de 
contaminer toute personne avec qui ils ont des rapports sexuels 
non protégés. Cela inclut le risque de réinfecter le patient ;

les femmes risquent par ailleurs de souffrir de complications 
graves si l’IST n’est pas traitée.

7. Cela ne devrait pas avoir été trop difficile de répondre à cette question. 
Pour éviter de se faire réinfecter, les patients devraient :

éviter les rapports sexuels jusqu’à ce que leurs partenaires 
sexuels et eux-mêmes aient terminé le traitement pour l’IST ;

par la suite, utiliser un préservatif, avoir des rapports sans 
pénétration ou n’avoir des rapports qu’avec un seul partenaire 
fidèle.

8. Connaître l’identité des partenaires d’un patient peut être utile pour les 
raisons suivantes.

Ce n’est essentiel que si vous devez avoir recours à l’orientation 
par le personnel de santé parce que le patient refuse de se mettre 
lui-même en rapport avec eux. Mais n’oubliez pas que, même 
dans cette situation, les patients ne devraient pas être forcés de 
divulguer le nom de leurs partenaires. En effet, il se peut qu’ils ne 
sachent ni le nom de leurs partenaires occasionnels ni où ils se 
trouvent ;

Cela peut être utile pour les dossiers internes de votre centre de 
santé. Par exemple, si un patient demande à ses partenaires de 
« passer » au centre de santé sans préciser pourquoi, les dossiers 
seront peut-être le seul moyen d’identifier le syndrome pour lequel 
il faut traiter les partenaires, surtout s’ils sont asymptomatiques.

9. Nous espérons que vous avez trouvé cette révision utile. Nous 
expliquons ci-dessous les techniques qu’utilise le prestataire de 
services, selon nous. Veuillez discuter de votre analyse avec des 
collègues ou votre formateur s’il y a quoi que ce soit dont vous n’êtes 
pas sûr(e).
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Amina « Je ne peux rien lui dire, il va tout me 
reprocher, je le sais … je dois penser 
à ma famille … il va tout me reprocher 
même si cette maladie n’est pas de ma 
faute … »

Prestataire « Vous avez très peur de lui dire ce que 
vous pensez qu’il a fait. »

Ici le prestataire s’assure de bien 
comprendre les sentiments d’Amina

Amina « Eh bien … oui ».

Prestataire « Je vois que vous êtes encore 
bouleversée et je comprends votre 
situation. Vous voulez vraiment résoudre 
cette situation et faire soigner votre 
mari. »

Le prestataire fait preuve d’empathie.

Renforcement des points forts : 
en faisant l’éloge d’Amina pour sa 
sagesse et sa compréhension de 
l’IST, le prestataire l’aide à faire face 
à la situation avec une attitude plus 
positive.

Amina « Mais je ne peux pas lui DIRE cela … »

Prestataire « Eh bien, il n y a deux choses que vous 
pourriez faire. Vous pourriez simplement 
lui demander de venir à la clinique parce 
qu’il se peut qu’il ait votre infection, ou 
vous pourriez demander à quelqu’un 
d’autre de lui parler pour vous. Que 
préféreriez-vous ? »

Examen des possibilités s’offrant 
à Amina, afin de l’aider à choisir la 
solution la plus appropriée.

Amina « Je pourrais simplement lui dire 
qu’il devrait venir ici pour un examen 
médical ? »

Prestataire « Oui, c’est tout. Je m’occuperai du reste. 
Si je vous remettais cette carte, pourriez-
vous lui demander de l’apporter avec 
lui ? »

Le prestataire s’engage auprès 
d’Amina en vue de résoudre le 
problème.

Amina « Et vous le soigneriez et lui diriez 
pourquoi c’est nécessaire ? »

Prestataire « Oui, bien sûr. Qu’allez-vous lui dire ? » Le prestataire de services aide 
Amina à répéter ce qu’elle va dire. De 
cette façon, elle anticipe le moment 
où elle discutera vraiment avec son 
partenaire.

Amina Euh. Qu’il se peut qu’il soit atteint de 
la même maladie que moi et que s’il 
présente cette carte à la clinique …
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10a. Comme tout partenaire sexuel, la jeune femme devrait être traitée pour 
la même IST que son petit ami, le patient initial ou de référence. Dans le 
cas présent, celui-ci avait une ulcération génitale et, par conséquent, la 
jeune femme doit aussi se faire soigner pour le syndrome de l’ulcération 
génitale.

10b. Devrait-on examiner cette jeune femme ? Oui, c’est toujours important 
de saisir toute occasion d’examiner une personne qui a fait l’effort de 
venir au centre de santé. Il est aussi important d’évaluer la présence 
d’autres IST et de toute pathologie que cette personne pourrait avoir. 
Si on ne détecte pas d’autre maladie, le partenaire doit être traité pour 
la même infection que le patient de référence. Ceci n’est peut-être pas 
utile dans un centre qui dispose de structures de laboratoire de grande 
qualité qui permettraient exclure cette infection.
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Carte d’orientation Carte que les patients peuvent remettre à leurs 
partenaires sexuels facilitant le diagnostic et le 
traitement de ces derniers quand ils se présentent au 
prestataire de services

Orientation des partenaires 
par le patient

Méthode recommandée par l’OMS de mise en 
rapport avec les partenaires sexuels qui se fonde sur 
le fait que les patients entrent en contact eux-mêmes 
avec leurs partenaires

Orientation des patients 
par le personnel de santé

Méthode de mise en rapport avec les partenaires 
sexuels qui se fonde sur le fait que ce sont des 
prestataires de services spécialement formés qui 
entrent en contact avec les partenaires

Patient de référence Terme servant à désigner le premier patient à être 
traité pour une maladie ou une infection.

Glossaire
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