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Introduction
Les programmes de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 
(IST) devraient viser à réduire le taux des nouvelles infections par 
l’intermédiaire d’une combinaison de stratégies y compris le changement de 
comportement sexuel, la réduction des risques, l’utilisation des préservatifs et 
le traitement des patients atteints d’IST.

L’éducation sanitaire et le conseil en matière d’IST sont importants car ils 
aident les individus à mesurer leurs propres responsabilités et les occasions 
qui s’offrent à eux de réduire la transmission des IST. Une personne qui se 
présente au centre de santé pour recevoir des soins est la plus réceptive 
possible à l’éducation sanitaire.

L’éducation devrait porter sur la nature de l’infection, ses conséquences et la 
réduction des risques pour éviter à la fois la transmission et l’acquisition de 
nouvelles infections.

Le processus pédagogique doit se dérouler avec efficacité et de façon 
appropriée pour donner des résultats. Si le ou la patiente est mal informé(e) 
et/ou mal conseillé(e) au sujet de l’infection, il ou elle risquera d’autant plus 
d’être réinfecté(e) et/ou de contaminer ses partenaires sexuels. Une personne 
à qui on fait prendre conscience, en lui fournissant des renseignements 
sanitaires appropriés, sera plus coopérative et réceptive aux conseils du 
prestataire de services.

Présence 
d’une autre

maladie génitale

Recueillir l’anamnèse et examiner
l’écoulement laiteux urétral si 

nécessaire

Oui

Non

Traiter comme pour une gonorrhée et une 
infection à chlamydia

•	 Eduquer	et	conseiller
•	 Promouvoir	et	fournir	des	préservatifs
•	 Conseiller	sur	le	HIV	et	le	dépistage 

 si les deux services sont disponibles
•	 Prendre	en	charge	et	traiter	les 

 partenaires
•	 Revoir	dans	7	jours	si	les	symptômes 

 persistent

Confirmation 
de l’écoulement

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

•	 Eduquer	et	conseiller
•	 Promouvoir	et	fournir	des 

 préservatifs
•	 Conseiller	sur	le	HIV	et	le 

 dépistage si les deux 
 services sont disponibles
•	 Revoir	si	les	symptômes 

 persistent

Non

Utiliser l’algorithme approprié

Oui



Organisation mondiale de la Santé

L'éducation et le conseil auprès des patients

2

Ce module essaie de vous faire comprendre que l’éducation sanitaire et le 
conseil auprès des patients doivent faire partie de votre relation quotidienne 
avec les patients. En réalité, tous les prestataires de services devraient 
posséder les connaissances de base en matière d’IST pour pouvoir éduquer 
les patients. Cependant, le conseil est une compétence particulière qui 
nécessite une formation spécifique : nous vous conseillons de recevoir cette 
formation dans des établissements qui l’enseignent. Ce module ne vous en 
donne que des notions élémentaires et n’a pas la prétention de faire de vous 
des conseillers professionnels.

Vos objectifs d’apprentissage
Ce module et les activités qui l’accompagnent vous permettront de :

■ expliquer la différence entre éduquer et conseiller ; 

■ expliquer pourquoi l’éducation et le conseil sont si importants pour la 
prise en charge des IST ;

■ vous souvenir d’une série de techniques de communication pour 
l’éducation et le conseil ;

■ discuter des pratiques et du comportement sexuels (étudiés dans une 
certaine mesure dans le Module 3) ;

■ identifier les principaux thèmes à aborder en éduquant les patients 
atteints d’IST ;

■	 identifier	les	problèmes	clés	du	conseil	sur	le	VIH	et	le	dépistage	
volontaire ;

■ énumérer les avantages de l’utilisation des préservatifs ;

■ vous souvenir des étapes élémentaires de la pose du préservatif et 
montrer comment s’en servir.
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1 : Education sanitaire et conseil
L’éducation sanitaire et le conseil sont étroitement liés. Les deux activités 
pouvant se faire en même temps. L’éducation sanitaire a pour but de mieux 
informer le patient afin qu’il ou elle puisse choisir en connaissance de cause 
ses	partenaires	et	ses	pratiques	sexuels.	Le	conseil	cible	plutôt	les	problèmes	
d’anxiété et la façon de gérer une infection et ses conséquences, à la fois 
biomédicales et sociales.

L’éducation sanitaire est la fourniture de renseignements exacts et fiables 
pour qu’une personne soit amplement informée sur le sujet et fasse des choix 
éclairés.

Par exemple, une jeune femme atteinte d’IST a besoin de savoir comment 
elle a été infectée pour pouvoir décider de changer de pratique sexuelle en se 
fondant sur ce que le prestataire de services lui aura expliqué sur les IST et 
leur prévention.

Le conseil est un échange réciproque entre un client et un prestataire. 
C’est un processus de communication interpersonnelle et dynamique qui 
implique une sorte d’accord mutuel entre un client et son conseiller qui a été 
correctement formé et qui est tenu de se conformer à un code éthique et 
déontologique. Cela nécessite de l’empathie, de la sincérité et l’absence de 
tout jugement moral ou personnel.

Le conseil peut intervenir dans n’importe quelle situation. Par exemple, 
lorsqu’une infirmière écoute et parle à des parents attristés ou que quelqu’un 
parle avec un collègue qui veut abandonner son travail et même en venir à se 
suicider	!	En	d’autres	termes,	le	conseil	n’est	spécifique	ni	aux	IST	ni	au	VIH.

Le conseil vise à encourager une vie plus saine et demande au patient de 
réfléchir à des problèmes personnels importants et de trouver des moyens 
de vivre la situation actuelle, que ce soit une infection ou un deuil. Cela 
ne consiste pas en la fourniture de conseils ou d’avis, et n’implique pas le 
développement d’une relation amicale.

Dans	le	cas	d’une	IST	ou	du	VIH,	le	processus	de	conseil	auprès	des	
patients évalue et répond aux besoins des patients pour leur permettre 
de gérer l’anxiété et le stress générés par le diagnostic. Le processus 
du conseil devrait aussi évaluer le risque que présente une personne de 
propager l’infection et de réfléchir à un comportement plus sûr à l’avenir. 
Ainsi, le conseil aide les patients à mieux se comprendre eux-mêmes en tant 
qu’individus, à explorer leurs sentiments, leurs attitudes, leurs valeurs et leurs 
croyances. Pourvus d’informations et de connaissances correctes, le client 
devrait, après le conseil, chercher à changer de comportement.
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Par exemple, un homme peut avoir transmis la gonorrhée à sa femme après 
avoir été lui-même contaminé ailleurs et doit maintenant l’en informer. Il peut 
avoir besoin de conseil pour affronter ce problème particulier.

Autre exemple, un homme souffre d’herpès génital. Le prestataire de services 
le renseigne sur cette infection. Le patient peut paniquer quand on lui 
annonce que cette affection est incurable, et le conseil est alors nécessaire.

Activité 1

Vous pouvez désirer réfléchir un moment à ces deux questions.

■ Pourquoi l’éducation et le conseil sont-ils si importants lorsqu’un patient souffre 
d’IST ?

■ Pourquoi ces deux services devraient-ils être offerts au centre de santé ?

Vous trouverez les réflexions sur ces questions ci-dessous.
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Pourquoi l’éducation et le conseil sont-ils si importants ?
L’éducation et le conseil sont importants pour plusieurs raisons.

■ Les patients auront tendance à mieux suivre le traitement s’ils 
comprennent son importance.

■ Une personne souffrant d’IST a de fortes chances d’être réinfectée.

■ La prévention d’une réinfection nécessite un changement 
comportemental durable. Les patients ont besoin d’éducation et de 
conseil pour leur permettre de changer de comportement et d’adopter 
des pratiques sexuelles à moindre risque.

Pourquoi offrir éducation et conseil au centre de soins de santé 
primaires ?
Les prestataires ont une occasion exceptionnelle de discuter des pratiques 
sexuelles plus sûres et des stratégies de prévention avec des patients qui 
recherchent des soins de santé et des avis. Ce lien entre le traitement et la 
prévention est très important parce que :

■ il atteint les personnes au moment où elles sont prêtes : elles se sont 
adressées à vous ;

■ la première visite du patient est le moment idéal pour l’éduquer, souvent 
le seul moment où le patient est intéressé et désire se renseigner sur 
une maladie ou sa prévention, le moment où lui-même ou une personne 
qu’il connait doit faire face à cette maladie ;

■ les occasions de faire passer des messages brefs, répétitifs et 
cumulatifs sont plus nombreuses au centre de soins de santé primaires 
que dans un centre d’orientation-recours.
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Question

1a) Page 15 du Module 3, nous mentionnons deux types de questions, quels sont-ils ?

 Quel type de questions vaut-il mieux poser lorsqu’on interroge un patient ? Pourquoi ?

1b) Quelles sont les six techniques de communication verbale que nous avons 
exposées ? Inscrivez ici toutes celles dont vous vous souvenez.

Voir les réponses page 68.
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2 : Education sanitaire – au sujet de quoi faut-il 
 éduquer ?

Cette section vous permettra d’identifier un certain nombre de points qu’il faut 
couvrir lorsque vous éduquer les patients atteints d’IST.

L’éducation sanitaire est une intervention fondée sur les connaissances et qui 
vise à augmenter la prise de conscience et la compréhension. On fournit les 
mêmes faits à tout le monde.

Comme tous les autres patients, ceux qui souffrent d’IST ont besoin de 
connaître leur condition et sa prise en charge car les objectif de l’éducation 
des patients sont :

■ de l’aider à résoudre une infection actuelle ;

■ de prévenir une future infection ;

■ de s’assurer que leurs partenaires sexuels sont également traités et 
éduqués.

En tant que prestataire de services, vous pouvez vous sentir gêné(e) 
d’employer certains termes associés au sexe. Il est important de se 
familiariser avec ces termes pour pouvoir discuter confortablement et 
éduquer vos patients.

Il se peut qu’une formation soit nécessaire pour ce faire, vous pouvez désirer 
en parler avec votre formateur ou superviseur. Dans le Module 3, Section 3 
Activité 6, nous réfléchissons au problème des langages locaux et des 
termes populaires avec lesquels vous devez peut-être vous familiariser pour 
discuter de ces sujets délicats.
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Question
2. Lorsque vous éduquez les patients atteints d’IST, quels sont les points que vous devez 

discuter ou examiner avec eux ? Pour répondre à cette question, il vous serait peut-être 
utile de vous référer aux algorithmes.

 Après avoir énuméré le plus grand nombre possible de points, voir nos 
commentaires page 68.

La liste que nous proposons en réponse à la question 2 est présentée dans 
un ordre réaliste. Dans les pages suivantes, nous expliquons les différents 
points plus en détail.

Expliquer l’IST et son traitement
La première étape consiste à expliquer ce qu’est une IST. Il est important 
que le ou la patiente comprenne que l’infection est principalement transmise 
lors d’un rapport sexuel vaginal, oral ou anal, avec pénétration, avec une 
personne contaminée. Expliquez que les organismes transmis sexuellement 
peuvent être des bactéries, (par ex., les gonocoques), des parasites (par 
ex., Trichomonas vaginalis ou des poux pubiens) ou des virus (par ex., 
le virus de l’herpès simplex	ou	le	VIH).	Expliquez	ensuite	lequel	de	ces	
organismes a infecté le patient et quel est le traitement nécessaire, le nom du 
médicament, combien en prendre et pendant combien de temps. Ecrivez ces 
renseignements pour vos patients, ou servez-vous de symboles facilement 
reconnaissables s’ils ne savent pas lire. Egalement :
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■ découvrez ce que les patients comprennent au sujet de l’IST et au 
traitement, les questions qu’ils se posent et leurs inquiétudes ;

■ donnez des conseils à propos des effets secondaires les plus courants 
du traitement ;

■ encouragez les patients à adhérer au traitement.

Comme pour tous les traitements, il est essentiel que les patients prennent le 
traitement	jusqu’au	bout,	même	si	les	symptômes	disparaissent	ou	si	leur	état	
s’améliore. Avertissez-les que s’ils arrêtent de prendre leurs médicaments, 
les	symptômes	peuvent	réapparaître,	et	qu’ils	ne	seront	pas	complètement	
guéris.

Dans le Module 3, nous vous avons demandé de faire la liste des expressions 
et des termes locaux correspondant aux termes médicaux. Ci-dessous, nous 
vous demandons de noter les termes locaux ou régionaux ainsi que les 
causes pour chaque syndrome d’IST.

Activité 2

Quels sont les mots couramment utilisés pour décrire les syndromes suivants dans votre 
région, et quelles en sont les causes selon les gens ?

Syndrome Nom local Cause ou description

Ecoulement vaginal
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Syndrome Nom local Cause ou description

Ecoulement urétral

Ulcérations génitales

Tuméfaction du scrotum

Douleurs abdominales 
basses
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Syndrome Nom local Cause ou description

Bubon inguinal

Conjonctivite du 
nouveau-né
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Eduquer en matière de prévention d’infection future
Une fois que vous êtes certain(e) que les patients comprennent l’IST dont ils 
souffrent et le traitement à suivre, ils doivent ensuite prendre conscience du 
risque de réinfection qu’ils courent. Ce qui veut dire que vous devez aider le 
ou la patiente à évaluer son niveau de risque.

Changement de comportement sexuel
N’oubliez pas : les comportement à haut risque sont des comportements 
qui amènent les patients à s’exposer à du sang et du sperme, et donc, 
changer de comportement sexuel à haut risque pour un comportement à 
moindre risque est une façon de prévenir les infections futures. Réduire le 
nombre ou la fréquence des nouveaux partenaires sexuels est très important. 
L’ abstinence sexuelle est une garantie virtuelle contre la contamination et la 
transmission d’IST. Ceci est particulièrement important pendant le traitement 
d’une IST.

Les préservatifs
Une autre pratique de prévention est l’utilisation de préservatifs. Les 
préservatifs masculins en latex peuvent réduire le risque de contracter ou 
de transmettre des IST si on les utilise régulièrement et correctement. Le 
prestataire de soins de santé doit montrer comment poser un préservatif 
correctement, utilisant un modèle de pénis si disponible. Laissez le patient 
s’exercer avec le modèle et assurez-vous qu’il a bien compris comment s’en 
servir, et qu’il le fait sans problème et naturellement.

Pratiques sexuelles
Il est aussi important d’informer les clients que certaines pratiques sexuelles 
ont un risque plus grand d’infection. Par exemple, les rapports sexuels anaux, 
homme-femme ou homme-homme, sont plus risqués que la pénétration 
vaginale.

Autres méthodes de prévention
Informez les clients qu’il existe d’autres méthodes comme les crèmes 
spermaticides qui peuvent être antibactériennes, antimicrobiennes, des 
vaccins (par ex., pour l’hépatite B).

Hygiène personnelle et pratiques culturelles
La douche vaginale, par exemple, peut éliminer les bactéries protectrices du 
vagin	augmentant	le	risque	de	contracter	certaines	IST	comme	le	VIH	par	
exemple. Se laver avec du savon et de l’eau peut empêcher l’infestation par 
des parasites comme les poux pubiens et la gale.
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Nécessité de traiter les partenaires sexuels
Il s’agit là du sujet du Module 6. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’en 
discuter en détail ici. N’oubliez pas : faites toujours savoir aux patients à quel 
point il est important que tous leurs partenaires connus se fassent traiter.

Rassurez les patients au sujet du caractère confidentiel de la consultation 
et discutez de la façon de persuader leur (s) partenaire (s) de se présenter 
au centre de santé pour se faire soigner. Expliquez que traiter le ou les 
partenaires profitera à tout le monde car il n’y aura de cette façon pas de 
risque de réinfection et que le partenaire, qui n’était peut-être pas au courant 
de son infection, sera soigné et évitera ainsi des complications futures.

Toutes ces informations sont fournies d’une façon neutre et peuvent être 
complétées par une brochure que le patient peut emporter chez lui pour la lire 
tranquillement. Une fois que ces informations sont assimilées, le patient est 
informé sur les IST et sur la façon de les éviter.

Cependant, la connaissance et l’information ne sont pas suffisantes à elles 
seules pour amener un changement comportemental. La communication en 
faveur du changement comportemental est nécessaire et pour ce faire, le 
conseil est une des stratégies qui peut être utilisée.

3 : Le conseil en matière d’IST et de VIH
Le conseil auprès des patients les aide à mieux se comprendre en tant 
qu’individus. Il explore les sentiments, les attitudes, les valeurs et les 
croyances. En conséquence, pourvus d’informations et de connaissances 
correctes, le client ou la cliente devrait chercher à changer de comportement.

Pour qu’un conseil soit acceptable, il faut observer certaines règles 
fondamentales. Pour beaucoup de gens, sinon pour tous, discuter de 
problèmes d’ordre sexuel peut être embarrassant.

Il est important d’en tenir compte, et de comprendre que, pour eux, venir 
chercher de l’aide au sujet d’une IST leur a demandé beaucoup de courage et 
qu’ils attendent beaucoup de choses (positives et négatives) de la séance ou 
des messages qui leur seront fournis. 

Il est important de connaître les croyances culturelles et dans quelle 
mesure elles influencent le comportement, les pensées et les sentiments. 
Les conditions et le cadre où aura lieu l’entretien, doivent donc faciliter 
la discussion des questions sexuelles. On doit assurer la confidentialité, 
le respect de la vie privée et faire preuve de professionnalisme. La 
communication doit tenir compte des aspects culturels, sexospécifiques 
et	linguistiques.	Il	est	recommandé	d’utiliser	un	langage	simple	plutôt	que	
médical donc « impressionnant ».
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On doit respecter l’âge et la séniorité à l’intérieur des normes culturelles 
(Dans ce contexte, on entend par culture les habitudes, les attentes, le 
comportement, les rites, les valeurs et les croyances développés par les 
groupes humains dans le temps. La culture influence profondément les 
sentiments et les croyances des gens en ce qui concerne la santé et la 
maladie, le soin des autres, et la mort et la perte des êtres.)

Il est important d’éviter de donner l’impression d’être pressé ou tenu par le 
temps. Le conseil demande du temps.

Un certain nombre de techniques de base doivent être développées pour 
conduire une séance de conseil de façon efficace et satisfaisante. Le 
conseiller doit être compatissant et avoir une attitude de communication 
claire.

La communication est la clé. Elle peut être verbale et non verbale.

Les techniques de communication non verbale essentielles sont :

■ regarder le ou la patiente dans les yeux ;

■ écouter ;

■ se tenir proche du patient sans obstacle physique entre vous, mais à 
une proximité culturellement acceptable.

Les techniques verbales essentielles sont :

■ poser des questions ouvertes ;

■ encourager, pour aider le patient à parler ;

■ diriger, pour aider le patient à organiser ses pensées et exprimer les 
problèmes clairement ;

■ résumer et vérifier (paraphraser) pour vous permettre, en tant que 
conseiller, de vérifier si vous avez bien compris le patient.

Toutes ces techniques, verbales et non verbales, sont aussi importantes pour 
construire une bonne relation avec les patients et les clients et pour recueillir 
correctement leurs antécédents médicaux, et nous les avons étudiées dans le 
Module 3, Section 2.



Organisation mondiale de la Santé

L'éducation et le conseil auprès des patients

15

Activité 3

Réfléchissez un moment : le Module 3 pourra vous y aider :

a) Quelles qualités devez-vous avoir pour développer une bonne relation avec un client 
ou un patient ?

b) Enumérez au moins 4 techniques non verbales que vous pouvez employer pour 
gagner la confiance du client.

c) Maintenant examinons nos compétences verbales. Quelles sont les compétences en 
communication verbale dont nous avons besoin pour communiquer efficacement avec 
un client ?

Ayant revu ce que nous avons étudié dans le Module 3 sur les techniques 
de communication et les problèmes d’éducation et de conseil auprès des 
patients atteints d’IST, résumons les techniques de communication apprises 
jusqu’ici avant de retourner au conseil. N’oubliez pas que vous devez utiliser 
ces techniques pour conduire une séance de conseil qui soit satisfaisante à 
la fois pour le conseiller et pour le client.
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Résumé et suggestions pour une attitude d’écoute active durant la 
séance de conseil :
Il est important de :

■ regarder dans les yeux. Cela montre votre intérêt (assurez-vous que 
cela est culturellement acceptable dans certains contextes) ;

■ poser des questions ouvertes, elles permettent au client de s’exprimer ;

■ vérifier votre compréhension en résumant (paraphrasant) ;

■ approuver de la tête et utilisez des sons de reconnaissance qui 
montrent votre intérêt et maintiennent le rythme de la conversation tout 
en évitant d’interrompre inutilement le patient ;

■ parler avec une intonation qui montre votre intérêt ;

■ être attentif aux sentiments aussi bien qu’aux faits.

Prenez soin d’éviter les habitudes suivantes qui font que la séance de conseil 
n’est satisfaisante ni pour le conseiller ni pour le client.

Ne pas

■ interrompre le client inutilement ;

■ finir ses phrases ;

■ rêvasser ou passer le temps d’écoute à formuler des réponses ou à 
penser à votre dîner !

Evaluation du niveau de risque des patients
Si, comme dans la plupart des cas, vous avez déjà interrogé le patient 
au sujet de ses antécédents médicaux, il se peut que vous disposiez de 
suffisamment de renseignements pour évaluer le risque de réinfection.  
Ci-après se trouve une liste des facteurs possibles qui vous permettront de 
confirmer le risque.



Organisation mondiale de la Santé

L'éducation et le conseil auprès des patients

17

Activité 4

Veuillez lire attentivement les facteurs ci-après et indiquez ceux qui ne vous apparaissent 
pas pertinents à l’évaluation du risque d’un patient de contracter une IST. Servez-vous de 
l’espace ci-dessous pour prendre des notes. Discutez de vos raisons avec vos collègues.

Lorsque vous évaluez le niveau de risque des patients, et tout au 
long de l’entretien, n’oubliez pas de vous servir des techniques de 
questionnement que vous avez acquises dans le cadre du Module 3.
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Facteurs d’évaluation du risque de réinfection des patients

Comportement sexuel personnel

■ Nombre de partenaires sexuels au 
cours de la dernière année.

■ Rapports sexuels avec un nouveau 
partenaire ou un partenaire différent au 
cours des trois derniers mois.

■ Toute autre IST au cours de la dernière 
année.

■ Echange de rapports sexuels contre 
de l’argent, des biens ou de la drogue 
(donner et recevoir).

■ Utilisation de substances ou d’herbes 
pour assécher le vagin ou autres 
pratiques sexuelles similaires.

Autres facteurs de risque personnels

■	 Infection	par	le	VIH.	

■ Utilisation d’instruments servant à 
percer la peau, comme  les aiguilles 
(injections, tatouages), les outils 
de scarification ou servant à percer 
des parties du corps, les couteaux à 
circoncision.

■ Transfusion de sang. 

■ Dans les cas des jeunes enfants, le 
risque de transmission venant des 
parents.

Comportement sexuel du ou des 
partenaires

Le ou les partenaires sexuels du patient :

■ ont-ils des rapports sexuels avec 
d’autres partenaires ?

■ ont-ils aussi une IST ?

■ sont-ils atteints de l’infection par le 
VIH	?

■ se droguent-ils par injection ?

■ si ce sont des hommes, ont-ils eu 
des rapports sexuels avec d’autres 
hommes ?

Consommation personnelle de drogue

■ Consommation d’alcool ou d’autres 
drogues (si oui, lesquelles), avant ou 
pendant les rapports sexuels.

■ Partage des aiguilles ou des 
instruments (haut risque de 
transmission	ou	d’infection	par	le	VIH).

■ Rapports sexuels en échange de 
drogues.

Comportement préventif du patient

■ Que fait le patient pour se protéger 
contre les IST ?

■ Utilisation de préservatifs ? Quand et 
Comment ? Avec qui ? Pourquoi ?

■ Genre de comportements sexuels sans 
risque : Quand et Comment ? Avec 
qui ? Pourquoi ?

Ne posez des questions au sujet de ces facteurs de risque que si vous 
n’avez pas obtenu de réponse lors de l’entretien avec le patient.
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Aider les patients à identifier leurs facteurs de risque 
Après avoir clairement établi le niveau de risque du patient, vous devez 
ensuite aider le patient à comprendre les risques auxquels il s’exposait par 
son comportement sexuel passé et réfléchir avec lui aux comportements à 
moindre risque.

Les options pour un comportement sexuel à moindre risque sont les 
suivantes.

1. Limiter le nombre de ses partenaires sexuels à un seul partenaire 
fidèle.

2. Utiliser les préservatifs et le faire correctement. (Nous traiterons le sujet 
de façon plus détaillée dans la Section 5.)

3. Remplacer les rapports sexuels à haut risque avec pénétration 
(rapports sexuels avec pénétration vaginale ou anale non protégés) 
par des rapports sexuels à faible risque, sans pénétration (comme la 
masturbation réciproque.)

4. L’abstinence comme stratégie préventive devrait être encouragée, 
particulièrement chez les jeunes ou chez les couples dont l’un des 
partenaires est traité pour une IST.

En tout temps, lorsque vous discutez des comportements sexuels avec 
vos patients, vérifier s’ils ont des idées fausses. Peu de patients ont une 
connaissance complète ou exacte des causes des IST ou des moyens de les 
prévenir. Les informations justes se mêlent souvent aux croyances locales. 
De toute évidence, les patients aux croyances fausses au sujet des causes 
d’ IST ont parfois un faux sentiment de sécurité et courent un risque encore 
plus élevé de réinfection. Voici certaines des croyances les plus répandues 
concernant	les	IST/VIH	:

■ l’idée que certaines personnes, comme les femmes mariées, les 
jeunes filles ou jeunes garçons, ou les partenaires « propres », ne sont 
généralement pas contaminées ;

■ prendre des antipaludéens ou des antimicrobiens avant ou après les 
rapports sexuels procure une protection ;

■ le fait d’uriner, de se laver ou de faire une douche vaginale après les 
rapports sexuels protège contre les IST ;

■ la croyance que parce qu’ils n’appartiennent pas à un groupe à 
haut risque (comme les professionnel(le)s du sexe ou les hommes 
homosexuels), ils n’ont rien à craindre ;
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■	 la	circoncision	est	une	protection	absolue	contre	les	IST	et	le	VIH.

Aucune de ces croyances mentionnées n’est évidemment juste. Maintenant 
essayez de répondre à la questions 3.

Question

3. Quelles sont les croyances les plus répandues dans votre région concernant la 
protection contre les IST.

Voir notre liste des croyances page 68.

Assurez-vous que les patients comprennent qu’ils ont été contaminés parce 
qu’ils ont eu des rapport sexuels non protégés avec un partenaire infecté. 
(N’oubliez	pas	:	la	syphilis	et	le	VIH	peuvent	également	être	transmis	par	
d’autres voies, par exemple une transfusion de sang et en partageant les 
aiguilles avec une personne déjà contaminée.)
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Nécessité de changer de comportement sexuel
Vos patients savent maintenant comment ils ont été contaminés par une IST 
et sont également conscients du risque de réinfection. Les étapes suivantes 
représentent probablement le plus grand défi qu’ait à relever le personnel de 
santé. Elles consistent à les aider à changer de comportement sexuel, à lever 
les obstacles qui s’opposent à ce changement et à installer les pratiques que 
les patients ont l’intention de suivre.

La présente étape consiste à aider les patients à décider de changer leur 
comportement sexuel en vue de prévenir toute autre infection. C’est une 
bonne idée de leur donner l’occasion d’identifier quels changements il leur 
est possible d’apporter dans leur propre vie. Aidez-les à évaluer l’importance 
de tels changements et leur chance de succès.

Obstacles au changement de comportement
Tout les membres du personnel de santé sont conscients de la difficulté 
de faire changer quelqu’un de comportement. Tout irait bien si les gens 
réagissaient aux messages de santé en faisant ce qu’on leur conseille, 
mais beaucoup ne le font pas. Pourquoi ? Parce que le fait de connaître le 
message de santé ne suffit pas. Pour accomplir de véritables changements, 
nous devons d’abord surmonter certains « obstacles » dans notre vie et notre 
expérience.

A ce moment-ci de l’entretien, il se peut que le patient ait un certain nombre 
d’obstacles à franchir dans le domaine le plus personnel et le plus puissant 
de sa vie. De tels obstacles peuvent provenir de n’importe quel aspect de la 
vie et de l’expérience d’un individu. Par exemple :

1. Des obstacles sexo-spécifiques. Ceux-ci proviennent, essentiellement 
des attentes et des valeurs différentes liées à la sexualité masculine et 
à la sexualité féminine.

a) Les femmes n’ont souvent pas leur mot à dire quant au moment 
des rapport sexuels, la personne avec qui elles ont des rapports 
et les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont lieu. Elles ne sont 
par conséquent pas en mesure de se protéger, même si elles le 
souhaitent ou en ont les moyens (par ex, un préservatif).

b) Pour les hommes, les attentes peuvent être très différentes, 
bien que les jeunes hommes en particulier puissent être sous 
l’influence et la pression sociale de leurs camarades pour qu’ils se 
conforment aux normes masculines locales.
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2. Les pratiques culturelles peuvent soit contribuer, soit nuire à la 
capacité de changement des patients. Pensez aux obstacles possibles 
liés à la différence d’âge au moment du mariage, à la matrilinéarité, 
aux rites de la puberté, à l’éducation des enfants, etc …, ainsi qu’aux 
valeurs familiales et communautaires.

3. La religion peut, dans certaines circonstances, encourager les gens à 
adopter des comportement sexuels à moindre risque. Cependant, elle 
crée des obstacles importants au changement en ce qu’elle décourage 
le libre échange de points de vue sur la sexualité, et certaines mesures 
de protection.

4. La pauvreté, les perturbations sociales et l’instabilité 
sociopolitique forcent les femmes et les filles en particulier (mais 
parfois aussi les garçons), à avoir des rapports sexuels en échange 
de biens matériels ou même pour survivre. Dans des situations moins 
extrêmes, le manque d’accessibilité à l’instruction et aux emplois forcent 
quelquefois les femmes à avoir des rapports sexuels avec un certain 
nombre de partenaires afin qu’elles et leurs enfants puissent se nourrir, 
se loger et se vêtir.
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Veuillez réfléchir aux trois questions suivantes, peut-être avec vos collègues.

a) Comment les facteurs comme ceux que nous avons énumérés peuvent-ils 
créer des obstacles au changement dans votre région ou votre pays ?

b) Quels autres obstacles pourraient exister ? Par exemple, quelles sont les normes 
sociales qui, selon vous, interfèrent avec le changement de comportement sexuel ?

c) Dans quelles mesure ces obstacles varient-ils entre les hommes et les femmes, ou 
entre les gens d’âges différents ?

Activité 5

Changements que le patient apportera à son comportement 
sexuel

Après avoir demandé au patient d’identifier des moyens de changer son 
comportement sexuel et examiné avec lui les obstacles qui se présentent pour 
ce faire, vous pouvez maintenant l’aider à déterminer quel changement serait 
le plus facile à adopter ou le plus efficace dans sa propre vie, et comment 
parvenir à effectuer ce changement.

Le changement qui a le plus de chances de réussir est celui qui correspond 
le plus au mode de vie actuel des patients, une fois que vous les avez aidés à 
surmonter tout obstacle pertinent.

Une façon utile d’aborder le problème serait d’aider les patients à analyser les 
coûts et les avantages liés au fait de changer de comportement. Par exemple, 
vous pouvez leur dire que l’avantage lié au comportement actuel est qu’il 
n’y a pas d’effort à faire alors que le coût en est une nouvelle infection d’IST 
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et des complications. Par contre, le changement de comportement sexuel 
offre l’avantage de la protection contre les IST mais implique un certain 
nombre de coûts possibles, lesquels vont du prix à payer pour se procurer 
des préservatifs à la nécessité pour les patients d’obtenir de leur partenaire 
l’accord d’utiliser le préservatif.

Il ne suffit pas de simplement amener les patients à accepter le 
comportement à moindre risque qui a été retenu. On peut tous dire que l’on 
va faire quelque chose, mais le ferons-nous ? Demandez-leur comment ils 
vont le mettre en pratique, quand ils comptent le faire et ce qu’ils vont faire 
si, pour quelque raison que ce soit, ils sont tout de même tentés d’avoir des 
rapports sexuels à risque.

Ce sont des questions difficiles, mais nous allons examiner dans la prochaine 
section de ce module, certaines techniques qui vous seront utiles à cet égard.

Question

4. Imaginez que vous avez interrogé les quatre patients souffrant d’IST suivants au 
sujet de leurs antécédents médicaux et que vous avez évalué leur niveau de risque. 
En vous fondant sur les renseignements qui vous ont été fournis, répondez aux deux 
questions suivantes :

■ quels sont les comportements à risque que le patient ou la patiente devrait 
chercher à éviter à l’avenir ?

■ quels obstacles au changement pourraient surgir étant donné la situation du 
patient ou de la patiente ?

a) 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 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. Vous avez 
diagnostiqué chez elle une ulcération génitale.
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b) Jean est un célibataire de 24 ans qui occupe un bon emploi et possède sa 
propre	maison.	Il	n’a	pas	l’intention	de	se	ranger	de	sitôt,	se	décrivant	comme	
un « type qui aime s’amuser ». Il a trois partenaires sexuelles et a parfois 
des aventures d’un soir. 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.

c) 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 répond à vos questions, elle déclare 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 l’alcool. Cependant, elle n’a aucune inquiétude au sujet 
de la fidélité de son mari envers elle. Elle s’est présentée au centre de santé 
sans la moindre idée quant à la cause de ses douleurs abdominales. Vous avez 
diagnostiqué le syndrome inflammatoire pelvien.
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d) Antoine	est	un	homme	marié	de	47	ans	vivant	dans	une	zone	rurale.	L’aîné	de	
ses frères est décédé récemment et tous les membres de la famille soupçonnent 
qu’il est mort du SIDA. La culture et la religion de Tony veulent qu’il hérite de la 
femme de son frère, âgée de 36 ans, et qu’il la prenne comme seconde épouse. 
Il a beaucoup entendu parler du SIDA à la radio, et il craint par conséquent 
que sa première femme et lui ne soient exposés au SIDA ou à des IST. S’étant 
d’abord présenté pour une migraine, Tony est venu en fait pour vous demander 
de l’aider à résoudre ce problème.

Voir	nos	commentaires	sur	ces	études	de	cas	pages	69–70.

Résumé
Dans les Sections 1, 2, et 3, nous avons étudié les différences entre 
éducation sanitaire et conseil ainsi que les points que vous devez examiner 
avec les patients souffrant d’IST. Voici les principaux sujets qu’il est logique 
d’aborder dans l’ordre suivant :

1. Définition des IST et de l’IST dont souffre le patient et les conséquences 
possibles.

2. Le traitement recommandé et l’importance d’adhérer à ce dernier.

3. Les effets secondaires possibles que l’on doit surveiller.

4. Les méthodes de prévention d’infections futures.

5. La nécessité de traiter les partenaires sexuels.

Nous avons également étudié comment aider les patients à changer de 
comportement, y compris :
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■ les techniques de communication essentielles ;

■ l’évaluation du niveau de risque d’un patient ;

■ l’importance du changement de comportement ;

■ les obstacles à ce changement.

La tâche suivante est de savoir comment gérer la réaction des individus à qui 
on a annoncé qu’ils sont atteints d’une infection génitale : leurs sentiments 
et les véritables difficultés auxquelles ils font face. Mais, comme vous 
l’avez appris dans le Module 3, il est essentiel de toujours tenir compte des 
sentiments des patients, de les rassurer et de les traiter avec respect. Nous 
étudierons aussi les techniques à utiliser pour aider les patients à changer de 
comportement.

Activité 6
Avant de commencer la nouvelle section, veuillez inscrire ci-dessous les questions que 
vous vous posez et vos préoccupations, et discutez-en ensuite avec vos collègues ou votre 
formateur. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez aussi discuter des questions de l’activité 
avec des collègues.
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4 : Education et conseil : Comment ?
Dans cette section, nous répondons à la question suivante : comment 
éduquer, conseiller et soutenir le patient ou le client ?

Vos objectifs d’apprentissage
Cette section vous permettra de :

■ éduquer et apporter soutien au patient en matière d’IST ;

■ identifier une série de techniques utiles qui vous permettront de le faire 
efficacement.

Les patients et les clients doivent essentiellement prendre trois décisions : 
suivre le traitement, changer de comportement sexuel et faire traiter leur(s) 
partenaire(s).

Suffit-il simplement d’informer le patient au sujet de tous ces points et de 
lui recommander avec insistance qu’il suive vos suggestions ? Non. Il arrive 
que	jusqu’à	70	%	des	patients	ne	suivent	pas	les	conseils	concernant	le	
traitement, même quand ceux-ci sont donnés avec clarté et précision.

En conséquence, informer et donner son avis n’est pas suffisant. Il faut 
éduquer chaque patient. En fait, le succès de la prise en charge syndromique 
des IST dépend de l’éducation. Une fois que le patient a assimilé les faits 
fondamentaux, il ou elle doit prendre des décisions vitales importantes. Le 
conseil les aide à les prendre.

L’éducation fait partie d’un processus qui permet à quelqu’un de comprendre 
la nature de l’infection ou de la maladie, et le conseil est un processus qui 
leur donne la possibilité de changer, de faire des choix et de prendre des 
décisions. Pour changer, le patient doit d’abord le vouloir.

Comment faire naître cette envie de changer ?
On peut le faire d’un certain nombre de façons. Premièrement, il est 
important de vous servir des techniques de communication que vous avez 
apprises dans le Module 3 : questions ouvertes, encouragement, résumé et 
vérification, réconfort, orientation, empathie et complicité. Celles-ci seront 
essentielles lorsque vous poserez des questions aux patients ou les aiderez 
à gérer leurs émotions.

Lorsque vous commencerez à éduquer les patients, à les conseiller et à les 
inciter à changer, il vous faudra recourir aux techniques supplémentaires 
suivantes :

■ donner des explications et des recommandations ;
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■ donner des exemples ;

■ renforcer les points forts que vous percevez chez le patient ;

■ aider le patient à examiner les choix qui s’offrent à lui ;

■ répéter avec le patient ce qu’il va faire ou dire ;

■ confirmer la décision du patient.

Nous allons examiner ces techniques une à une, en les illustrant chaque fois 
au moyen d’exemples tirés de deux des études de cas présentées à la fin de 
la Section 2 : Jean et Amina.

L’entretien avec Amina en particulier illustre les sentiments puissants que 
peut provoquer chez les patients la nouvelle qu’ils souffrent d’une IST. Chez 
certains, le choc ou la douleur qu’ils ressentent en apprenant la nouvelle 
provient d’un sentiment de honte personnelle ; pour d’autres, il provient de 
l’effondrement de leur sécurité ou de la confiance qu’ils avaient en la relation 
à long terme avec leur partenaire. Quelle qu’en soit la source, le prestataire 
de services doit être en mesure de faire face à ces sentiments afin de pouvoir 
aider les patients à changer de comportement sexuel ou à convaincre leur 
partenaire de le faire.

Ce module ne vous permettra pas de devenir un conseiller ou une conseillère 
parfaitement qualifiée. Si vous avez déjà reçu une formation en éducation ou 
en conseil auprès des patients, vous devriez déjà maîtriser les techniques 
ci-dessus et d’autres encore. Servez-vous de cette section pour vous 
rafraîchir la mémoire quant à ces techniques, et soyez disposé (e) à aider vos 
collègues à les travailler.

Les explications et les recommandations
Ce sont des techniques dont beaucoup de prestataires de services se servent 
la plupart du temps.

Les recommandations Dire au patient ce qu’il faut faire ou comment faire 
quelque chose, comme utiliser un préservatif ou 
prendre des médicaments :

« N’oubliez pas de prendre tous les comprimés 
que je vous ai prescrits, jusqu’au dernier … »

Les explications Dire au patient comment ou pourquoi il faut faire 
quelque chose : 

« Vous avez des douleurs dans le bras du ventre 
à cause d’une infection qui vous a été transmise 
pendant des rapports sexuels … »
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Même dans une telle situation, il vous est possible de vous perfectionner un 
peu plus. Par exemple :

■ Communiquez-vous votre message en termes clairs et simples ?

■ Adaptez-vous votre débit et votre langage aux besoins du patient ?

Comment vérifier si vous communiquez efficacement ? Le meilleur moyen est 
de donner au patient le temps de poser des questions. S’il semble anxieux ou 
confus, arrêtez-vous et vérifiez : « est ce que vous comprenez ce que je vous 
dis ? »

Demandez également au patient de résumer ce que vous avez dit : « Je vous 
ai communiqué beaucoup d’informations et je veux m’assurer que je l’ai fait 
de façon claire. En vous servant de vos propres mots, veuillez m’expliquer ce 
qu’il faut que vous fassiez. »

Activité 7
La nouvelle qu’une infection se transmet par voie sexuelle risque de bouleverser certains 
patients. Comment pourriez-vous annoncer la nouvelle à une telle personne avec tact mais 
de façon claire ?

Veuillez discuter de cette question avec vos collègues.
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Dans la dernière section, nous avons souligné l’importance de demander 
aux patients leur opinion. Par exemple, pour ce qui est d’expliquer les 
comportements à risque, nous avons indiqué qu’il serait utile de demander 
aux patients quels comportements, selon eux, favorisent la transmission 
des IST. Par conséquent, demandez-leur, le plus souvent possible, ce qu’ils 
savent déjà avant de leur expliquer quelque chose en détail.

Voici un exemple tiré de l’entretien avec Amina.

Prestataire de service « Surtout ne vous en faites pas Amina. Je vais vous 
aider de mon mieux. Votre maladie est causée par 
infection. Savez-vous comment l’infection vous a été 
transmise ? »

Amina « Eh bien, je n’en suis pas sûre, mais … euh »

Prestataire de service « Oui ? »

Amina « C’est peut être quelque chose que j’ai mangé ? »

Prestataire de service « Je regrette, mais ce n’est pas le cas. Vous 
souffrez du syndrome inflammatoire pelvien. C’est 
une complication d’une infection sexuellement 
transmissible. Est ce que vous savez ce que cela 
signifie ? »

Amina « Eh bien, ça s’attrape quand on touche des 
personnes sales, … mais ça ne peut pas être ça. »

Prestataire de service « Vous avez raison, ce n’est pas cela, ... Les 
maladies comme celle dont vous souffrez ne se 
contractent qu’en ayant des rapports sexuels non 
protégés avec quelqu’un qui a la même maladie. 
Des rapports sexuels non protégés signifient des 
rapports sans protection comme un préservatif. Cela 
peut vous troubler (Amina a l’air intrigué). Vous avez 
besoin de temps pour y penser ? Avez-vous des 
questions à me poser ? »

Amina « Mais je ne fais l’amour qu’avec mon mari. Il n’est 
pas malade … »

Prestataire de service « Il ne se sentira pas nécessairement malade, 
Amina. Des gens peuvent être infectés et ne pas 
avoir de symptômes. »

Notez le soin avec lequel le prestataire de services annonce la nouvelle à 
amina. Il présente son explication par petites étapes de façon à pouvoir tenir 
compte des sentiments d’Amina.
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Nous pouvons résumer la démarche utile de l’explication comme suit :

1. Demandez au patient ce qu’il pense (par ex., le diagnostic).

2. Discutez de l’opinion du patient.

3. Expliquez le sujet.

4. Vérifiez ce que le patient a compris et ce qu’il ressent.

Activité 8
Relisez l’extrait de l’entretien avec Amina ci-dessus et soulignez les passages qui vous 
semblent utiles. Vous pouvez également vous exercez à identifier les passages où le 
prestataire de services explique quelque chose et ceux où il se sert d’autres techniques de 
communication.

L’exemple
Cette technique vous permet de présenter des exemples d’autre cas où le 
comportement ou le traitement recommandé a réussi. En d’autres termes, 
vous offrez des exemples positifs de changement. C’est très important ; les 
exemples négatifs comme « si vous ne faites pas cela vous attraperez le SIDA 
et vous mourrez ! » peuvent être en partie vrais mais ne persuadent que très 
rarement les gens de changer de comportement. Voici un extrait de l’entretien 
avec Jean :

Jean « Est-ce-que cela signifie que je ne peux plus 
m’amuser sans risquer encore d’être contaminé ? »

Le prestataire « Vous pouvez vous amuser, bien sûr. Il s’agit 
simplement de le faire autrement. Il est difficile de 
changer, alors parlons des moyens que vous pouvez 
prendre pour vous protéger. »

Jean « Êtes–vous en train de me dire que c’est mal de 
prendre d’abord un verre et des trucs ? »

Le prestataire « Oui, l’alcool tend à faire perdre la mémoire aux 
gens et ils oublient de prendre des précautions. 
Si vous consommez de l’alcool, vous oublierez 
comment vous servir d’un préservatif. Vous savez 
j’ai remarqué que de plus en plus d’hommes font 
attention, et qu’ils s’amusent quand même ... tout en 
se protégeant. Ces derniers temps, j’ai vu beaucoup 
d’hommes qui ont décidé de boire moins et de 
se servir d’un préservatif. Ils disent aussi que les 
rapports sexuels sont plus agréables quand on est 
sobre. »
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Veuillez noter que l’exemple permet également de souligner votre expérience 
positive : « mon travail m’a permis de constater que … » par exemple.

Le renforcement des points forts
Cette technique consiste à attirer l’attention sur un point fort ou un trait positif 
que vous percevez chez le patient, quelque chose qui va lui permettre de 
guérir ou de prévenir la récidive de l’IST.

Jean « D’accord, je sais que c’est important, mais…je ne 
pense pas pouvoir m’y habituer du tout … »

Le prestataire « C’est difficile, mais j’ai remarqué que vous avez 
fait 10 kilomètres à pied pour venir traiter votre 
infection. Cela veut dire que vous êtes une personne 
déterminée. Votre détermination et votre inquiétude 
vont vous amener à vous protéger. »

Le renforcement des points forts peut également s’avérer utile dans le cas 
d’Amina, en lui permettant de faire face à ses sentiments, de sorte que le 
prestataire de services est ensuite en mesure de ramener l’attention de sa 
patiente sur le traitement :

Amina « J’ai l’impression … que toute ma vie s’est 
effondrée. Je ne peux pas faire face à tout ceci … 
Qu’est-ce que je vais faire ? »

Le prestataire « Je comprends ce que vous ressentez. Vous tenez 
visiblement beaucoup à votre mari et à votre famille, 
et cet attachement que vous leur portez va vous 
permettre de passer les quelques prochains jours 
… mais pour commencer, parlons de ce que nous 
pouvons faire pour que vous vous remettiez de votre 
maladie ! »

Amina « Oui, oui … vous avez raison, bien sûr. Il faut que je 
pense à cela pendant quelque temps : allez-vous me 
donner des comprimés ? »
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Jean « Alors, c’est soit le préservatif, soit une seule 
partenaire ou alors des rapports sans pénétration 
… »

Le prestataire « C’est exact. Vous pouvez vous ranger avec une 
partenaire ou, si vous n’êtes pas prêt à cela, vous 
pouvez vous protéger en vous servant du préservatif 
ou en ayant des rapports sans pénétration. Quelle 
solution vous serait la plus facile à adopter en ce 
moment ? »

Jean « Le préservatif, je suppose. Je ne vais pas me 
ranger de sitôt ! »

Le fait d’offrir un choix aux patients leur permet de sentir que la décision leur 
revient, qu’elle leur « appartient » :

Le prestataire « Pour aujourd’hui, Amina, j’aimerais que vous 
fassiez un choix. Préféreriez-vous éviter tout 
rapport sexuel jusqu’à ce que vous ayez terminé 
le traitement ou demander à votre mari d’utiliser le 
préservatif ? »

Amina « C’est facile : pas de rapports sexuels pendant 
quelque temps. Cela ne posera pas de problème, car 
il sait que je ne me sens pas bien. Cela me donnera 
le temps de réfléchir un peu. »

Le prestataire « Oui, vous avez raison : c’est une bonne idée. »

Examiner les choix qui s’offrent au patient
Ce sont les différents choix ou possibilités qui s’offrent au patient en vue de 
guérir de l’IST dont il souffre actuellement ou d’en prévenir une autre. Il ou 
elle peut choisir la meilleure solution.
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Répéter avec le patient la décision qu’il a prise
Lorsque vous estimez que le patient a pris une décision concernant le ou 
les comportements à moindre risque qui conviennent, il est important de lui 
demander de passer en revue les étapes à franchir. Voici deux exemples :

Le prestataire « Très bien, Jean. Comment allez-vous expliquer 
cela à vos petites amies ? »

Jean « Eh bien, je pourrais commencer par dire qu’il y a 
beaucoup de maladies dangereuses en ce moment 
et qu’il faut que nous fassions attention pour les 
éviter. »

Le prestaire « Cela me semble excellent. Continuez. »

Le prestataire « Donc, Amina vous avez l’intention d’éviter les 
rapports sexuels jusqu’à ce que vous ayez fini de 
prendre les comprimés. Il faut que votre mari se 
fasse traiter lui aussi … Comment allez-vous aborder 
le sujet avec lui ? »

Amina « Il faut que je discute avec lui d’un certain nombre 
de choses ; je veux dire, est-ce que c’est sérieux ou 
est-ce qu’il ne fait que coucher à droite et à gauche ? 
Ou peut-être vais-je lui demander de venir vous voir 
pour que vous puissiez le soigner … »

La répétition est également utile lorsque vous voulez vérifier si les patients 
ont compris vos instructions en ce qui concerne le traitement.
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Confirmer la décision du patient
C’est là façon très utile de conclure l’entretien. Vous avez aidé les patients à 
comprendre un certain nombre de points et à se préparer à ce qu’ils feront 
après leur visite au centre de santé. Le fait de demander aux patients de 
confirmer leur décision leur permet de se sentir motivés lorsqu’ils sortiront du 
centre. Si les patients confirment leur décision auprès de vous, il y a plus de 
chances qu’auparavant qu’ils aient des rapports sexuels à moindre risque à 
l’avenir :

Le prestataire « Eh bien, Jean, je pense que c’est tout. Dites-moi 
seulement encore une fois ce que vous allez faire de 
ces comprimés. »

Jean « Je vais les prendre tous, comme c’est indiqué sur 
ce morceau de papier – je vais le garder dans ma 
poche – et je ne coucherai pas avec mes petites 
amies avant d’avoir fini de les prendre…mais je vais 
acheter des préservatifs, pour le cas où … »

Le prestataire « Vous faites preuve de beaucoup de courage, 
Amina, et c’est important. Revoyons ensemble ce 
que vous avez l’intention de faire. »

Amina « Me remettre de ma maladie, prendre tous les 
comprimés, trouver le temps de discuter avec mon 
mari d’un certain nombre de choses. Et il faut qu’il se 
fasse traiter lui aussi … »

Le prestataire « Oui, bravo. Et vous allez revenir me voir si le 
besoin s’en fait sentir ? »

Amina « Oui. »

Résumé
L’éducation des patients atteints d’IST vise à leur permettre de prendre 
des décisions éclairées en ce qui concerne les comportements sexuels à 
changer. Les problèmes et les techniques étudiés jusqu’à maintenant dans 
ce module sont conçus pour vous permettre d’amener les patients à prendre 
ces décisions.

Points sur lesquels porte l’éducation et le conseil
On a identifié les points suivants :

■ L’IST dont souffre le patient, ses conséquences possibles, son 
traitement et l’importance d’adhérer à ce dernier ;
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■ La nécessité de traiter les partenaires sexuels ;

■ Le niveau de risque du patient ;

■ La nécessité de changer son comportement sexuel ;

■ Les obstacles que le patient peut avoir à franchir pour changer son 
comportement ;

■ Les changements que le patient peut et va apporter à son 
comportement sexuel.

Techniques d’éducation et de conseil
On a discuté des techniques de communication suivantes :

■ donner des explications et des recommandations ;

■ donner des exemples ;

■ renforcer les points forts du patient ;

■ examiner les choix possibles ;

■ répéter la décision du patient ;

■ confirmer la décision du patient.

Veuillez noter que, tandis qu’il faut aborder les différents points à peu près 
dans l’ordre ci-dessus, vous aurez souvent à vous en remettre à de vos 
compétences selon les besoins de l’entretien.

De plus, comme vous avez pu le constater dans l’entretien avec Amina, faire 
face aux sentiments des patients est partie essentielle du processus, de sorte 
que vous devrez souvent recourir aux techniques de communication que vous 
possédez.

Nous allons maintenant étudier un type spécifique conseil qui devient de plus 
en	plus	important	dans	le	cadre	de	la	prévention	et	du	traitement	du	VIH	:	le	
conseil	pour	un	test	volontaire	du	VIH.

5 : Conseil en matière de dépistage volontaire 
 du VIH

Cette section vous permettra de :

■	 comprendre	l’importance	et	la	pertinence	du	test	de	dépistage	du	VIH	;

■	 comprendre	le	conseil	en	matière	de	VIH	avant	et	après	le	test	;
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■ comprendre la signification du résultat du test ;

■ mesurer de quelle façon un résultat positif au test peut affecter le client.

Le	conseil	et	le	dépistage	volontaires	(CDV)	de	l’infection	par	le	VIH	est	le	
processus par lequel une personne fait appel au conseil pour l’aider à prendre 
la décision de faire un test de dépistage, en toute connaissance de cause. 

Le test de dépistage volontaire est un test anonyme et confidentiel à 
la demande du client ou du prestataire de services, effectué avec le 
consentement éclairé du client. Les conditions dans lesquelles se fait le test 
de dépistage doivent être conformes au droit de l’homme et aux principes 
éthiques.

Connaître	son	statut	en	matière	de	VIH	est	important	pour	la	prévention	
et ouvre la porte aux soins, au traitement et au soutien aux personnes en 
difficulté. 

Pour s’assurer que les individus peuvent exercer leur droit à connaître leur 
statut	en	matière	de	VIH	et	que	les	personnes	séropositives	peuvent	avoir	
accès au traitement antirétroviraux (ART) ; les services de dépistage et de 
conseil	en	matière	de	VIH	doivent	se	banaliser	et	se	trouver	là	où	les	gens	qui	
ont besoin de connaître leur statut pourraient facilement les trouver.

Le	conseil	demande	du	temps.	Le	conseil	en	matière	de	dépistage	du	VIH	
peut se pratiquer individuellement ou en groupe. Les deux méthodes sont 
valables. La plupart des informations données lors de la séance précédant le 
test sont générales et peuvent être données en groupe. L’utilisation de vidéo 
peut parfois alléger le travail du personnel qui alors peut effectuer d’autres 
tâches, mais une personne doit être présente pour répondre aux questions et 
éclaircir certains points.

Ce qui est important en matière de conseil, n’est pas de « s’adresser aux 
gens » mais d’engager une discussion interactive. 

On doit insister tout d’abord sur le caractère confidentiel du test, établir les 
raisons de cette démarche et énumérer tous les antécédents de risques 
probables.

Les prestataires offrant des services de prévention et de soins des IST 
doivent posséder les informations et les compétences élémentaires leur 
permettant	d’offrir	un	service	de	conseil	et	de	dépistage	volontaire	du	VIH.

Tous les patients ayant ainsi reçu des informations suffisantes pour leur 
permettre d’accepter le test en toute connaissance de cause, ont la possibilité 
de revenir sur leur décision s’ils ne désirent pas faire le test.
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Le	test	et	le	conseil	en	matière	de	dépistage	du	VIH	doivent	être	
accompagnés	d’informations	sur	la	prévention	de	transmission	future	du	VIH,	
que le patient soit infecté ou pas. Le processus de conseil s’accompagne 
d’une	évaluation	des	risques	d’infection	par	le	VIH	encourus	par	l’individu	et	
d’une information sur un comportement préventif.

Tous les services de conseil en matière de VIH devraient se conformer 
aux principes directifs de l’OMS/ONUSIDA sur le développement des 
test et du conseil en matière de dépistage :

Le dépistage du VIH doit être :

■ confidentiel

■ accompagné de conseil

■ volontaire et n’être effectué qu’en cas de consentement éclairé 
du patient.

Le dépistage obligatoire n’est ni efficace en terme de santé publique, ni 
éthique. Toute personne dépistée doit donner son consentement en toute 
connaissance de cause. Le service de dépistage volontaire implique :

– d'expliquer les avantages cliniques et préventifs du dépistage ;

– de respecter l’autonomie de la personne et son droit de refuser 
le test ;

– la disponibilité des services de soutien à l’annonce du résultat ;

– dans le cas d’un résultat positif, d'anticiper le besoin 
d’information sur les risques encourus par les personnes qui ne 
soupçonnaient	pas	d’être	exposées	à	l’infection	par	le	VIH.

Des services de soutien après le résultat du test devraient être proposés.

■ Les personnes dont le résultat est positif devraient être 
conseillées, orientées vers des services de soins, de soutien 
psychologique et de traitement.
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On	peut	distinguer	quatre	types	de	dépistage	du	VIH	:

i) Conseil et dépistage volontaires

 C’est un test de dépistage effectué à l’initiative du patient qui désire 
connaître	son	statut	VIH.	L’OMS/ONUSIDA	encouragent	l’utilisation	de	
tests rapides pour que les résultats puissent être connus en peu de 
temps et suivis immédiatement d’une première séance de conseil  
post-test pour les personnes séronégatives et séropositives.

ii) Le test de dépistage du VIH prescrit

 Il est indiqué lorsqu’une personne présente des signes ou des 
symptômes	qui	correspondent	à	ceux	d’une	maladie	liée	au	VIH	ou	au	
SIDA pour aider au diagnostic clinique et à la prise en charge.

iii) L’offre systématique du test de dépistage du VIH par les 
prestataires de services

 Une telle offre devrait se faire dans les circonstances suivantes :

■ quand on soupçonne la présence d’une IST chez un patient, dans 
n’importe quel centre de santé. Cela facilitera l’offre de conseil 
approprié	sur	la	base	de	la	connaissance	du	statut	VIH.

■ durant toute consultation prénatale. Ceci permettra d’identifier 
les femmes ayant besoin de la prévention antirétrovirale de la 
transmission	de	la	mère	à	l’enfant	du	VIH.

■ pour les personnes asymptomatiques qui consultent dans les 
centres	de	santé	communautaires	à	forte	prévalence	du	VIH	et	où	
les traitements antirétroviraux sont disponibles. (Par exemple, les 
services	d’urgence	des	hôpitaux,	les	dispensaires	de	médecine	
interne, les services de traitements de drogués par injection, etc.).

iv) Le test de dépistage du VIH obligatoire

Il n’est recommandé que dans des circonstances particulières comme les 
dons de sang et les greffes tissulaires (par ex., l’insémination artificielle, la 
transplantation d’organes, les greffes de la cornée, etc.).

Le CDV consiste en séances de conseil avant et après le test ainsi que de 
suivi. Il doit être adapté aux besoins des patients et peut s’adresser à des 
individus, des couples, des familles et des enfants.

Le conseil pré-dépistage
Le	conseil	précédant	le	test	de	dépistage	du	VIH	est	appelé	le	conseil	pré-
dépistage. Il vise à déterminer le besoin et le désir d’une personne de faire 
ce test et d’offrir informations et conseils pour qu’elle puisse décider en toute 
connaissance de cause de se faire dépister.
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Durant la séance de conseil pré-dépistage, le conseiller doit expliquer ce 
qu’est	un	test	de	dépistage	du	VIH	mais	aussi	évaluer	la	capacité	de	la	
personne à gérer le résultats du test s’il est positif, ainsi que l’importance du 
résultat dans la motivation pour un changement de comportement, quel que 
soit ce résultat.

Pendant une séance de conseil pré-dépistage, le prestataire doit :

■ déterminer ce que le client comprend	du	VIH	et	du	SIDA	;

■ fournir des informations concrètes si nécessaire ;

■ discuter les implications potentielles d’un résultat positif ou négatif 
au test ;

■ expliquer en quoi consiste un consentement éclairé et l’obtenir ;

■ passer en revue les procédures du test avec la personne ;

■ évaluer sa capacité à faire face à un résultat positif ;

■ établir une bonne relation comme base du conseil post-dépistage.

Passer en revue les procédures du test signifie :

■ expliquer comment on procède ;

■ quand et comment on obtient le résultat ;

■ discuter le caractère confidentiel en nommant les personnes qui seront 
informées du résultat.

Si on doit procéder à un test rapide, expliquer :

■ qu’on peut obtenir le résultat plus rapidement qu’auparavant ;

■ comment et quand on devra faire un test de confirmation.

(La Figure 1 résume les procédures de test recommandées pour effectuer 
un	test	rapide	de	dépistage	du	VIH.	Cet	algorithme	peut	être	utilisé	pour	le	
dépistage de toute personne âgée de plus de 18 mois.)

Ne pas oublier : un consentement éclairé sous-entend la connaissance 
préalable de toutes les implications possibles du test.
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Le client doit comprendre et apprécier les implications du résultat du test au 
niveau du mariage, de la grossesse, des relations avec les autres, du travail, 
de la stigmatisation, des charges financières et émotionnelles ainsi que de 
tout soutien psycho-social disponible.

Le conseil post-dépistage
Le	conseil	suivant	le	test	de	dépistage	du	VIH	est	appelé	conseil	post-
dépistage. Le type de conseil dépend du résultat du test et doit comprendre 
une explication de la signification du résultat. Il devrait toujours être proposé.

Quand le résultat du test est positif, le conseiller l’annonce clairement et 
avec tact. On doit pouvoir adresser les patients à un service de soutien 
psychologique, soit au niveau institutionnel ou au sein de la communauté, et 
on doit leur fournir toutes les informations nécessaires.

Figure 1. Algorithme d’utilisation des tests de dépistage rapide du VIH pour les services 
de dépistage et de conseil en matière de VIH.

Education et conseil 
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consentement éclairé
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positif ou negatif ?

Négatif
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Conseil en cas de
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plus tard
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Un résultat négatif indique qu’à ce moment précis, la personne n’est 
probablement pas infectée. Cependant, il s’écoule un certain temps entre le 
moment où on est infecté et le moment où on développe assez d’anticorps, 
laps	de	temps	pendant	lequel	le	test	du	VIH	ne	peut	détecter	l’infection.	C’est	
ce qu’on appelle la période « sérologiquement muette ». Pour la plupart des 
gens infectés, cette période peut aller de six semaines à six mois. De ce fait, 
un test négatif peut simplement indiquer que l’on doit refaire un test dans six 
semaines, surtout si le risque d’infection est grand.

Si	une	personne	a	été	vraisemblablement	exposée	au	VIH,	on	doit	la	
convaincre de changer de comportement, y compris d’utiliser des préservatifs 
pour éviter de transmettre une infection.

Remarque : Lorsqu’on choisit un deuxième test, il est important de choisir un test 
qui utilise des antigènes différents et/ou un programme différent, et qui démontre 
des niveaux de spécificité et de sensibilité appropriés. Le second test doit être fait 
au même moment que le premier.

Si le résultat est non concluant, la personne testée est informée en conséquence. 
Durant la séance de conseil post-dépistage on devrait se concentrer sur la 
possibilité que le test ait été effectué pendant la période « sérologiquement 
muette », c’est à dire avant que les anticorps aient eu la possibilité de se former 
après	exposition	au	VIH.	Toutes	les	personnes	dont	le	résultat	au	test	n’est	
pas concluant, devraient être encouragées à éviter un comportement sexuel à 
risque et on devrait leur proposer de refaire un test dans le même établissement 
après une période de six semaines pour être sûr de le faire après la période 
« sérologiquement muette ». Pendant cette période d’attente, la communauté ou 
le centre de santé doit offrir des séances de soutien. Si, après avoir refait le test 
six semaines plus tard, on obtient de nouveau un résultat non concluant, on doit 
adresser la personne concernée, ou un échantillon valable, au laboratoire de 
référence pour une investigation plus poussée.

Si on obtient un premier résultat positif (réactif) et un second négatif 
(non-réactif)	dans	plus	de	5	%	des	cas,	on	doit	revoir	les	modalités	du	test	de	
dépistage.

Adapté de OMS 3by5, 2004. Algorithme d’utilisation des tests de dépistage rapides du VIH pour les 
services de dépistage et de conseil en matière de VIH.
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1. Renouer une relation avec le patient.

2. Enoncer clairement le résultat.

3. Attendre – donner au patient le temps d’assimiler l’information et 
 observer sa réaction et son expression corporelle.

4. Aider le client à accepter le résultat du test :

a) évaluer sa compréhension du résultat ;

b) clarifier et préciser sa compréhension du résultat ;

c) évaluer l’impact émotionnel ;

d) ce qu’il fera en terme de changement de comportement ;

e) la compréhension de la réduction des risques ;

f) voir qui d’autre devrait être informé du résultat du test afin de 
soutenir le patient émotionnellement.

Quand le conseil post-dépistage suit un résultat de test positif, le 
prestataire de services devrait :

■ s’assurer que le client comprend la signification d’un résultat positif au 
VIH	;

■ discuter comment il réagit à cette infection ;

■ offrir un soutien pour aider le client à gérer ces sentiments ;

■ discuter des plans pour le futur immédiat ;

■ établir une relation avec le client comme base de conseil futur ;

■ fixer des rendez-vous pour évaluation médicale et suivi de conseil ;

■ conseiller son ou sa partenaire sur la nécessité de faire le test et 
d’avoir un comportement sexuel à moindre risque ;

■ adresser le client à des services communautaires locaux, si 
disponibles ;

■ souligner l’importance des préservatifs et éduquer sur leur utilisation.

Voici	une	liste	de	contrôle	pour	le	conseil	post-dépistage	avec	résultat	positif	
au test.
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5. Donner de l’espoir et de la confiance en soi :

a) faire passer des messages réalistes sur ce qu’il est possible de 
faire ;

b) discuter des mesures à prendre pour améliorer la qualité de vie : 
alimentation, stress, alcool, exercice.

6. Aider le patient à organiser son avenir :

a) discuter les possibilités de changement positif ;

b) les possibilités de soutien : réduction du stress, réduction des 
risques, besoins financiers, professionnels, juridiques, domestiques 
et médicaux.

7.	 Fournir	les	documents	et	l’information	appropriés	à	emporter	et	fixer 
 un rendez-vous pour une autre séance de conseil.

Pour le conseil post-dépistage avec résultat négatif au test, le prestataire 
devrait :

■ s’assurer que le client comprend la signification d’un résultat négatif au 
test	du	VIH	;

■ conseiller le client sur la nécessité de se protéger dans la mesure où 
un résultat négatif ne veut pas dire qu’il est à l’abri de l’infection par le 
VIH	s’il	y	est	exposé.	Il	a	peut-être	été	chanceux	cette	fois,	mais	ne	le	
sera probablement pas longtemps s’il continue à s’exposer ;

■ insister sur la nécessité d’adopter un comportement sexuel à moindre 
risque comme la fidélité mutuelle avec un partenaire non infecté, 
l’utilisation régulière de préservatifs ou l’abstinence.

Pour vous aider à atteindre vos objectifs en ce qui concerne le conseil post-
dépistage,	voici	une	liste	de	contrôle	concernant	l’annonce	d’un	résultat	
négatif au test.
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1. Relancer la relation avec le ou la cliente et expliquer ce qu’est un 
 résultat négatif :

a) ne pas oublier la période sérologiquement muette et évaluer la 
nécessité de refaire le test ;

b) donner au patient le temps de réfléchir et d’exprimer ses 
sentiments.

2. Expliquer l’absence d’immunité contre une infection future :

a) renforcer le changement de comportement sexuel à risque.

3. Observer et être attentif à toute réaction inattendue ; joie ou même 
 colère contre la personne qui les a mis dans une situation pénible 
 « pour rien ».

4.	 Répéter	la	discussion	sur	la	prévention	du	VIH	:

a) changement positif pour un comportement sexuel moins risqué ;

b) utilisation du préservatif ;

c) aiguilles propres.

5. Offrir des séances de suivi de conseil ou des groupes de soutien pour 
 rester séronégatif.

Ceci nous amène à la fin de cette formation abrégée en conseil. N’oubliez 
pas que pour devenir un conseiller qualifié vous devez suivre un cours de 
formation systématique. Cependant, en tant qu’agent de santé administrant 
des services de prise en charge des IST, des compétences et des 
connaissances en conseil sont très importantes. Les modules 3 et 5 devraient 
vous fournir ces techniques élémentaires.

Voyons maintenant les Plans d’action pour nous exercer à quelques unes des 
techniques que nous avons étudiées jusqu’à maintenant.
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Plan d’action 1
Veuillez prendre le temps de vous exercer avec les techniques que vous avez 
étudiées jusqu’ici.

Si vous étudiez avec un groupe dans le cadre d’un cours, votre formateur 
dirigera le jeu de rôles et vous expliquera ce que vous devez faire.

Si vous étudiez seul(e), suivez les conseils ci-dessous très attentivement et, 
si c’est possible, demandez à deux collègues de participer aux jeux de rôles 
avec vous. Ils devraient soit être en train d’étudier le programme, soit avoir 
déjà reçu une formation concernant la prise en charge syndromique des IST.

Le	jeu	de	rôles	vise	à	vous	permettre	de	travailler	les	techniques	et	les	points	
nécessaires pour éduquer et conseiller les patients jusqu’à ce qu’ils aient 
compris la nécessité de changer de comportement sexuel, y compris ce qui 
constitue un comportement sexuel à risque et un comportement à moindre 
risque. Cela vous permettra de :

■ mettre en pratique des techniques de communication efficaces lorsque 
vous éduquez et conseillez les patients en matière d’IST ;

■ identifier les techniques que vous souhaitez travailler encore plus.

Pour vous exercer en l’absence d’un formateur, trois personnes doivent 
prendre	part	à	l’activité.	Dans	chacun	des	jeux	de	rôles,	l’une	des	personnes	
représente le patient, une autre, le prestataire de services et la troisième 
observe	le	jeu	de	rôles	et	fournit	une	rétro-information	constructive	pour	aider	
le « prestataire de services » à maîtriser les techniques. Voici ce qu’il faut 
faire.

1. Veuillez lire les quatre études de cas pages 49–52 de façon à avoir une 
idée générale de chacun des patients décrits. Il n’est pas nécessaire de 
prendre des notes ni de développer les études de cas. N’oubliez pas que 
le prestataire de services a déjà interrogé le patient sur ses antécédents 
médicaux et diagnostiqué l’IST.

2.	 Déterminez	qui	jouera	d’abord	le	rôle	du	patient,	du	prestataire	de	
services et de l’observateur.

3. Le patient doit choisir l’une des études de cas. Dans la mesure du 
possible, choisissez un cas dont le patient ressemble à ceux que 
vous voyez couramment dans votre milieu de travail ou qui pose 
des problèmes auxquels vous voulez apprendre à faire face plus 
efficacement. Informez-les de l’étude de cas que vous avez choisie.
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4.	 Préparez-vous	au	jeu	de	rôles	en	étudiant	les	conseils	ci-après	
concernant le patient, le prestataire de services ou l’observateur, selon 
le cas.

5.	 Lorsque	le	jeu	de	rôles	est	terminé	et	que	chacun	(e)	de	vous	estime	
avoir donné ou reçu une rétro-information suffisante, échangez les 
rôles	et	répétez	les	étapes	2	à	4	ci-dessus,	de	façon	à	ce	que	chaque	
apprenant(e) ait l’occasion de travailler les techniques d’éducation et de 
conseil.



Organisation mondiale de la Santé

L'éducation et le conseil auprès des patients

49

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.
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Etude de cas n° 2 : Jean
Jean est un célibataire de 24 ans qui occupe un bon emploi et possède sa 
propre	maison.	Il	n’a	pas	l’intention	de	se	ranger	de	sitôt,	se	décrivant	comme	
un « type qui aime s’amuser ». Il a trois partenaires sexuelles et a parfois 
des aventures d’un soir. 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.
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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 un syndrome inflammatoire pelvien.
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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 de la ville à cause d’une tuméfaction 
de l’aine. Le prestataire a diagnostiqué un bubon inguinal. En répondant aux 
questions du prestataire, il admet à contrecoeur qu’il a des rapports sexuels, 
dont beaucoup lors d’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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Le rôle du patient
Veuillez relire très attentivement l’étude de cas que vous avez choisie, car 
votre but 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.

1. Avant le jeu de rôles : en vous fondant sur les informations restreintes 
dont vous disposez au sujet du patient, identifiez les renseignements 
factuels dont vous pourriez avoir besoin pour répondre aux questions 
du prestataire de services. Les questions fréquemment posées portent 
généralement sur le nombre de vos partenaires, le fait que vous utilisiez 
le préservatif régulièrement ou non, et ce que vous savez à propos de la 
transmission des IST.

2. Prenez note des sentiments du patient que vous incarnez. Par exemple, 
comment vous sentez-vous pendant que vous attendez le diagnostic ? 
Quelles sont les questions, si vous en avez, que vous voulez poser au 
prestataire de services ? Qu’est ce qui vous inquiète ?

3. Pendant le jeu de rôles, identifiez-vous le plus possible à ce que ferait 
le patient. Usez d’empathie afin de vivre ce qu’il ressentirait dans cette 
situation.

4. Après le jeu de rôles, vous serez le premier à donner vos 
commentaires au « prestataire de services ». Saisissez cette occasion 
pour expliquer aux autres ce que vous avez ressenti pendant l’entretien. 
Il est important de fournir une rétro-information, à la fois sur ce qui 
s’est bien déroulé et sur ce qui n’a pas fonctionné. Par exemple, vous 
pourriez dire au prestataire de services que vous vous êtes senti(e)
rassuré(e) par la façon qu’il avait de vous parler doucement pour ne 
pas que d’autres entendent, et que vous auriez aimé qu’il vous laisse 
plus de temps pour exprimer ce que vous ressentiez à l’idée d’avoir une 
IST…Vous vous êtes senti(e) un peu bousculé(e) parfois.

 Une rétro-information très précise s’avère également utile telle que : « je 
n’ai pas compris quand il fallait mettre le préservatif … tout de suite ou 
juste avant que l’homme souhaite avoir des rapports, ou quoi ? ».

5. Le prestataire de services et l’observateur doivent ensuite revoir 
l’exercice ensemble. Durant cette discussion, 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.
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Le rôle du prestataire de services
Votre objectif général est d’obtenir une rétro-information claire concernant vos 
compétences actuelles et les aspects qu’il vous serait profitable de travailler 
ou d’améliorer.

Durant	le	jeu	de	rôles,	votre	objectif	est	d’obtenir	du	patient	qu’il	adhère	au	
traitement et de faire en sorte qu’il comprenne les comportements sexuels à 
moindre risque qui lui permettront de prévenir de nouvelles infections.

N’oubliez pas de vous servir des techniques d’éducation et de motivation pour 
aider le patient à faire un choix et à confirmer ses décisions.

1.	 Lisez	très	attentivement	la	liste	de	contrôle	de	l’observateur,	page	56,	
afin de réviser les techniques et les points sur lesquels l’observateur 
portera son attention pendant l’entretien.

2. Relisez l’étude de cas que vous avez choisie pour vous familiariser avec 
ce que vous connaissez déjà des antécédents du patient. Si vous le 
désirez, notez les questions que vous désirez poser.

3. Commencez l’entretien en discutant avec le patient de l’IST dont il 
souffre et arrêtez-vous lorsque vous êtes certain(e) qu’il comprend les 
comportements sexuels à haut risque et les comportements sexuels à 
moindre risque, ou à la fin de la durée que vous aviez convenue.

4.	 Après	le	jeu	de	rôles,	permettez	au	patient	de	vous	faire	part	de	ce	
qu’il a ressenti durant 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.
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Le rôle de l’observateur
Votre	objectif	une	fois	le	jeu	de	rôles	terminé,	est	de	fournir	au	prestataire	
de services une rétro-information claire et objective au sujet de ce qu’il a 
accompli au cours de cette partie de l’entretien.

1.	 Lisez	très	attentivement	la	liste	de	contrôle	qui	suit	afin	de	réviser	les	
techniques et les points que le prestataire de services doit employer.

2. Chronométrez l’entretien, et arrêtez-le à la fin de la durée prévue, 
5 minutes par exemple.

3. 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. Si c’est possible, prenez note des 
exemples de ce qu’il dit ou fait de façon à rendre votre rétro-information 
aussi utile que possible.

4. 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 compétences 
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 
: « Lorsque le patient a dit …, vous avez dit … Il aurait peut-être été utile 
de … », etc. Insistez toujours sur les réussites du prestataire de services 
et rendez votre rétro-information aussi utile que possible. Par exemple, 
proposez d’autres façons pour le prestataire d’aborder des points en 
particulier, ou demandez-lui de déterminer quand une technique donnée 
aurait pu mieux convenir que celle dont il s’est servi.

5. 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	
problèmes propres à votre région que le présent module ne contient 
pas.
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Liste de contrôle de l’observateur
Dans quelle mesure est-ce que le prestataire de 
services :

a) aborde les points suivants ?

■ L’IST, ses conséquences, son 
traitement et l’importance d’adhérer à 
ce dernier

■ La nécessité de traiter les partenaires 
sexuels

■ Le niveau de risque du patient et les 
futures possibilités de prévention

■ La nécessité de changer son 
comportement sexuel et en quoi 
consistent les rapports sexuels à 
moindre risque (est-ce que le patient 
comprend bien la nécessité de ce 
changement ?).

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

■ Les explications et les 
recommandations

■ L’exemple

■ Le renforcement des points forts

■ L’examen des choix

■ La répétition des décisions

■ La confirmation des décisions. 

c) a recours aux techniques de 
 communication suivantes

■ L’encouragement

■ Le résumé et la vérification

■ Le réconfort

■ L’orientation

■ L’empathie

■ La complicité.
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6 : Se servir du préservatif pour ne plus être 
 réinfecté

Comme vous le savez, les préservatifs permettent aux gens d’avoir des 
rapports sexuels à moindre risque en empêchant tout contact direct des 
organes génitaux avec les sécrétions vaginales et le sperme ou le sang. 
L’usage des préservatifs est particulièrement important si votre patient a 
des rapports sexuels avec plus d’un partenaire ou avec un partenaire qui a 
d’autres partenaires sexuels. Cependant, il ne suffit pas de savoir que les 
préservatifs sont importants. Les patients doivent aussi savoir comment s’en 
servir correctement.

La présente section vous permettra de :

■ énumérer les avantages liés à l’usage du préservatif ;

■ montrer comment s’en servir ;

■ expliquer comment conserver les préservatifs et s’en débarrasser.

Beaucoup de gens résistent à l’idée d’utiliser un préservatif, et pas seulement 
à cause de son coût ou de l’embarras lié au fait d’en acheter. Par exemple, ils 
pensent que les préservatifs gâchent les rapports sexuels ou qu’ils sont trop 
grands ou trop petits. De plus, il existe souvent des mythes les concernant, 
comme des rumeurs selon lesquelles les préservatifs sont inefficaces ou 
sont eux-mêmes contaminés par des IST ! On les associe parfois aussi aux 
rapports	sexuels	illicites,	plutôt	qu’au	fait	de	les	utiliser	avec	un	partenaire	
régulier.

Activité 9
Existe-t-il des « mythes » au sujet des préservatifs dans votre région ? Si oui, quels 
sont-ils ? Qui a des telles croyances ?
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Il est important d’être au courant des idées négatives concernant le 
préservatif, car, de toute évidence, elles peuvent entraver la volonté des 
patients d’adopter des comportements sexuels à moindre risque. Il vous 
faut également expliquer à vos patients que le préservatif est efficace s’ils 
l’emploient correctement et chaque fois qu’ils ont des rapports sexuels, sans 
exception. Décrivez les avantages du préservatif les plus pertinents pour 
chaque patient.

Question
5. D’après vous, quels sont les avantages liés à l’usage des préservatifs ? Inscrivez 

ci-dessous	le	plus	grand	nombre	possible	d’idées,	puis	allez	page	70	pour	y	lire	nos	
commentaires.

Le préservatif représente une option importante pour toute personne 
sexuellement active à la fois pour éviter une grossesse et pour prévenir les 
maladies. Il présente en plus d’autres avantages. Ce sont des facteurs que 
l’on peut citer lors de campagne de promotion des préservatifs.

En plus d’insister sur les avantages du préservatif, servez-vous de toutes 
les techniques dont nous avons discuté dans les sections 2 et 3, ainsi que 
des techniques générales de communication. En d’autres termes, demandez 
au patient ce qu’il pense des préservatifs, discutez de sa réponse et de 
tout obstacle à l’usage de ces derniers, et présentez-en les avantages qui 
conviennent.

Si le patient continue à manifester de la réticence, rappelez-lui les autres 
formes de rapports sexuels à moindre risque et demandez-lui si l’une d’entre 
elles serait préférable :
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Jean « Vous avez dit que les préservatifs sont l’une des façons 
de se protéger, mais je ne m’en servirai pas. »

Le prestataire « Pourquoi pas ? »

Jean « Eh bien, ils sont embêtants. Je veux dire, ils me gênent, 
si vous comprenez ce que je veux dire. »

Le prestataire « Donc, vous les avez déjà essayés ? »

Jean « Euh, non. Mais c’est ce qu’on m’a dit. »

Le prestataire « Eh bien, il est possible de faire en sorte qu’ils ne vous 
gênent pas. Je peux vous montrer comment vous servird’un 
préservatif. Je connais beaucoup d’hommes qui en tirent 
du plaisir, en demandant à leur partenaire de le leur 
mettre. »

Jean « Oui, mais s’il s’enlève ? »

Le prestataire « Il ne peut pas s’enlever si vous l’utiliser correctement, je 
vous l’assure. Y’a t-il d’autres raisons pour lesquelles vous 
ne les aimez pas ? »

Jean « Non, c’était surtout cela. »

Le prestataire « Le principal avantage des préservatifs est que, si vous 
les utilisez correctement, ils vous protègent mais protègent 
aussi vos partenaires. Les IST chez les femmes peuvent 
être très graves et vous devez vous sentir responsable de 
leur santé. »

Jean « Mmm. »

Le prestataire « Certains hommes affirment que le préservatif permet 
en réalité de prolonger les rapports sexuels. Qu’en 
pensez-vous ? »

Jean (Il rit, embarrassé) « C’est bien, il me semble. »

Le prestataire « Seriez-vous prêt à les essayer ? »

Jean « D’accord, je pourrais les essayer. »

Le prestataire « Bien, mais n’oubliez pas, si vous n’utilisez pas de 
préservatif, il faut que vous vous limitiez à des rapports 
sexuels sans pénétration. Je vais vous montrer comment 
vous servir d’un préservatif sur ce mannequin. »
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Montrer comment se servir d’un préservatif
Veuillez examiner la Figure 2, où se trouvent illustrées certaines des 
principales étapes de l’usage correct du préservatif.

Il est important que vous montriez d’abord aux patients comment se servir 
du préservatif avant de leur demander de s’exercer et de les aider. Cela 
signifie qu’il vous faudra une réserve de préservatifs et un modèle de pénis 
ou quelque chose qui en représente un, comme une banane ou un manche à 
balai.

Pendant votre démonstration :

■ insistez sur l’importance d’avoir des préservatifs toujours avec soi : les 
patients ne devraient jamais en manquer ;

■ montrez la date de péremption ou la date de fabrication et expliquez que 
le préservatif ne devrait jamais être périmé, sentir mauvais, être gluant 
ou difficile à dérouler ;

■ expliquez comment ouvrir soigneusement l’emballage, en utilisant 
l’encoche prévue à cet effet ;

■	 montrez	de	quel	côté	placer	le	préservatif	sur	la	verge,	en	leur	
expliquant	qu’il	ne	se	déroulera	pas	s’il	est	placé	de	l’autre	côté	;

■ montrez comment tenir l’extrémité du préservatif afin d’en évacuer l’air, 
avant de le dérouler jusqu’à la base du pénis en érection ;

■ insistez sur le fait qu’il faut dérouler le préservatif jusqu’à la base du 
pénis ;

■ expliquez qu’il faut retirer le préservatif au moment où le pénis 
commence à perdre son érection et qu’il faut le tenir soigneusement à la 
base et l’enlever en le faisant glisser lentement ;

■ expliquez que, pour se débarrasser sans danger du préservatif, on doit 
en nouer le haut avant de le jeter.

Voici trois autres conseils qu’il serait utile de donner aux patients :

■ ne pas utiliser de lubrifiant à base d’huile ou de pétrole, comme la 
vaseline, qui endommage les préservatifs en latex (les émulsions 
aqueuses comme la glycérine et la gelée K-Y sont sûres, tout comme la 
plupart des mousses spermicides) ;

■ se débarrasser des préservatifs de façon hygiénique ;

■ ne jamais réutiliser les préservatifs.
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Figure 2. Comment se servir d’un préservatif

1. Vérifier la date de péremption et la date de fabrication

2. Déchirer l’emballage avec soin. 3.	Tenir	le	préservatif	de	ce	côté-ci 
 vers le haut, de façon à ce qu’il se 
 déroule facilement.

4. En tenant le haut du 
 préservatif, évacuer l’air 
 de l’extrémité et 
 dérouler le préservatif. 
 S’y prendre à deux mains.

5. Dérouler le préservatif 
 jusqu’à la base du pénis, 
 en laissant de l’espace à 
 l’extrémité du préservatif 
 pour le sperme.

6. Après éjaculation, lorsque le 
 pénis commence à perdre 
 son érection, tenir le préservatif 
 à la base et l’enlever en le faisant 
 glisser soigneusement.
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6. Un jeune homme souffrant d’une IST vous dit avec impatience : « Je sais déjà comment 
utiliser un préservatif ! A quoi bon me le montrer ? » Que pourriez-vous lui répondre ?

7.	 Il	existe	beaucoup	de	mythes	au	sujet	de	l’usage	des	préservatifs.	Parmi	les	affirmations	
suivantes, lesquelles sont vraies ou fausses ? Cochez la réponse qui vous semble 
correcte.

VRAI FAUX

a) Les préservatifs peuvent se perdre à l’intérieur de 
la femme.

b) Les préservatifs n’offrent aucune protection contre 
les	IST,	y	compris	le	VIH.

c) On peut garder un préservatif dans sa poche ou 
son portefeuille indéfiniment.

d) On peut utiliser sans danger de la glycérine ou des 
émulsions aqueuses avec les préservatifs.

e) Il faut plaquer le préservatif sur le bout du pénis 
afin de s’assurer qu’il est bien ajusté.

f) Il faut évacuer l’air de l’extrémité du préservatif 
lorsqu’on le met.

g) Les préservatifs doivent être rangés dans un 
endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

Voir	nos	réponses	pages	71–72.

Question
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Résumé
Dans cette section, nous avons examiné :

■ les avantages liés à l’utilisation des préservatifs et certaines des idées 
négatives les concernant et auxquelles vous aurez peut-être à faire 
face ;

■ comment montrer aux patients à se servir d’un préservatif et quels 
conseils leur donner.

N’oubliez pas : vous devez également utiliser toutes les techniques de 
communication et d’éducation que vous avez apprises jusqu’à présent 
lorsque vous discutez des préservatifs et que vous montrez aux patients 
comment s’en servir.

Activité 10

Idéalement, les centres de santé devraient fournir gratuitement des préservatifs aux 
patients. Si cela n’est pas possible, assurez-vous de connaître les réponses aux questions 
suivantes, afin de pouvoir conseiller vos patients en conséquence :

« Où puis-je me procurer des préservatifs ? »

« Combien coûtent-ils ? »

« Sont-ils de bonne qualité ? »

« Des préservatifs de tailles différentes sont-ils disponibles ? »
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Récapitulatif
Maintenant que vous avez terminé le Module 5, vous devriez être en mesure 
de:

■ expliquer pourquoi l’éducation, le conseil et le soutien psychologique 
sont essentiels à la prise en charge des patients souffrant d’IST ;

■ identifier les points fondamentaux au sujet desquels il faut éduquer et 
encourager les patients ;

■ reconnaître et appliquer un certain nombre de techniques 
supplémentaires pendant cette partie de l’entretien ;

■ offrir une séance de conseil avant et après le test de dépistage 
volontaire	du	VIH	;

■ montrer comment se servir d’un préservatif et en expliquer les 
avantages.

L’étape suivante est très importante, car il faut que vous travaillez ce que vous 
avez appris. Le Plan d’action n° 2 vous permettra d’y arriver.

Vous trouverez également plus loin un devoir facultatif qui pourrait vous 
intéresser. On vous demande de prendre en considération les autres 
occasions qui se présentent dans votre centre de santé d’éduquer les 
patients au sujet des IST.
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Plan d’action n° 2
Le présent plan d’action vise à vous permettre de vous exercer à éduquer 
les patients en ce qui concerne les points qui restent, y compris l’utilisation 
des préservatifs. Le seul point à omettre est le sixième : le traitement des 
partenaires sexuels du patient.

Si vous étudiez avec un groupe d’apprenants et un formateur, alors celui-ci 
dirigera	le	jeu	de	rôles.

Si vous étudiez seul(e), veuillez vous entendre avec deux collègues comme 
vous l’avez fait auparavant, de préférence les mêmes que dans le cas du plan 
d’action n° 1.

Reprenez les mêmes études de cas qu’auparavant, au point où les jeux de 
rôles	se	sont	arrêtés	précédemment.	Il	devrait	s’agir	du	moment	où	le	patient	
a compris ce que l’on entend par comportement sexuel à moindre risque. Les 
tâches restantes qui incombent au prestataire de services sont les suivantes :

1. Identifier tout obstacle que le patient devra franchir afin de changer son 
comportement actuel.

2. Aider le patient à identifier les changements qui conviennent et à choisir 
le ou les nouveaux comportements sexuels à moindre risque qu’il 
adoptera.

Ceux-ci comprennent l’utilisation des préservatifs, dont le prestataire devra 
expliquer les avantages personnels pertinents au patient et lui montrer 
comment s’en servir.

Veuillez	organiser	les	jeux	de	rôles	exactement	comme	dans	le	plan	d’action	
n°1, excepté que cette fois-ci, le « prestataire de services » peut s’appliquer 
à	travailler	les	techniques	particulières	identifiées	lors	de	son	jeu	de	rôles	
ou par les commentaires qui ont été faits. L’observateur devrait porter son 
attention sur les mêmes techniques d’éducation et de communication 
qu’auparavant et se concentrer sur les points ci-dessus.

En rassemblant les commentaires, on pourra noter deux importantes 
questions pour le « patient » :

■ Dans quelle mesure vous vous sentez, en tant que patient, préparé et 
désireux d’adopter des pratiques sexuelles à moindre risque ?

■ Qu’a fait le prestataire de services pour vous aider à prendre cette 
décision ? Ou bien, pourquoi le prestataire a-t-il été incapable de vous 
persuader de prendre cette décision (qu’aurait-il pu faire ? s’il y avait 
quelque chose à faire.)
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Devoir : autres occasions d’éduquer les patients
Le centre de santé pourrait offrir un grand nombre d’occasions de renforcer 
et de compléter les efforts du prestataire de services en ce qui concerne 
l’éducation des patients. Ces occasions pourraient être fournies par des gens 
provenant des différents services du centre ainsi que par divers moyens de 
diffusion de l’information.

Vous pourriez considérer d’autres occasions d’éduquer les patients au sein 
de votre centre de santé. Voici des suggestions.

Qui ?
Tous les membres du personnel qui rencontrent les patients peuvent aider à 
les éduquer. Par exemple, le personnel de la réception pourrait y contribuer 
en faisant preuve de respect et d’empathie à leur égard et en les rassurant, 
maintenant ainsi la dignité des patients et réduisant toute crainte ou honte 
qu’ils pourraient avoir.

Où ?
L’éducation des patients peut se faire à chacune des étapes de leur visite 
au centre de santé, du bureau d’inscription à la salle d’attente, dans la salle 
d’examen ou d’entretien, et au dispensaire.

Comment ?
Le centre de santé peut faire appel à un grand choix de moyens de diffusion 
de l’information, qui ne sont limités que par les ressources disponibles. En 
voici quelques-uns :

■ affiches ;

■ brochures, dépliants à lire sur place ou à emporter ;

■ cassettes audio ;

■ cassettes vidéo ;

■ discussions en petits groupes et exposés plus formels sur la santé ;

■ démonstrations sur la façon d’utiliser un préservatif ;

■ présentation de pièces de théâtre par des troupes locales ou des 
 éducateurs sanitaires.

Circulez dans votre centre de santé comme si vous étiez un patient s’y 
présentant pour se faire soigner. De quelles occasions le centre pourrait-il 
profiter pour éduquer les patients ?
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■ En quoi votre proposition contribuerait-elle à éduquer les patients de 
façon efficace au centre ?

■ Qui serait responsable de mettre en œuvre ce qui est proposé ?

■ Quelles ressources seraient nécessaires ?

Veuillez discuter de vos suggestions avec votre formateur ou votre 
superviseur.
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Réponses
1a) Les deux types de question auxquelles nous faisions référence sont les 

questions ouvertes et les questions fermées. Bravo si vous vous êtes 
souvenu(e) des avantages liés au fait de poser des questions ouvertes 
pendant la majeure partie de l’entretien. Elles permettent aux patients 
d’exprimer leurs inquiétudes en se servant de leurs propres mots et 
souvent un nombre beaucoup moins important de questions s’avère 
nécessaire. Les questions fermées sont utiles pour obtenir des détails 
supplémentaires spécifiques plus tard au cours de l’entretien.

1b) Voici les six techniques de communication verbale que nous avons 
proposées :

■ Encouragement

■ Résumé et vérification

■ Réconfort

■ Orientation

■ Empathie

■ Complicité.

Ne vous en faites pas si vous ne vous êtes souvenu(e) que d’une ou deux 
des techniques. Ce qui compte, c’est que vous les utilisiez lorsque vous 
interrogez les patients.

2. En fait, à ce stade-ci de l’entretien, il faut discuter des cinq questions 
suivantes avec les patients ; il est préférable de les poser dans cet ordre 
logique :

a) Quelles sont les IST et l’IST dont souffre le patient et ses 
conséquences.

b) Le traitement recommandé et l’importance d’adhérer à ce dernier.

c) Les effets secondaires du traitement que l’on peut observer et 
auxquels on doit s’attendre.

d) La connaissance par le patient de son niveau de risque et des 
mesures de prévention d’une future infection.

e) La nécessité de traiter les partenaires sexuels.

De plus, dans le cas des patientes enceintes, il se peut que vous deviez 
discuter de la nécessité de protéger le bébé.

3. Veuillez discuter de cette question avec vos collègues, car il est 
important d’être au courant des croyances locales prédominantes 
concernant les IST. Voici certaines des croyances les plus répandues 
qu’il est important de comprendre et d’aborder :
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■ une IST peut évoluer en une autre ;

■ on ne peut contracter qu’une seule IST à la fois ;

■	 toutes	les	IST,	y	compris	le	VIH,	se	dépistent	au	moyen	d’un	même	test	
diagnostique ;

■ le personnel de santé peut dire si un patient souffre d’une IST sans 
l’examiner ;

■	 les	gens	atteints	d’IST	présentent	toujours	des	symptômes	;

■	 on	ne	peut	pas	être	atteint	à	la	fois	d’une	IST	et	infecté	par	le	VIH	;

■	 vous	pouvez	dire	si	un	patient	a	une	IST/VIH	d’après	son	apparence	ou	
son état de santé ;

■	 on	peut	dire	quelles	sont	les	personnes	atteintes	d’IST/VIH	d’après	ses	
gestes, son emploi, sa classe sociale ou le nombre de ses partenaires 
sexuels ;

■ on peut être contaminé par sorcellerie.

4. Ne vous en faites pas si vous avez trouvé cet exercice difficile ou si vos 
réponses	différent	légèrement	des	nôtres,	ci-dessous.	Il	se	peut	très	
bien que vous ayez considéré des éléments tout aussi importants que 
les	nôtres	:	si	vous	avez	le	moindre	doute,	parlez-en	à	un(e)	collègue	
expérimenté(e).

4a) i) le comportement à risque dont nous sommes au courant est le 
travail de Nina, lequel exige qu’elle couche avec un certain nombre 
de partenaires inconnus. Nous ne savons pas si elle combine le 
sexe et la consommation d’alcool ou de drogue : le prestataire de 
services devra vérifier cela auprès d’elle.

ii) Quels sont les obstacles que Nina doit franchir pour changer ? 
On en compte deux d’importance : le fait qu’elle dépende du sexe 
comme seule source de revenus pour subvenir aux besoins de 
son enfant et de sa famille, et son impuissance à convaincre ses 
clients d’utiliser un préservatif. Vraisemblablement, elle estime 
qu’elle ne peut se permettre de perdre des clients en insistant 
auprès d’eux à ce sujet.

4b) i) On compte parmi les comportements à risque de Jean la 
consommation d’alcool et de drogue ainsi que des rapports 
sexuels non protégés avec un certain nombre de partenaires, y 
compris des partenaires occasionnelles dont il ne sait rien des 
pratiques sexuelles. Il a également une conception erronée des 
comportements sexuels à moindre risque qui lui donne un faux 
sentiment de sécurité.
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ii) Les obstacles à franchir sont l’effet que tout changement aurait 
sur l’image qu’il a de lui-même ; il se voit comme un jeune homme 
« futé et dégourdi », et sur sa conception d’un comportement 
convenable. Le prestataire de services a-t-il la moindre chance de 
persuader un tel individu de changer son mode de vie ?

4c) i) Les risques que court Amina sont différents car ils échappent 
à	son	contrôle	immédiat	:	ce	n’est	pas	elle	qui	a	des	pratiques	
sexuelles à risque, mais son mari. Nous n’en savons pas plus sur 
son comportement qu’Amina elle-même.

ii) Les obstacles auxquels elle doit faire face pour changer ? De 
toute évidence, elle dépend de son mari financièrement. De plus, 
avant de choisir le comportement à long terme à adopter, elle doit 
surmonter deux obstacles majeurs : le choc lié à la découverte du 
comportement probable de son mari et les conséquences que cela 
va avoir sur sa vie conjugale.

4d) i) Antoine ne s’est pas encore livré à des comportements à risque, 
mais il s’est présenté au centre de santé parce qu’il craint de le 
faire. De toute évidence, une coutume culturelle ou religieuse est 
la cause malheureuse de son dilemme.

ii) L’obstacle à franchir est le fait qu’il ne veut offenser personne en 
ne se conformant pas à la coutume ou à sa religion. Il subira la 
pression de ses amis et de la société pour s’impliquer dans une 
relation	qui	l’exposera	lui	et	sa	femme	au	VIH.

5. En fait, les préservatifs offrent un grand nombre d’avantages :

■	 ils	préviennent	la	transmission	des	IST,	y	compris	le	VIH	;

■ ils contribuent à éviter les grossesses ;

■ ils réduisent le risque de transmission d’une IST si le patient 
n’attend pas d’être guéri pour avoir des rapports sexuels, l’idéal 
serait de le persuader d’attendre ;

■ les femmes se sentent plus sèches à l’intérieur ;

■ le patient se sent plus en sécurité et a moins de soucis ;

■ beaucoup d’hommes peuvent prolonger les rapports sexuels 
quand ils portent un préservatif ;

■ il faut laver les draps moins souvent !
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6. Beaucoup de jeunes hommes risquent d’avoir la même réaction que 
celui-ci, et il se peut que certains d’entre eux connaissent effectivement 
comment utiliser un préservatif correctement. C’est pourquoi il est 
important d’agir avec tact ; vous pourriez réagir en le croyant sur parole 
et en lui demandant de vous montrer comment utiliser un préservatif : 
« D’accord, pourriez-vous me montrer (sur ce modèle) comment vous 
en utiliseriez un ? » Cela vous donne l’occasion de vérifier s’il sait se 
servir d’un préservatif correctement et de lui rappeler les nombreux 
avantages que l’usage de ce dernier présente. (Si, comme ce pourrait 
être le cas, cela le gêne trop de vous le montrer, alors vous pouvez 
lui proposer de lui en faire la démonstration, en lui demandant si c’est 
bien ainsi qu’il aurait procédé.) Ou alors vous pouvez ajouter un nouvel 
élément, comme poser un préservatif en portant un bandeau : comme 
si on posait un préservatif dans l’obscurité. Le principal est de ne pas 
embarrasser ni se disputer avec le jeune homme.

7.	 Avez-vous	trouvé	les	affirmations	vraies	et	les	fausses	?	Vérifiez	vos	
réponses	en	les	comparant	aux	nôtres	ci-dessous.

a) le préservatif peut se perdre à l’intérieur de la femme.

 Faux. Il y a toujours une faible possibilité que, s’il n’est pas utilisé 
correctement, le préservatif s’enlève avant que l’homme se retire, 
mais il ne peut se perdre à l’intérieur.

b) le préservatif n’offre aucune protection contre les IST, y compris le 
VIH.

 Faux. les préservatifs correctement utilisés préviennent la 
transmission	des	IST,	y	compris	le	VIH.

c) On peut garder un préservatif dans sa poche ou son portefeuille 
indéfiniment.

 Faux. Un portefeuille ou une poche sont des endroits trop chauds 
pour y conserver un préservatif pendant une longue période de 
temps. Conseillez aux patients de ne jamais utiliser un préservatif 
qui est sec, sale, cassant, jauni, gluant, endommagé ou qui a 
fondu.

d) On peut utiliser sans danger de la glycérine ou des émulsions 
aqueuses avec les préservatifs.

 Vrai. Cependant, n’oubliez pas d’aviser les patients qu’il est risqué 
d’employer des graisses, des huiles, des lotions ou de la vaseline 
pour rendre le préservatif glissant : les huiles endommagent le 
préservatif en le rendant cassant.
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e) Il faut tendre le préservatif sur le bout du pénis afin de s’assurer 
qu’il est bien ajusté.

 Faux. Si l’on fait cela, le préservatif risque d’éclater. Laissez 
toujours de l’espace pour le sperme à l’extrémité du préservatif.

f) Il faut évacuer l’air de l’extrémité du préservatif lorsqu’on le met.

 Vrai. Cela laisse l’espace nécessaire pour que le sperme puisse 
s’accumuler.

g) Les préservatifs doivent être rangés dans un endroit frais et sec, à 
l’abri de la lumière.

 Vrai. les préservatifs craignent la lumière, l’humidité et la chaleur, 
et c’est pourquoi il ne faut pas les laisser dans sa poche ou son 
portefeuille trop longtemps.
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Glossaire

Gelée K-Y Lubrifiant sous forme de gelée aqueuse vendue sous son 
 nom de fabrication, que l’on peut utiliser en toute sécurité 
 avec les préservatifs

Glycérine Lubrifiant incolore, produit de l’industrie du savon, que l’on 
 peut utiliser en toute sécurité avec les préservatifs

Lubrifiants à base d’huile Lubrifiants fabriqués à partir d’huiles, fragilisent les  
 préservatifs qui peuvent se déchirer, par exemple la 
 vaseline

Mousse spermicide Mousse qui tue les spermatozoïdes, souvent utilisée 
 comme protection supplémentaire avec les préservatifs 
 pour éviter une grossesse

Réinfection Une infection par le même organisme qui avait été 
 complètement traitée et guérie

SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise causé par le virus 
	 de	l’immunodéficience	humaine	(VIH)
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