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PREFACE 

 
La proportion  des personnes vivant avec le VIH ne cesse d’augmenter à un rythme alarmant au niveau 
mondial, mais en particulier  en Afrique subsaharienne où plus de deux tiers des personnes infectées y 
vivent, soit environ 25 millions d’hommes, de femmes et d’enfants. L’infection à VIH est l’une des 
épidémies mondiales aux conséquences les plus dévastatrices pour l’humanité. Le VIH /SIDA freine le 
développement socioéconomique par ses retombées négatives dans les secteurs de production. Des 
nouvelles stratégies et approches sont mises en place au fur et à mesure afin de combattre le VIH et le 
SIDA dans ses multiples formes. 
 
Avec une prévalence de 0,025% selon l’enquête VIH 2003, notre pays figure parmi les pays 
faiblement touchés par  l’épidémie du VIH/SIDA. Cependant de plus en plus des personnes sont 
infectées par le VIH à un rythme progressif avec une légère prédominance chez les femmes et les 
jeunes adultes.  
L’une des stratégies essentielles mise en place dans la riposte nationale est l’amélioration de la prise 
en charge clinique et psychosociale des personnes vivant avec le VIH au niveau des structures 
sanitaires. Pour cela, des nombreuses activités ont été développées notamment, l’élaboration du guide 
national de prise en charge clinique de l’infection à VIH, l’identification et la formation des médecins 
referant dans chaque île autonome, l’achat des  antiretroviraux ainsi que l’élaboration du programme 
de prévention de la transmission mère/enfant. La disponibilité des ARV va sûrement augmenter le  
taux de dépistage volontaire et anonyme du VIH qui est un élément essentiel dans la prévention du 
VIH/SIDA.  
 
Ce guide de prise en charge psychosociale va aider les prestataires de soins à mener avec efficacité les 
étapes du conseil dans les services de CTV qui seront bientôt mis en place et assurer un suivi correct 
des PVVIH. Tous ces efforts témoignent de la volonté et l’engagement manifeste de notre 
gouvernement à développer et à fournir les outils nécessaires pour obtenir les changements appropriés 
dans la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et celles des familles affectées par le SIDA. 
Les autorités Nationales sont conscientes que l’on ne doit pas s’arrêter là et les efforts doivent être 
encore plus soutenus. En effet, pour être à même de faire face avec succès au VIH/SIDA, nous devons 
renforcer la lutte contre la discrimination et la stigmatisation, et mettre en place une filière de prise en 
charge et de soutien pouvant répondre aux besoins des PVVIH au fur et à mesure de l’évolution de la 
maladie et dans tous ses étapes. 
Dans ce combat, nous tenons à renouveler nos remerciements à nos partenaires au développement en 
général et à la composante SIDA du Fonds Mondial en particulier pour leur appui permanent dans 
cette mission essentielle pour la survie de nos populations. Nous encourageons les instances de 
Coordination de la lutte contre le SIDA dans notre pays, sous la houlette de notre Programme 
National, à redoubler d’efforts pour que les Comoriens bénéficient des meilleures conditions pour 
lutter contre le SIDA mais aussi pour vivre avec le VIH.   Le gouvernement de l’Union des Comores 
en collaboration avec les gouvernements des îles autonomes ne ménagera aucun effort pour renforcer 
et mobiliser les ressources nécessaires permettant d’aboutir à l’accomplissement des objectifs de la 
Déclaration d’engagement de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA. 
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SIDA   Syndrome d'immunodéficience acquis 
 
VIH    Virus d'immunodéficience humaine 
 
PCR   Réaction de Polymérisation en chaîne 
 
IST   Infection Sexuellement Transmissible 
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INTRODUCTION 

  
Depuis l'identification du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en 1981, le 

nombre total de personnes vivant avec le virus dans le monde continue de s'accroître et 
l'épidémie de SIDA ne cesse de faire des décès parmi les populations. 

 
 L’existence, dans certains pays, de programmes de prévention, l'accès au traitement 
antirétroviral et à la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ont 
contribué à diminuer le taux d'infection du VIH dans ces pays, à augmenter la durée de vie 
des personnes vivant avec le VIH et à améliorer la qualité de leurs vies. 
 
 De ce fait, le but ultime fixé par l'OMS et l'ONUSIDA est désormais l'accès universel 
à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l’atténuation de l’impact du VIH. Les 
pays doivent accélérer la mise en place et l'exécution, d'une manière simultanée et non 
séquentielle de programmes permettant d'atteindre cet objectif.  
 
 Le conseil en matière de VIH/SIDA, longtemps considéré seulement comme un outil 
d'assistance psychologique aux personnes infectées par le VIH, fait désormais partie 
intégrante des programmes de prévention et de prise en charge des personnes infectées et 
affectées par le VIH. Il contribue d'une manière directe et/ou indirecte à la diminution du taux 
d'infection du VIH et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes infectées et affectées 
par le VIH/SIDA. L'OMS encourage donc les pays à faire en sorte que les services de conseil 
deviennent des services à part entière des soins de santé. 
 

Aux Comores, Bien que le taux de prévalence de l'infection y soit très faible, le 
nombre de personnes porteuses du VIH continue de s'accroître. De ce fait, l'amélioration des 
programmes de prévention et de prise en charge psychosocial et clinique des personnes vivant 
avec le VIH constitue l'un des axes prioritaires du plan stratégique national de lutte contre 
l'épidémie.  

 
Le guide de prise en charge psychosociale de l'infection à VIH vient donc s'ajouter aux 

autres outils déjà en place dans le pays, notamment le guide de prise en charge clinique, pour 
aider à atteindre les objectifs fixés. 

  
Ce guide a été élaboré pour présenter les éléments de base d'une prise en charge 

psychologique appropriée des personnes affectées et/ou infectées par le VIH/SIDA aussi bien 
que des personnes à risque d'infection. Le contenu de ce guide a été rassemblé à partir de 
matériels divers sur le VIH/SIDA, sur le conseil en général et le conseil en matière de 
VIH/SIDA en particulier.  

 
Pour la spécificité socioculturelle de notre pays et surtout les problèmes liés à la 

stigmatisation, des entretiens avec des agents de santé responsables des services de dépistage, 
des médecins et d’autres agents sociaux sanitaires qui s’occupent des personnes vivant avec le 
virus ont été réalisés.  

 
Ce guide est destiné aux prestataires de soins qui s'occupent des personnes vivant avec 

le VIH, aux agents de santé qui sont susceptibles d'entrer en contact avec les PVVIH ou les 
personnes affectées par le VIH (PAVIH), et aux membres des ONG et associations de lutte 
contre le VIH/SIDA dans le pays. 
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Ce guide est constitué de six chapitres : 
 
  Le premier chapitre présente un aperçu du conseil en général. Le deuxième chapitre 
présente les techniques de communication indispensables dans la réalisation du conseil. Le 
conseil sur le VIH/SIDA est présenté dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre 
présente les différents types de conseil en matière de VIH/SIDA. La prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées par le VIH constitue le cinquième 
chapitre. Le sixième chapitre traite l'origine du stress vécu par le conseiller, les signes et 
comment y remédier. 
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CHAPITRE I: GENERALITE SUR LE COUNSELLING  
 

 
 
Définition  
  

Le counselling est une relation professionnelle d'aide basée sur la communication 
interpersonnelle entre un conseiller psychologique (ou tout prestataire formé aux techniques 
du counselling)  et un client  visant à aider ce dernier à surmonter les difficultés d'adaptation 
ou d'ordre psychologique qui l'empêchent de fonctionner adéquatement dans une situation 
donnée. 

Le conseiller adhère à une approche non-directive, dans laquelle le client doit faire lui-
même une bonne partie du travail.              
 
 
Objectifs  
  

Le counselling diffère de la causerie et des autres façons d'aider, comme donner des 
conseils ou offrir une aide pratique.  

L'objectif général du counselling est d'aider le client à résoudre ses problèmes 
d'adaptation. Plus spécifiquement il s'agit de : 

1. Créer un climat qui facilite au client l'expression de son problème 
2. Fournir au client les informations nécessaires à la compréhension de son problème 
3. Réduire ou éliminer l'angoisse engendrée par le problème 
4. Aider le client à s'examiner afin de tirer profit de ses propres expériences   
5. Encourager le client à trouver ses propres solutions au problème 
6. Faciliter la prise de décision   

 
 
Principes du Counselling 
  
 

Les principes de base du counselling sont: 
1. Le respect : Respecter le client en sa qualité d'être humain, sans distinction de sexe, 

d'âge… 
2. L'individuation : Reconnaître en chaque client, des qualités qui lui sont propres et 

uniques. Et par conséquent offrir à chaque client un traitement spécifique à sa personne 
3. La confidentialité : Assurer à chaque client la confidentialité des informations 

personnelles. Ses informations ne doivent pas être divulgués à toute autre personne sans le 
consentement du client.  

4. La liberté d'expression : Reconnaître au client le droit d'exprimer librement ses 
sentiments et pensées sans être jugé, découragé ni interrompu. 

5. La liberté individuelle  : Reconnaître au client le droit fondamental et l'aspiration à la 
liberté de faire ses propres choix et de prendre ses propres décisions. 

6. La confiance : Avoir confiance en la capacité du client d'apprendre à résoudre ses 
problèmes par ses propres moyens. Faire en sorte que cette confiance gagne le client. 
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7. Attitude exempte de présomption : Comprendre et analyser les comportements et les 
actions du client au lieu de porter des jugements. Eviter d'inculquer au client des 
sentiments de culpabilité ou d'innocence sur  les problèmes discutés. 

8. Temps et disponibilité: Le temps et  la disponibilité du conseiller sont des facteurs 
importants pour mettre en confiance le client. Le conseiller doit respecter les horaires, 
aussi bien du début que de la fin de l'entretient. Il doit donner des rendez – vous précis et 
faire savoir au client s'il doit le faire entendre à cause d'un contre temps. 

 
 
Définition du conseiller 
  

 
A l'origine, le conseiller est un psychologue spécialisé dans la prise en charge des 

problèmes d'adaptation.  
Cependant, l'émergence, à la fin du 20ème  siècle, d'une multitude de problèmes 

d'adaptation  concernant différents domaines de la vie, a nécessité la formation d'autres agents 
sociaux sanitaires aux techniques de counselling.  

Ainsi, le conseiller est actuellement défini comme étant tout prestataire de services 
formé aux techniques de counselling et qui est amené à conduire des entretiens pour la prise 
en charge des personnes souffrant de problèmes d'adaptation. Il s'agit des professionnels dans 
le domaine des sciences médicales et humaines : médecins, psychologues, assistants sociales, 
paramédicaux…etc. 
 
Rôle du conseiller 
  
 

Le rôle du conseiller est de soutenir le client dans la recherche d'une meilleur 
compréhension de son problème et de l'aider à trouver des solutions adéquates 

   
 
Caractéristiques individuelles du conseiller psychologique 

 
 
Le counselling est une profession qui nécessite une formation. Cependant cette 

formation ne garantit pas à elle seule l'efficacité du conseiller. En effet certaines 
caractéristiques individuelles sont nécessaires pour devenir un bon conseiller : 

 
� Respect des autres  
� Esprit ouvert  
� Chaleur humaine  
� Humilité   
� Courage  
� Maturité d'esprit  
� Culture générale  
� Patience   
� Flexibilité  
� Psychologiquement stable  
� Socialement stable  
� Engagement à apprendre  
� Compassion  
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� Compétence  
� Altruisme  
� Confiance en soi  
 

 
Compétences humaines du conseiller 
 
  

A part les caractéristiques individuelles le conseiller a aussi besoin de se doter de 
certaines compétences humaines en vue de faciliter le processus. Il s'agit de :  

1. L'acceptation positive inconditionnelle : Le conseiller doit accepter le client tel qu'il 
se présente sans aucun jugement sur son comportement, ses valeurs, ou ses pensées 
même s'ils sont inacceptables. Cette acceptation sans réserve de la part du conseiller 
finit par aider le client à commencer à s'accepter    

2. L'empathie : Le conseiller doit être sensible à chacune des émotions et 
communications du client. il doit ressentir et comprendre le vécu et les sentiments du 
client tel que ce dernier les ressentent. 

3. L'authenticité : Le conseiller doit rester lui-même, établir une relation franche, sans 
mensonge, ni artifice. Son comportement doit refléter ce qu'il ressent.  

 
 

 
Les limites du conseiller 
 
  
 

Les limites du conseiller sont des situations qu'il doit éviter (un territoire à ne jamais 
pénétrer) Ils peuvent être de nature morales, personnelles, ou institutionnelles. 
� Les limites morales du conseiller concernent : 

� Relation sexuelle : Le conseiller ne doit pas avoir des relations sexuelles 
avec le client que ce soit durant le processus du couselling ni même pendant 
une longue période après le counselling. 

� Chantage : Le conseiller ne doit pas utiliser les données qu'il possède sur le 
client pour faire des chantages ni au client ni à une autre personne 

� Gain financier : Le conseiller non libéral doit refuser les récompenses 
financières fournit par le client pour les services du counselling rendus.  

� Menace de violence contre une autre personne : Le conseiller doit révéler les 
renseignements d'un client qui menace d'agresser une autre personne. 
Cependant il doit vérifier la véracité des renseignements avant de les révéler. 

� Les limites personnelles du conseiller concernent : 
� Temps : Le conseiller ne doit pas exagérer sur le temps à consacrer au travail 

de counselling. Il doit éviter l'épuisement professionnel.  
� Les limites institutionnelles du conseiller concernent : 

� Règlements institutionnels : Le conseiller doit respecter les règlements de 
l'institution dans laquelle il travaille, notamment sur les heures durant 
lesquelles les prestations sont disponibles…etc. 
Cependant, s'il trouve que ces règlements sont des obstacles au bon 
déroulement de son travail, il peut jouer un rôle de facilitateur ou catalyseur  
du processus de changement 
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Conditions environnementales pour la réalisation du Counselling 

 
 
 
Le counselling doit avoir lieu dans une pièce possédant une porte qui peut rester 

fermée durant les sessions. Les mûrs doivent être solides de sorte à ce que la conversation 
entre le client et le conseiller ne puisse pas être entendu de dehors.  

La pièce doit être éloignée de toute sorte de bruit. De ce fait, elle ne doit pas être près 
de la rue et il ne doit pas y avoir d'appareil téléphonique. 

La pièce doit être bien éclairée, bien aérée, et si possible bien décorée de sorte à offrir 
au client un atmosphère de bienséance. 

Durant la session, les chaises, normalement de même genre, doivent être disposées de 
la manière la plus appropriée à une conversation à deux (face à face) Il ne doit pas y avoir de 
table ou de bureau entre eux.  

Si possible, disposer de quelque chose à boire et des mouchoirs à proposer au client si 
le besoin se fait sentir (il se met à pleurer, il a la gorge sèche…)  

 
 
Les étapes du counselling 
  
 

Le counselling est un processus qui comprend différentes phases essentielles. Ces 
phases sont indispensables et ne peuvent se substituer les unes aux autres. Elles garantissent le 
bon déroulement du counselling. Chacune de ces phases comprend aussi différentes étapes 
avec des objectifs distincts. 
 
 
Phase I : Prise de contact 

C’est la phase la plus importante car elle détermine l’établissement ou non d’une 
bonne relation. Et par conséquent, elle détermine tout le processus du counselling. 

Les objectifs principaux, lors de cette phase consistent à établir le contact avec le 
client, à le mettre en confiance et à l'informer sur le processus du counselling  
 
Phase II : Evaluation (identification du problème) 
 L'objectif principal au cours de cette phase, consiste à maîtriser l'ensemble de la 
personnalité du client et à identifier son problème en le situant par rapport à l'un des aspects 
suivants: biopsychosocial, économique ou judiciaire. 
 Le conseiller doit utiliser les techniques de communication nécessaires pour faciliter 
au client l’expression de ses problèmes et de ses sentiments. Il doit aussi être capable de 
traduire les messages non verbaux qui expriment le malaise, le désarroi ou l’angoisse du 
client. 
  
Phase III:Planification et application 
 Au cours de cette phase, les objectifs principaux consistent à aider le client à 
reformuler, préciser, et clarifier le problème dans le but de bien comprendre; à identifier des 
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solutions; à prendre des décisions; à élaborer et à exécuter un plan pour la résolution de son 
problème.   
 
 
Phase IV: Evaluation 
 Durant cette phase, les objectifs principaux consistent à évaluer l’efficacité du plan 
exécuté en validant ou non, l’attente des objectifs fixés et de préparer, de concert avec le 
client, un protocole d'accord sur les actions futures  
 Le conseiller réalise le bilan du travail effectué avec le patient, et évalue les capacités 
du client à gérer seul ses problèmes dans le futur. 
 
Phase V: Follow up 
 Au cours de cette phase finale, l'objectif principal est de s'assurer que le client a bel et 
bien résolu son problème.  
 
 
 
L'entretien initial  
  
 

Il s'agit du premier entretien entre le conseiller et le client. Cette première rencontre 
détermine non seulement la relation conseiller – client mais aussi tout le processus du 
counselling. En effet, le ton des interactions conseiller - client est donné durant ce premier 
contact; le client forme son impression sur le conseiller. Une impression négative suscitera de 
la méfiance et par conséquent moins de révélations.  

Le conseiller doit donc crée une atmosphère, fondée sur le respect et la confiance et 
dans laquelle le client se sentira libre de parler des questions les plus délicates.  

 
Début de l'entretien 
Le conseiller débute la session par l'accueil du client. Il lui adresse un sourire de 

bienvenu, lui salue (selon les modalités culturelles) lui offre un siège, lui remercie d'être venu, 
se présente par son nom, nomme sa fonction et lui demande son nom ou comment il veut qu'il 
l'appelle. 

Ensuite, il procède à  une explication du counselling, notamment les objectifs, les 
principes, la procédure, le temps requis pour une session et les responsabilités de chacun 
d'eux. Il doit beaucoup insister sur le fait que l'entretien restera confidentiel.   

 
Fin de l'entretien 

 Le conseiller doit mettre un terme à la session dès que le temps prévu prend fin. Et 
pour ce faire, il fait un résumé rapide de la session en indiquant les points positifs, les progrès 
faits et à faire. Si une seule séance suffit, le conseiller souhaite bonne chance au client et lui 
dit qu'il peut toujours revenir quand le besoin se fait sentir. Si par contre le client a besoin 
d'autres séances, le conseiller fixe un rendez-vous pour la séance suivante. 
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CHAPITRE II : MICRO TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE  DANS LE COUNSELLING  

 
 

La communication interpersonnelle dans le counselling comprend deux techniques de 
base, chacun constitués de différents éléments 

 
I.  Présence physique 

 
La présence physique est un élément déterminant dans le counselling. Elle facilite la 

communication en mettant à l'aise le client. Elle comprend les éléments suivants: 
 
� Habillement : Le conseiller doit porter des habits propres, simples et respectueux 

des différentes classes socioéconomiques mais aussi des normes culturelles de sa 
société. Il ne doit pas trop se préoccuper ni négliger son habillement. 

� Contact visuel : Le conseiller doit maintenir un contact visuel approprié en tenant 
compte des nuances culturelles. Il ne doit pas fixer trop longtemps le client ni 
éviter  son regard. Il doit lui faire face, les yeux au même niveau (sauf dans les 
sociétés où ceci est culturellement inacceptable) 

� Expression faciale : L'expression faciale du conseiller doit être animée  et variée 
selon les circonstances : L'enthousiasme et la préoccupation doivent se refléter sur 
son visage.  

� Distance : Le conseiller ne doit pas s'asseoir trop loin du client ni trop proche. 
Dans le premier cas la conversation risque d'être inaudible ou au contraire être 
cryptée par d'autres personnes. Dans le deuxième cas, le conseiller risque de 
mettre le client mal à l'aise.   

� Posture : Le corps du conseiller doit être relaxé, incliné légèrement en avant (vers 
le client) Les mouvements des bras, des mains et de la tête doivent être modérés et 
appropriés : Il doit éviter de remuer des mains, de s'occuper d'autres tâches 
personnelles (se couper les ongles), de se balancer dans la chaise, de pointer du 
doigt pour insister…etc. 

� Voix : La voix du conseiller doit être clairement audible mais pas bruyante. Elle 
ne doit pas être monotone. Elle doit être adaptée aux sentiments exprimés par le   
conseiller.  

 
II.  Ecoute active 

 
L'écoute active constitue à la fois l'outil et l'action de base du processus de 

counselling. Elle permet au conseiller d'écouter attentivement le client, de le 
comprendre  mais aussi de lui communiquer sa compréhension:  

 
A. Ecouter attentivement et comprendre le client: 

 
Pour pouvoir bien comprendre le client, le conseiller doit être attentif au message 
verbal et non verbal du client  
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� Message verbal : Le conseiller doit savoir se taire et écouter le client. Le temps 
d'écoute doit toujours être de quatre vingt dix pour cent de la durée de la 
conversation, et celui de la parole, de dix pour cent seulement. Le conseiller doit 
orienter et fixer la conversation sur le client. Il doit éviter de l'interrompre. Au 
contraire il doit l'encourager à s'exprimer. 

  
� Message non verbal : Le conseiller est aussi sensé comprendre l’ensemble des 

gestes qui accompagnent les paroles aussi bien que tout ce que le corps du client 
offre à voir, à palper, et à sentir : vêtement, maquillage, morphologie, position du 
corps, attitudes, tonalité vocale…  

 
B. Communiquer sa compréhension au client 

 
Le conseiller doit être capable de communiquer au client sa compréhension de 

ses problèmes et angoisses en vue de l'encourager à continuer le dialogue, de l'aider à 
mieux se comprendre soi-même. 

 
Dans les deux cas, les techniques utilisées sont : 
 

1. Reformulation du contenu (paraphraser) : Le conseiller reflète au client le 
contenu de son message, d'une manière claire, et avec ses propres mots. 
Exemple 1:  

 
  Je me suis disputée trop avec mon mari, ma fille ne m'adresse plus la parole et  

ma  meilleure amie ne veut rien entendre de moi 
 

Client : 
 
 

     Donc, vous avez beaucoup de problèmes relationnels  
 
   Conseiller : 
  
 

2. Reformulation des sentiments : Le conseiller reflète au client les sentiments 
évidents, exprimés ou sous-jacents.  
Exemple 2:  

 
  j'ai un nouvel emploi; c'est différent de l'ancien. Le directeur et 
tout le personnel sont très gentils et j'ai le double de mon ancien salaire. J'ai 
l'impression de rêver   
 

Client : 
 

     Vous semblez vraiment heureuse 
 
   Conseiller : 

 
3. Encouragement : Le conseiller utilise des expressions courtes mais 

encourageantes et des signaux non verbaux pour témoigner au client de son 
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attention à ce qu'il dit et ainsi l'encourager à continuer.  Les expressions courtes 
comprennent "Oui"; "Je vois"; "Mmm-hmm"; "Ok"…etc. Les signes non 
verbaux comprennent le hochement de la tête et certaines expressions faciales   

4. Clarification  : Le conseiller cherche à s'assurer qu'il a bel et bien compris le 
client. Il peut introduire ses phrases par " Voulez vous dire que…? " ; "Voilà ce 
que vous semblez me dire,……-, est-ce exacte ?" 

5. Poser des questions : Le conseiller utilises des questions pour explorer ce que 
le client pense et / ou ressent. Le conseiller pose des questions ouvertes pour 
élargir le cadre de la conversation et offrir au client la possibilité de s'exprimer 
librement. Les questions fermées servent à élucider des informations 
spécifiques. Cependant, le conseiller doit se servir beaucoup plus des questions 
ouvertes. 

"Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au centre aujourd'hui ?" 
 
Question ouverte : 
 
 

"Est-ce que c'est ton père qui t'a demandé de venir au centre?" 
   

Question fermée 
 

6. Confrontation  : consiste à présenter au client, d'une manière acceptable, des 
informations désagréables qu'il essaye d'éviter ou qu'il ignore. Cependant le 
conseiller utilise la confrontation lorsqu'il ne possède plus d'autres techniques à 
utiliser. 

 
" J'ai remarqué que votre voix était languissante et vous aviez les larmes aux 
yeux quand vous disiez que vous êtes contente dans votre mariage" 
 
 
Conseiller : 
 

7. Focalisation : Le conseiller utilise la focalisation pour aider le client à 
organiser des pensées qui peuvent lui sembler dissociées. Il s'agit de faire le 
rapport entre ce que le client exprime et le problème auquel il fait face. 
 
 

" Ok, essayons d'organiser tout ce que vous venez de dire…" 
 
 
Conseiller : 
 

8. Résumer : Le conseiller utilise le résumé pour mettre un terme à l'intervention 
sur un sujet donné et de changer de sujet de la façon la moins abrupte possible.  
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CHAPITRE III: COUNSELLING SUR LE VIH / SIDA 
 
 

• Définition  
 
C'est une relation professionnelle et un dialogue confidentiel entre un client et le 

conseiller dans le but de résoudre un problème particulier, notamment de prévenir la 
transmission de l'infection, d'aider le client à exprimer ses problèmes et à prendre les 
décisions nécessaires pour un changement de comportement et de fournir un soutien 
psychosocial aux personnes contaminées et leurs familles.  
 

• Principes 
 
Le conseiller se doit de respecter certains principes, notamment  

1) Disponibilité: Le conseiller doit fournir au client le temps nécessaire dont il a besoin  
2) Acceptation: Le client ne doit pas se sentir rejeter par le conseiller 
3) Libre décision: La décision de subir ou non le test de dépistage ou de recevoir un soutien 

doit revenir au client 
4) Confidentialité: Les résultats du test et les entretiens doivent rester confidentiels. La 

confidentialité est l’élément moteur en counselling. Le conseiller ne doit pas divulguer 
les informations collectées ni les résultats du test.  Cependant, il lui revient de réagir en 
face d'un résultat positif dont le client refuse d'en parler aux partenaires sexuels    

 
 

• Personnes concernées 
  

1) Les personnes qui craignent d'être contaminées par le Virus 
2) Les personnes qui envisagent de se soumettre à un dépistage 
3) Les personnes qui  se sont soumises à un dépistage; que le résultat soit positif ou négatif 
4) Les personnes qui refusent de subir un dépistage alors qu'ils appartiennent à un groupe à 

haut risque 
5) Les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) 
6) Les partenaires sexuels d'une personne appartenant à un groupe à haut risque  
7) Les familles et proches des personnes vivant avec le Virus 
8) Les donneurs de sang, de sperme ou d'organe 
9) Le personnel médical ou toute personne qui s'occupe d'une façon continue des personnes 

contaminées 
 
   

• Moments difficiles dans la réalisation du conseil 
 

Les moments difficiles dans la réalisation du conseil sont ces situations dans lesquelles le 
client réagit d'une façon inattendue qui rend difficile la continuité de la session par le 
conseiller: 

 
Le client et le conseiller se connaissent :  
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- Dans une communauté comme la notre il serait fort possible que le client et le 
conseiller se connaissent. S'ils se connaissent à peine, le conseiller peut servir. 
Cependant il doit réagir en  toute neutralité et insister sur la notion de confidentialité. 
Si par contre ils se connaissent très bien le conseiller peut éventuellement transférer le 
client chez un autre conseiller.  

 
Le client devient silencieux:  
- Il arrive, durant une session que le client devienne silencieux pour quelques temps. 

Soit il ne veut pas soit il est incapable de parler. C'est souvent le cas lorsqu'il ressent 
de l'anxiété, de la peur ou lorsqu'il est fâché. Le silence peut survenir en début ou au 
milieu d'une session. Dans les deux cas le conseiller doit respecter ce silence, attendre 
quelques temps et puis gentiment l'aider à continuer.  

 
Le client se met à pleurer :  
- Pleurer est pour certaines personnes une façon de diminuer le stress et il est tout à fait 

naturel qu'un client se mette à pleurer durant une session; et cela pour plusieurs 
raisons. Le conseiller doit se montrer compréhensif tout en respectant les limites d'une 
relation professionnelle. Il peut proposer un mouchoir au client, lui toucher la main et 
essayer de le rassurer en lui disant : 

 
 
"Surtout ne vous gênez pas du tout: pleurer est une réaction normale dans une situation 
pareille. Je comprends très bien ce que vous pouvez sentir …" 

 
 
Le client est gêné par le genre ou l'âge du conseiller :  
- Le client peut se sentir  mal à l'aise devant un conseiller de même ou de sexe opposé; 

aussi bien que devant un conseiller plus jeune ou plus âgé. Il peut exprimer cette gêne 
par des expressions tels que :  

" Je ne m'attendais pas à une femme (ou homme)" ; " je ne pense pas pouvoir me confier à 
un homme (ou femme)" ; " Vous semblez avoir le même âge que ma fille cadette" " Mon 
père semble avoir votre âge"…etc. 
 
- Dans ce cas il revient au conseiller  de l'aider à se sentir à l'aise et à oser se confier :  
 
" En début de session, certains clients sont gêné par (le genre/âge) du conseiller; mais à 
mesure que la session continue ils oublient; ils ne voient devant eux qu'une personne prêt 
à leur venir en aide. Et si nous continuons la session pour voir  comment nous allions 
nous en sortir ?"  
  
  

Si le client persiste, le conseiller doit le transférer chez un autre conseiller.  
 

Le client hésite à l'idée de mettre sa famille au courant de son infection :  
- Le client peut ne pas vouloir mettre sa famille au courant de son infection de peur 

d'être rejeté. Cependant cette situation peut engendrer son isolement, le 
développement d'un épisode dépressif, mais aussi l'impossibilité de recevoir une 
assistance.  

- Le conseiller ne doit pas accepter une situation pareille car le client risque de devenir 
dépendant et de demander trop de son temps 
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- Le conseiller doit lui expliquer la nécessité de partager sa séropositivité avec, ne 
serait-ce qu'une personne de sa famille dont il a confiance.  Il doit l'aider à évaluer la 
réaction de sa famille et aussi lui proposer de l'aider à annoncer la nouvelle en faisant 
participer la personne à une session avec le client 

 
 
Le client hésite  à informer son partenaire sexuel à propos de son infection au VIH :  
- Il serait pratiquement difficile et éthiquement inadmissible de ne pas informer le 

partenaire sexuel. En effet, certaines décisions concernent le couple et doivent être 
prises en commun accord, notamment  la décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, 
comment s'adapter à la maladie et comment faire face à d'éventuelles maladies ou à la 
mort…etc. 
Aussi, ne pas informer le partenaire veut tout simplement dire l'exposer à l'infection.  

- Le conseiller doit expliquer au client les raisons pour lesquelles il doit informer son 
partenaire. Il doit aussi l'aider à le faire au cas où il voudrait bien le faire mais se sent  
incapable, soit en : 

- lui proposant de se faire accompagner par son partenaire dans une session; 
- lui proposant de réaliser un autre test en compagnie de son partenaire (comme si c'est 

la première fois) ; ou 
- le préparant, dans plusieurs sessions, à pouvoir le faire lui-même  

 
Le client refuse d'être aidé :  
- Ceci peut arriver lorsque le client ne s'est pas présenté volontairement au centre. Dans 

ce cas, le conseiller doit encourager (mais ne pas forcer) le client à accepter son aide. 
Il peut lui dire, par exemple : 
 
" Ok, je comprends parfaitement ce que vous ressentez, et je n'ai pas le droit de vous 
forcer à accepter mon assistance. Cependant, comme vous êtes là ,si nous pouvions 
juste passer quelques minutes ensemble et vous serez libre de décider si vous voulez 
vous confier ou non.   

 
 
Si le client refuse toujours de se confier, remercier le et lui dire qu'il sera toujours le 
bienvenu le jour où il  changera d'avis. 

- Le client est peut être contaminé, mais après le conseil pré-test refuse le dépistage. Le 
conseiller ne doit pas le forcer. Cependant il doit insister sur la nécessité d'un 
changement de comportement.  

 
 Le client menace de se suicider : 
- Le client peut menacer de se suicider à la suite d'un résultat positif. Pour lui, se 

suicider c'est éviter sa propre peine et celle des êtres chers.  
- Le conseiller doit éviter de le juger ouvertement. Il doit, au contraire, commenter 

positivement sur sa personne, sa vie et son importance pour certaines personnes, 
notamment pour le conseiller lui-même. Il peut lui dire : 

 
 
Vous savez, personne n'a le droit d'empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut de sa vie, 
cependant vous suicider me fera énormément de peine. Nous venons juste de nous 
rencontrer mais je trouve en vous beaucoup de choses admirables et ce serait 
dommage de ne plus pouvoir vous voir. 
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- Devant des signes graves d’idée suicidaire et selon la disponibilité dans le pays,  le 
conseiller devra orienter le client vers un psychologue ou un psychiatre. 

 
 
Le conseiller s'est trompé :  
- Le conseiller peut, durant la session, se tromper. Il peut fournir des informations 

incorrectes ou réagir émotionnellement d'une façon inappropriée. Dans ce cas il doit 
être honnête avec le client et présenter ses excuses. Plus il est ouvert, plus le client le 
sera : 

 
 
" Je m'excuse, j'ai oublié que vous m'avez dit que vous avez trois enfants" ou" 
Vous savez, tout à l'heure quand vous m'avez dit que je suis incapable d'empathie, 
j'étais fâché pour un moment. Il est vrai que je ne suis pas à votre place mais je 
peux ressentir et éprouver les mêmes impressions que vous.   

 
 

Le client pose une question personnelle au conseiller :  
- Dans une communauté comme la nôtre, le client peut se permettre de poser des 

questions personnelles au conseiller. Ce dernier ne doit pas se laisser emporter. Il doit 
se souvenir que la relation conseiller - client est une relation professionnelle et non 
sociale et que le client est le seule et unique centre d'intérêt dans cette relation. 
Répondre à une question peut entraîner le client à poser d'autres questions auxquelles 
le conseiller ne voudrait pas répondre mais aussi détourner le client de ses propres 
préoccupations.  

- Le conseiller peut répondre à une question personnelle par : 
 

 
Vous savez, il sera préférable de continuer à parler de vous. Parler de moi ne nous 
avancera en rien…etc.    

 
 
 
Le client a été référé au conseil mais ne sais pas qu'il a été testé :  
- Soumettre une personne au test sans son consentement est une violation de ses droits. 

Le test doit toujours être réalisé avec le consentement de la personne. Cependant, dans 
notre pays, certaines personnes telles que les femmes enceintes sont testées ainsi. Dans 
ce cas, le client doit être référé au conseil post-test. 

- Si la personne n'a pas su qu'elle a été testée et surtout si elle semble ne pas beaucoup 
savoir sur le VIH, le conseiller doit impérativement procéder aux deux conseils avant 
de lui annoncer la nouvelle. Si le client refuse de connaître son statut sérologique, le 
conseiller doit respecter son choix. 
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CHAPITRE IV : TYPES DE CONSEIL EN MATIERE DE VIH/SI DA 
 

 
IV. 1. CONSEIL  PRE – TEST 

 
 

IV. 1.A  Qu'est ce que le conseil pré-test ? 
 

Le conseil pré-test est un dialogue confidentiel entre un conseiller et toute personne 
(client) qui doit subir un test du VIH.  Il doit être réalisé avec le consentement de ce dernier. Il 
consiste à fournir au client des informations complètes sur l'aspect technique du dépistage, la 
signification des résultats et les implications biopsychosociales et légales d'un résultat positif 
et/ou négatif.  

Le conseiller doit mettre l'accent sur trois éléments importants:  
a) Histoire personnelle des comportements à risque du client  
b) Connaissances du client en matière de VIH / SIDA  
c) Réaction émotionnelle du client  

A la fin du conseil pré-test le client doit pouvoir choisir librement d'être testé. 
Durant tout le processus du counselling, le dossier administratif du client doit rester 

anonyme et inaccessible au public.  
 

 
IV. 1.B Pourquoi le conseil pré-test est-il nécessaire?  

 
Il permet au conseiller de: 

- Réviser le risque personnel d'infection du client; 
- Clarifier la signification du test et des résultats ;   
- Expliquer les limites du test; 
- Discuter des comportements préventifs; 
- Aider le client à penser à ses réactions possibles au résultat du test; et  
- Aider le client à comprendre l'importance de subir le test   

 
IV. 1.C Quelles sont les étapes ? 
 

 
1) Etablir le contact : 

La prise de contact est le moment crucial du conseil pré-test. Une fois bien réalisée elle 
peut faciliter les autres étapes. Il s'agit de faire une bonne impression au client de sorte à ce 
qu'il ressente le besoin de continuer le dialogue.  

Commencer par adresser un sourire de bienvenu, dire bonjour, offrir un siège, se 
présenter par son nom, et nommer sa fonction 
 
2) Mettre en confiance: 

La confiance entre le conseiller et le client est essentielle afin d’obtenir des 
informations précises et d’assurer une bonne prise en charge du patient. 

Le conseiller doit se rappeler que la plupart des clients sont anxieux et épouvantés à la 
simple mention du VIH.  Sa capacité à communiquer avec le client tout en évitant de le 
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subordonner, ainsi que sa capacité à rassurer et à rester neutre sans porter de jugement permet 
de gagner la confiance du client.  

De ce fait, après l'accueil chaleureux, le conseiller doit faire en sorte que le client se 
sent à l'aise et prêt à se confier. Il doit décrire l'objectif, la procédure et le temps nécessaire 
d'une session. Et surtout mettre l'accent sur le caractère confidentiel des sessions.  
 
3) Recueillir des données de base: 

Pour pouvoir aider efficacement le client, il est nécessaire de disposer des informations 
sur ses antécédents personnels, familiaux et professionnels. Le conseiller aura besoin de ces 
informations durant le conseil post-test. Il s'agit du sexe, du nom (ou le nom choisit par le 
client), de l'âge, de l'adresse, du niveau d'étude, de la profession, du statut matrimonial, et de 
la relation du client avec les membres de sa famille et/ou son entourage (voisins, amis, 
collègues…etc.)  

Le conseiller doit aussi évaluer les croyances et les connaissances du client sur le VIH. 
Ces informations vont permettre au conseiller de pouvoir corriger les mythes et les 
connaissances erronées du client en matière de VIH /SIDA le moment venu. 

Le conseiller doit aussi demander pourquoi le client  veut se soumettre au test.  
 
 

Quelques exemples de questions à poser ici: 
 

a) Comment voulez-vous que je vous appelle ? 
b) Quelle est votre date de naissance ?  
c) Etes-vous marié ? 
d) Avez-vous des enfants ? 
e) Que faites-vous dans la vie ? 
f) Que savez-vous sur le VIH / SIDA ? 
g) Selon vous, comment le virus se transmet d'une personne à une autre ?  
h) Pourquoi voulez – vous subir le test ?...etc. 

 
 
4) Evaluer la santé physique du client et ses comportements à risque : 

Le conseiller doit noter les signes physiques du client dans le but de réunir des 
informations sur  les maladies dont souffre le client et les éventuels signes du VIH. 

Il doit aussi évaluer les comportements à risque (passés ou actuels) d'infection du 
client par le VIH. Il s'agit des antécédents de contact avec des produits sanguins (transfusion 
de sang, implantation d'organe), d'injection de drogue et des rapports sexuels non protégés du 
client. 

Discuter  de ses comportements sexuels, peut paraître chez certains clients très 
difficile voir impossible, surtout face à un conseiller du sexe opposé.  
 Dans ce cas il revient au conseiller de mettre le client à l'aise et de le rassurer : Il doit 
lui expliquer l'importance du recueil des antécédents sexuels en choisissant les termes et 
expressions convenables; s'assurer que le client comprenne les termes qu'il utilise; si possible, 
utiliser le vocabulaire du client ; écouter attentivement les réponses et poser des questions de 
clarification ;  mais aussi modifier les questions pour les adapter à la situation et aux réponses. 
 Il peut introduire cette étape par :  
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" Je sais que ce n'est pas facile de parler de chose intime devant un inconnu, mais il est 
important que nous (toi et moi) prenions connaissance des comportements à risque dans 
votre vie passée et actuelle" 

 
Quelques exemples de questions à poser durant cette étape: 

 
Pour obtenir des informations sur l'éventuelle exposition du client à des comportements à 

risque: 
a) Pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui ? 
b) Quel est l'incident qui vous a poussé à venir au centre (de dépistage) aujourd'hui ? 
c) Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez être contaminé ? 
d) Quelles sont les situations dans lesquelles vous pensez  vous y être exposé à l'infection 

du VIH ? 
e) Quelle est la dernière fois que vous vous êtes trouvé dans une situation à risque 

d'infection ? Quelle était la situation ?...etc. 
 
Pour obtenir des informations (non sexuelles) concernant le risque d’infection au VIH : 

� injection de drogue  
a) Quelle est votre expérience sur l'usage de la drogue ? 

  (Si le patient s'injecte de la drogue) 
b) Echangez-vous les aiguilles ou le matériel d'injection avec d'autres personnes ?  

(Si le patient s'injectait de drogue) 
c) Quand avez-vous arrêté l'injection de drogue ? 
d) Aviez-vous échangé des aiguilles ou du matériel d'injection avec d'autres personnes ? 

Si oui, jusqu'à quand ? 
 
� Produits sanguins 

a) Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ? 
b) Avez-vous déjà eu un accident grave ou une intervention chirurgicale ? 
c) Avez-vous reçu du sang suite à cet accident/intervention chirurgicale ? 

 
Pour obtenir des informations (sexuelles) concernant le risque d’infection au VIH : 

� Antécédents sexuels 
a) Voulez-vous citer des exemples de votre choix de comportements sexuels à risque ? 
b) Dites-moi quel rôle joue l'activité sexuelle dans votre vie aujourd'hui ?/ (Etes-vous 

sexuellement actif ?) 
c) Avez-vous un partenaire sexuel permanent ou des partenaires différents ? 
d) Quelle forme de rapports sexuels avez-vous généralement avec votre partenaire ? 
e)  Votre conjoint est-il (elle) absent de la maison pendant de longues périodes ? 
f) Avez-vous déjà contracté une infection sexuellement transmissible ?  
g) Votre conjoint a-t-il déjà contracté une infection sexuellement transmissible (IST) ? 

 
Pour obtenir davantage d’information sur le nombre et le sexe des partenaires ainsi que sur 
l’utilisation du préservatif : 

a) Avez-vous déjà eu ou, avez-vous actuellement des relations sexuelles avec des hommes, 
des femmes ou les deux ? 

b) Combien de partenaires sexuels avez-vous eu ? (Si possible, déterminez le nombre total 
de partenaires du patient, le nombre de partenaires au cours de la dernière année et au 
cours des trois derniers mois) 

c) Utilisez-vous des préservatifs ? 
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d) Si oui, à quelle fréquence ? 
e) Quand avez-vous commencé à utiliser des préservatifs ? 
f) Si non, pourquoi n’utilisez-vous pas de préservatifs ? 
 

5) Discuter de la  signification des résultats (positif et négatif) 
Discuter avec le client de la signification des résultats est une étape très importante. Le 

conseiller demande au client la signification des résultats (positif et négatif)   
 
6) Evaluer les possibles réactions du client face à un résultat positif ou négatif 

Le conseiller doit demander au client si, dans le passé, il a vécu des évènements 
stressants. Si oui, quelle a été sa réaction ? Evaluer les tendances au suicide. Ensuite il 
demande au client ce que peut être sa réaction devant un résultat négatif aussi bien que devant 
un résultat positif.  
 
7) Evaluer le niveau de religiosité du client 

Le niveau de religiosité est un des facteurs déterminants dans la réaction du client au 
résultat aussi bien que dans le changement des comportements à risque. Le conseiller doit 
discuter avec le client de la position de l'Islam face à certains comportements sexuels à risque, 
et au suicide. La discussion doit se dérouler dans toute neutralité: le client ne doit pas se sentir 
critiqué ni mis en doute dans sa foie.  

Le conseiller aura besoin des résultats de cette discussion dans le conseil post-test  
 
8) Mettre fin au conseil pré-test 

Après avoir évaluer les risques personnels du client, ses connaissances sur le VIH et 
ses capacités d'adaptation, le conseiller doit corriger les mythes et la désinformation sur le 
VIH/SIDA, réviser le processus de dépistage, la signification et les implications (bio 
psychosociale, économique et législatif) pour chaque résultat et enfin obtenir le consentement 
du client à être testé.   

 
IV.2.CONSEIL POST – TEST 

 
 

IV.2.A-Définition  
  

Le conseil post-test est un dialogue confidentiel entre un conseiller et un client visant à 
discuter des résultats du test, à fournir les informations nécessaires, à soutenir le client et à 
encourager la réduction des comportements à risque.  

 
 

IV.2.B-Objectifs 
  

L'objectif principal du conseil post-test est d'aider le client à comprendre le résultat de 
son test et à s'adapter à son statut sérologique. 

En outre, le conseil post-test doit aussi aider le client à exprimer ses angoisses et 
frustrations, à développer des mécanismes positifs de défense et à changer ou  réduire les 
comportements qui les mettent ou mettent les autres face au risque. 
 
 

IV.2.C-Personnes concernées 
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Toute personne ayant subi le test, quelque soit son  statut sérologique, doit recevoir le 
conseil post-test 

 
 
 
 IV.2.D-Etapes pour l'annonce des résultats 
 
 
Annoncer à une personne les résultats de son test n'est pas toujours une étape facile. 

Elle est souvent accompagnée de peur et d'angoisse de la part du conseiller. En effet, ce 
dernier a souvent peur de ne pas posséder les mots et expressions qui conviennent à la 
situation du client; d'avoir une réaction émotionnelle qui n'est pas pour aider le client; de voir 
le client partir et ne plus revenir …etc. 

 
Cependant, la réaction du client dépend de plusieurs facteurs, notamment : 

• La préparation du client dans le pré-test 
• L'état de la santé physique du client 
• Le type de sa personnalité 
• Le type de soutien que possède le client au niveau de sa famille, de ses amis et de la 

communauté 
• Les valeurs culturelles et spirituelles du client par rapport à la maladie en général, au 

Sida, et à la mort 
 
Dans tous les cas, voici les étapes à suivre pour annoncer  le résultat du test: 
 
⇒ Débuter la session du post-test par féliciter le client pour son courage et son intérêt à 

vouloir connaître son statut sérologique 
⇒ Demander au client de parler de ce qu’il a éprouvé et pu mettre en œuvre depuis le 

conseil pré-test 
⇒ Lui offrir l'opportunité de poser les questions qu'il en a envie 
⇒ Quand le client est prêt, annoncer le résultat avec une tonalité vocale neutre et 

attendre la réaction  du client avant de continuer 
⇒ Soutenir psychologiquement le client (selon sa réaction) 
⇒ S'assurer que le client a compris le résultat du test et absorbé l'information 
⇒ Evaluer le niveau de compréhension du résultat par le client en lui demandant de vous 

parler de la signification du résultat 
⇒ Lui demander comment il se sent et lui permettre d'exprimer ses sensations. 
⇒ Procéder à l'intégration des comportements: assister le client à élaborer un plan 

concernant l'annonce de son statut à son partenaire ou à sa famille, la réduction ou le 
changement des comportements à risque (selon le résultat)  

 
IV.2.E-Test négatif 

 
⇒ Annoncer le résultat au client et attendre sa réaction avant de continuer 
⇒ Demander au client la signification d'un résultat négatif 
⇒ Expliquer au client qu'un résultat négatif signifie qu'il n'a pas été infecté par le VIH ou 

que l’infection est tellement récente que les anticorps anti-VIH détectables 
n’apparaissent pas encore dans le sang (période de latence sérologique) 
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⇒ Si le test a été réalisé au cours de la "période de latence sérologique", expliquer au client 
la nécessité de réaliser un autre test 1 à 3 mois  plus tard 

⇒ Expliquer au client la nécessité d'éviter tout comportement à risque (sexuel ou non) 
durant cette période pour éliminer tout risque de contamination 

⇒ Si le test n'a pas été réalisé durant la période de latence sérologique, rappeler au client 
que son statut sérologique n'est pas définitif; et qu'il peut toujours être contaminé une 
fois exposé à un comportement à risque. D'où l'importance du changement ou du 
maintien de son comportement 

⇒ Explorer les tentatives du client à réduire les comportements à risque, les succès  et les 
obstacles rencontrés. Introduire des notions religieuses. Dans ce cas, utiliser les 
informations collectées sur le niveau de religiosité du client:  
Pour un client croyant et pratiquant, rappeler le point de vue de l'Islam sur les pratiques 
sexuelles à risque et sur les bonnes pratiques d'hygiène sexuelle.   
Pour un client non pratiquant, éduquer, tout d'abord, sur l'importance des valeurs 
culturelles et spirituelles dans le bien être physique et mental de tout individu; et ensuite 
du point de vue de l'Islam sur les pratiques sexuelles à risque et sur les bonnes pratiques 
d'hygiène sexuelle   

 
 

Quelques exemples de questions à poser ici: 
(1) Que faites – vous actuellement pour vous protéger contre le VIH/SIDA ? 
(2) Qu'est-ce qui a  facilité vos décisions ?  
(3) Qui de votre entourage approuve votre  décision?  
(4) Et qui désapprouve ? 
(5) Que voudriez-vous faire pour vous protéger contre le VIH/SIDA ? 
(6) Qu'est-ce qui vous empêche ? 

 
 
 
 
⇒ Aider le client à élaborer un plan pour le maintien ou le changement de comportements 

pour rester séronégatif.  
 

 
Quelques exemples de questions à poser ici: 
 

(1) Que devrez-vous faire pour rester séronégatif? 
(2) Qu'est-ce qui doit changer dans votre comportement sexuel ?  
(3) Dans ce que vous venez de mentionner, quels sont  les comportements dont 

vous vous sentez capable de pouvoir adopter pour réduire le risque de 
contamination ?  

(4) Proposez un plan à suivre concernant les comportements à adopter, à 
changer ou à maintenir pour rester séronégatif. 

(5) Combien ce plan est réaliste?...etc. 
   

Quelques exemples de phrases pour encourager le client : 
 

(1) Vous avez réellement bien fait de mettre en place ce plan   
(2) C'est une étape très importante que vous veniez d'affranchir dans votre vie 
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(3) Vous venez de réussir à mettre en place ce plan, j'ose croire que son 
application sera beaucoup plus facile aussi... etc. 

 
 
⇒ Référer le client à un conseiller, à un groupe de soutien ou à des services d'un 

professionnel, selon ses besoins. 
⇒ Résumer  et mettre fin à la session. 
 

IV.2.F-Test positif 
 
⇒ Eviter de remettre les résultats la veille d’un jour férié 
⇒ Annoncer le résultat au client, lui laisser le temps d'absorber la nouvelle et de réagir 
⇒ Faire attention aux réactions émotionnelles du client 
 

 
 
Possibles réactions face à un résultat positif 

 
Choc : le client est émotionnellement troublé par le résultat. Il réalise tout d’un coup 
que sa  vie est en danger.  
Le conseiller doit se montrer compréhensif, éviter les remarques du genre : tu ne 
savais pas ? 
Déni (Refus) : le client refuse de croire au résultat et il accuse le conseiller d'avoir 
échangé ses résultats avec ceux d'une autre personne.  
Le conseiller doit garder son sang froid; permettre au client de réagir et d'exprimer ses 
sentiments. Il doit, ensuite, chercher les mots et expressions qui conviendront à la 
situation et commencer par recorriger les mythes et les connaissances erronées du 
client sur le VIH/SIDA.     
Colère : le client s’emporte et manifeste sa colère par des mots ou des actions (jeter la 
chaise…) 
Le conseiller ne doit pas s’emporter à son tour. Il doit démontrer de la compassion tout 
en restant calme 
Pensée ou acte suicidaire : La colère peut être accompagnée de pensée ou d’acte 
suicidaire 
(Voire section : Chap. III : moments difficiles dans la réalisation du conseil) 
Peur : le client a peur des effets de la maladie, du  rejet familial et social et de ce que 
lui réserve l’avenir  
Le conseiller doit laisser le client exprimer son angoisse et l’aider ensuite à la réduire 
Sensation de perte : le client a le sentiment d’avoir tout perdu : le droit de mener une 
vie normale  
Le conseiller ne doit pas bercer le client de fausse illusion concernant une guérison 
possible, mais ne doit pas non plus encourager cette sensation.   
Sentiment de culpabilité : le client se sent coupable d’avoir infecté d’autres 
personnes (conjoint, enfant…) ou des conséquences de sa maladie sur les autres 
personnes 
Le conseiller doit lui faire comprendre qu’il n’est pas coupable dans la mesure où il 
n’était pas conscient de son infection. Eviter de culpabiliser les autres car il risque de 
vouloir se venger.   
Inquiétude spirituelle : le client peut mettre sa propre foie en doute. Il croit que Dieu 
est en colère contre lui et qu’il veut le punir. 
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Le conseiller doit lui expliquer que Dieu est miséricordieux et qu'il suffit au client de 
se repentir, de demander la grâce de Dieu pour qu'il  l'obtienne.   

 
 
⇒ Soutenir émotionnellement le client selon sa réaction face à la nouvelle   
⇒ Demander au client la signification d'un résultat positif 
⇒ Expliquer au client qu'un résultat positif signifie qu'il a été infecté par le VIH et qu'il 

peut transmettre le VIH à d'autres personnes. 
⇒ Expliquer la différence entre le VIH et le SIDA. Cependant éviter de discuter de la 

progression de la maladie et des jours qui lui restent à vivre.  
 
 
 

 
La différence entre le séropositif (infecté par le VIH) et le malade du SIDA 
 

� Le séropositif : son système immunitaire est plus ou moins affaibli mais son organisme 
peut encore se défendre contre les infections. Il peut rester en bonne santé pendant des 
années ou ne présenter que des maladies bénignes 

� Le malade du Sida : son système immunitaire est totalement affaibli et son organisme 
ne peut plus se défendre contre les infections. Ceci se manifeste par la survenue de 
plusieurs infections graves.  

 
 
 
 
⇒ Introduire quelques notions des valeurs Islamiques et culturelles susceptibles d'aider le 

client à accepter son statut sérologique, à sortir de sa tête l'idée de vouloir se venger 
(transmettre le VIH à d'autres personnes) ou de vouloir se suicider  

⇒ Expliquer au client le risque de réinfection s'il ne s'éloigne pas des comportements 
(sexuels et non sexuels) à risque  

⇒ Discuter des habitudes hygiéniques, sanitaires et nutritionnelles que doit adopter le 
client pour améliorer sa qualité et son espérance de vie  

⇒ Encourager le client à partager son statut sérologique avec son partenaire sexuel et sa 
famille (ou une personne très proche)  

⇒ Explorer les ressources humaines, matérielles et financières dont possède le client 
⇒ Explorer la capacité du client à changer de comportements, et les obstacles au 

changement. Introduire des notions religieuses selon le niveau de religiosité du client. 
Pour un client croyant et pratiquant, rappeler le point de vue de l'Islam sur les pratiques 
sexuelles à risque et sur les bonnes pratiques d'hygiène sexuelle.   
Pour un client non pratiquant, éduquer, tout d'abord, sur l'importance des valeurs 
culturelles et spirituelles dans le bien être physique et mental de tout individu; et ensuite 
sur le point de vue de l'Islam sur les pratiques sexuelles à risque et sur les bonnes 
pratiques d'hygiène sexuelle  

⇒ Aider le client à élaborer un plan pour un changement de comportements en vue 
d'éviter la transmission du virus à d'autres personnes et d'éviter une réinfection  

⇒ Référer le client à un conseil continu, à un groupe de soutien,  et/ou  aux services des 
professionnels (médecins, psychothérapeute…etc.)  dont il en a besoin et qui sont 
disponibles. 
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⇒ Elaborer un emploi du temps des rendez-vous futurs (hebdomadaires ou mensuels) 
⇒ Résumer  et mettre fin à la session. 
 
 
 

IV.2.G-Résultats indéterminés  
 
 

⇒ Annoncer le résultat au client 
⇒ Expliquer au client la signification du résultat : la présence ou l'absence des anticorps du 

VIH n'a pas pu être confirmé  
⇒ Expliquer la nécessité de réaliser un autre test dans un délai minimum de 3 mois  
⇒ Expliquer au client la nécessité d'éviter tout comportement à risque (sexuel ou non) 

durant cette période  
⇒ Référer le client aux services d'un conseiller  psychologique pour une prise en charge 

des problèmes psychologiques qui peuvent apparaître durant cette période d'incertitude 
et d'attente 

⇒ Sinon, élaborer un emploi du temps des rendez-vous futurs  
⇒ Résumer  et mettre fin à la session. 
 
 

IV.3. QUELQUES SITUATIONS PARTICULIERES  
 
 
 

IV.3.A.Conseil lié au dépistage des femmes enceintes 
 
 

IV.3.A.i-Proposition de dépistage du VIH 
 
La connaissance de son infection peut aider la femme enceinte à prendre les bonnes 

décisions concernant la protection de son enfant contre le virus et / ou  sa prise en charge, 
d’où la nécessité de réaliser le dépistage à toutes les femmes enceintes. Toutefois la 
réalisation du dépistage doit toujours être accompagnée des conseils pré et post-test et avec le 
consentement des concernés. Une femme ne doit jamais être contrainte, d’une façon ou d’une 
autre, à réaliser le test ou à venir chercher son résultat.  

 
La proposition de réaliser le dépistage peut se faire, systématiquement à l’occasion de 

la consultation prénatale, auprès de toutes les femmes porteuses d’une grossesse. 
 
Les étapes du conseil pré-test sont les mêmes. Seulement, le conseiller doit aussi 

mettre l’accent sur  le risque de contamination de la mère à l’enfant et les méthodes de 
prévention. Le consentement de réaliser le test peut être recueilli sous forme écrite.  
 
IV.3.A.ii-Post-test 
  

Après un résultat positif, le conseiller doit explorer avec la femme les comportements 
à adopter pour diminuer le risque de contamination à son enfant et / ou à son conjoint. Le 
conseiller doit persuader la femme d’impliquer son conjoint dans le processus.  
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Là encore, le choix de partager l’information avec son conjoint relève de la femme et 
d’elle seule. Toutefois elle peut demander au conseiller d’informer son conjoint si elle ne sait 
pas comment gérer cela.  
 
 
 

IV.3.B.Conseil en pédiatrie 
 
 
IV.3.B.i-Diagnostic précoce de l’infection à VIH 

  
Avant la disparition, vers l’âge de 15 mois, des anticorps maternels transmis 

passivement à l’enfant, la sérologie ne permet pas de distinguer les nourrissons infectés de 
ceux qui ne le sont pas. Mais des méthodes visant la mise en évidence directe du virus 
dans le sang sont actuellement disponibles.  

En effet, la mesure de la charge virale par PCR (polymerase chain reaction) effectuée 
à la naissance, au premier mois, au 3e et 6e mois, permet de faire le diagnostic de 
l’infection materno-fœtale au cours des 6 premiers mois de la vie 

  
IV.3.B.ii-Spécificité du dépistage et du conseil chez l’enfant 
  

Il est impossible qu’un enfant se présente seul pour dépistage du VIH et très rare que 
le dépistage soit demandé par ses parents. Dans la grande partie des cas, le test est indiqué par 
un médecin du service de pédiatrie, en présence des signes évocateurs (marasme, diarrhées…)  
 Si quelques enfants ont pu être contaminés par transfusion ou par effraction cutanée 
avec du matériel contaminé, la grande majorité des enfants ont été contaminés par transfusion 
mère-enfant.  
 Pour ce faire, le conseil chez l’enfant concerne trois personnes : Le père, la mère et 
l’enfant. Le père doit être informé, dans l’intérêt de l’enfant, et aussi dans son propre intérêt 
(envisage d’être lui-même dépisté en cas de séropositivité de l’enfant) 
 Cependant, pour éviter des problèmes au couple, le conseiller doit rencontrer 
successivement la mère seule, puis les parents ensemble et enfin les parents et l’enfant. 
 

IV.3.B.iii-Le conseil aux parents 

Les parents, plus particulièrement la mère peut développer des sentiments de 
culpabilité vis-à-vis de l’enfant. Dans ce cas le conseiller doit l’aider à surmonter ce 
sentiment.  

Le conseiller doit aussi expliquer le rôle de l’hygiène corporelle et environnementale, 
de la nutrition et du statut émotionnel de l’enfant dans l’évolution de la maladie. Il doit surtout 
mettre l’accent sur l’importance du suivi en consultation pour une prévention des maladies 
opportunistes. 

IV.3.B.iv-Le conseil à l’enfant 

 L’annonce à un enfant de sa séropositivité est une étape délicate. La présence des 
parents est impérative. Il faut commencer d’abord par expliquer la séropositivité des parents 
et ensuite la séropositivité de l’enfant. 

 Pour les enfants de 6 à 11 ans, fournir des informations sur le déficit immunitaire et la 
sensibilité potentielle aux infections et expliquer les traitements et les contraintes. 
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 Vers l’âge de 12 ans, l’enfant doit être totalement informé, surtout qu’il approche un 
âge où il peut avoir une vie sexuelle active  

 

 

 

IV.3.C.Conseil à un couple séro-discordant  
 
 

Un couple est dit séro-discordant quant l’un des deux conjoints est séropositif sans que 
l’autre le soit 

Pour la personne infectée le conseiller doit proceder au conseil classique post-test. 
Pour le partenaire il doit l’aider à comprendre et à accepter la séropositivité de l’autre, lui 
apprendre les comportements à adopter pour se protéger contre l’infection et pour soutenir 
l’autre.    
 
 

IV.3.D.Conseil de suivi 
 

 

Chaque client, indépendamment de son statut sérologique, peut prolonger le conseil 
sous forme de contacts répétés et continus. Toutefois, le conseil de suivi est impératif pour les 
PVVIH et leurs familles.  
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CHAPITRE V: PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES 
VIVANTS AVEC LE VIH/SIDA 

 
Le soutien psychologique est un élément essentiel du dispositif de soins et d'appui des 

personnes vivantes avec le VIH/SIDA et leurs familles. Il consiste à apporter un réconfort 
moral et mental aux personnes infectées et affectées par le VIH 

 
1) Le soutien psychologique d'une personne infectée par le VIH vise à l'aider à : 

� gérer la détresse provoquée par la découverte de son infection 
� faire face aux conséquences réelles ou supposées liées à l'annonce de sa 

séropositivité à son entourage (famille, ami, milieu de travail) 
� apprendre à vivre positivement aussi longtemps que possible 
� gérer les conditions en phase terminale 

2) Le soutien psychologique d'une personne affectée par le VIH vise à : 
� l'aider à gérer la détresse provoquée par la découverte de l'infection de 

l'autre 
� lui apprendre les comportements à adopter pour assister l'autre 
� l'aider à surmonter le chagrin causé par la perte d'un être cher 

 
V.I. Soutien psychologique des personnes infectées par le VIH  
 
 

V.I.1.Gérer la détresse provoquée par la découverte de l'infection par le VIH 
 
 
Si efficace qu'a été le conseil pré-test, si bien préparé moralement que soit la 

personne, la découverte de son infection par le VIH provoque différentes réactions 
émotionnelles, passant par du refus, de la colère à l'angoisse, de la culpabilité à la 
tristesse et jusqu'à la dépression. Des sentiments qui traduisent une seule idée "je suis 
perdu"  

En général, ce sont des sentiments normaux chez toute personne atteinte d'une 
maladie qui met sa vie en péril. Cependant, la personne doit être assistée pour pouvoir 
surpasser ces sentiments et parvenir à un compromis acceptable. 

 
En effet, toutes ces réactions sont très souvent transitoires.  Le conseiller doit  

aider le patient à accepter son statut sérologique et ses conséquences afin qu’il puisse 
surmonter et/ou éviter le développement de certains troubles psychologiques. 

 
Comme chaque patient présente une situation particulière et unique, il n'existe 

pas une méthode standard à utiliser par le conseiller pour assister le patient. Il doit 
réagir selon la réaction du client en utilisant les techniques du counselling et ses 
compétences personnelles. Il doit être un support pour le patient, éviter de se lamenter 
ou de s'effondrer avec lui. 

 
L'objectif principal durant cette phase est d'aider le patient à accepter son statut 

sérologique.   
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Si le client présente des signes d'un trouble mental, le conseiller doit le référer 

à un service approprié (psychiatre ou psychologue) 
 
   

V.I.2.Faire face aux conséquences d'une infection par le VIH  
 
  
 La découverte de l’infection d’une personne par le VIH peut avoir des conséquences, 
non seulement sur sa santé mais aussi sur ces relations interpersonnelles et sur son travail. Le 
conseiller doit assister la PVVIH à faire face à ces problèmes : 

⇒ identifier les réactions possibles des autres, les problèmes relationnels éventuels et les 
personnes sur lesquelles le patient peut compter en cas de rejet par les autres.  

⇒ fournir au client les techniques et informations nécessaires pour affronter les autres et 
se faire accepter. 

⇒ encourager le client à ne pas baisser les bras au moindre obstacle et à persister pour 
obtenir ses droits  

⇒ si nécessaire, intervenir pour aider à résoudre les problèmes relationnels. 
 
 

V.I.3.Vivre positivement avec l'infection à VIH 
 

Vu les progrès actuels et l’avènement des ARV, une personne séropositive peut vivre 
très longtemps. Une bonne observance du traitement fait du SIDA aujourd’hui une maladie 
chronique au même titre que les autres maladies au long cours. La personne infectée doit 
adopter une attitude positive envers soi-même et les autres (famille, amis, collègue…) et avoir 
un regard positif sur la vie.  

Le conseiller doit mettre l’accent sur quatre comportements essentiels : 
 
V.I.3.A) Suivre immédiatement un traitement 

Le conseiller doit : 
⇒ Expliquer au PVVIH la nécessité de contacter un médecin traitant ou tout autre agent 

de santé qualifié pour une prise en charge clinique de ses problèmes de santé 
⇒ Encourage le PVVIH à voir régulièrement le médecin traitant ou l'agent de santé 
⇒ Encourager le PVVIH à se faire soigner dès l’apparition de toute infection 
⇒ Insister sur la nécessité de bien observer le traitement en respectant les doses, les 

heures de prises des médicaments prescrits et la durée du traitement. 
⇒ Encourager le PVVIH à faire soigner toutes blessures et coupures de la peau, tout de 

suite après leur survenue; et à les maintenir recouverts d'un pansement jusqu'à leur 
guérison  

⇒ Encourager la femme enceinte à discuter avec une sage-femme ou un agent de santé 
des problèmes de santé liés à la grossesse, à l'accouchement et à l'allaitement  

 
V.I.3.B) Prendre soin de soi-même 

Le conseiller doit : 
⇒ Expliquer au PVVIH la nécessité de maintenir une bonne hygiène corporelle et de 

l’habitat et d’adopter un régime alimentaire sain et équilibré (voir conseil nutritionnel) 
⇒ Encourager la PVVIH à pratiquer régulièrement des exercices physiques légers pour 

garder la forme et éviter les exercices violents et épuisants 
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⇒ Encourager la PVVIH à continuer ses activités professionnelles, si cela est possible 
⇒ Aider la PVVIH à initier une activité génératrice de revenu 
⇒ Encourager la PVVIH à éviter toute forme d'infection dans la mesure du possible 
⇒ Inviter le client à éviter l'alcool et le tabac 
⇒ Expliquer au PVVIH la nécessité de bien dormir et se reposer. 
 

V.I.3.C) Avoir un sens de bien-être 
 
Un sens de bien être psychologique et spirituel a un grand impact sur la 

progression de la maladie. En effet, se sentir aimé et accepté par les autres, être en 
paix avec soi-même, avec les autres et avec Dieu affecte la santé physique et 
psychologique de la PVVIH. Sur ce le conseiller doit : 

⇒ Amener la  PVVIH à ne blâmer personne pour son infection 
⇒ Amener  la PVVIH à ne pas se sentir coupable ou honteux de son infection 
⇒  Expliquer à la  PVVIH l'importance de sortir, de voir des gens (ami, voisins, famille) 

de s'épanouir 
⇒ Apprendre à la PVVIH les techniques de relaxation nécessaires pour une bonne 

maîtrise des états  de stress et d'angoisse  
⇒ Aider la PVVIH à découvrir ses hobbies et à les pratiquer 
⇒ Aider la PVVIH à retrouver et à maintenir son estime de soi 
⇒ Encourager la PVVIH à intégrer des groupes d'auto support ou à en créer  
⇒ Aider la PVVIH à retrouver un équilibre spirituel. 

 
 

V.I.3.D) Penser aux autres 
 
        Le conseiller doit : 

⇒ Expliquer et encourager la PVVIH à partager son statut sérologique avec son conjoint 
et des membres de sa famille 

⇒ Lui demander d'informer le médecin et le dentiste qu'il consulte 
⇒ Expliquer à la PVVIH qu'il ne doit pas utiliser en commun ni seringues, ni aiguilles, ni 

rasoirs, ni instruments pointus ou tranchants 
⇒ Encourager le patient à faire bénéficier les autres de son expérience pour les préserver 

de l’infection 
⇒ Lui demander d’éviter l’allaitement maternel 
⇒ Expliquer à la PVVIH qu'il ne peut donner ni sang, ni sperme (si c'est un homme), ni 

organe et qu’il doit éviter les comportements sexuels (non protégés) à risque d'infecter 
l'autre 

 
 

V.I.4. Gérer les conditions en phase terminale 
 
 
L’accompagnement de la PVVIH en phase terminale consiste à la préparer à mourir 

avec dignité. Cette étape est émotionnellement épuisante pour le patient. Et elle nécessite une 
prise en charge multidisciplinaire constituée de services médicaux, infirmiers, de conseil 
psychologique d’assistances sociales et autres.  
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Le rôle du conseiller est d’accompagner le patient tout au long de cette étape. En effet 
le simple fait de s’intéresser et d’essayer de comprendre la douleur, la fatigue, 
l’essoufflement, l’insomnie et tous les autres symptômes liés à cette phase peut soulager le 
patient. Un symptôme s’aggrave souvent lorsque le patient doit y faire face seul et que ses 
craintes ne cessent de s’accentuer sur les raisons de ce symptôme.  

 
Le conseiller doit donc : 

⇒ Amener le client à parler des symptômes, leurs caractéristiques, leur localisation, leur 
intensité et leur gravité 

⇒ Calmer la douleur, la peur, l’angoisse avec des paroles affectueuses 
⇒ Aider le patient à garder l’estime de soi 
⇒ Aider le patient à se réconcilier avec ses proches 
⇒ Encourager le patient à garder un équilibre spirituel  
 

En outre, le conseiller doit faire preuve de courage et accepter les réactions de colère, 
de peur, d’angoisse et de toute autre émotion du patient.  

 
 
II. Soutien psychologique des personnes affectées par le VIH  
 
 
 
II.1.Gérer la détresse provoquée par la découverte de l'infection par le VIH de l'autre 

          
 
 
La réaction émotionnelle d’une personne affectée par le VIH dépend du genre 

de sa relation avec la personne atteinte et de ses connaissances sur le VIH/SIDA. 
 

      Sachant que la famille, les amis et toute l'entourage d'une personne infectée par 
le VIH sont une source de soins et de soutien pour cette dernière, la prise en charge 
psychologique de ses personnes, aussi bien individuellement qu'au niveau de la cellule 
familiale, peut s'avérer d'une très grande importance au fur et à mesure que la maladie 
évolue. 
 Encore une fois, il n'existe pas une méthode standard à utiliser pour assister la 
PAVIH du fait que chaque patient présente une situation particulière et unique.  
 

Le conseiller doit réagir selon la réaction du client en utilisant les techniques 
du counselling et ses compétences personnelles. Il doit l’aider à accepter la 
séropositivité de l'autre.  

 
 

 
II.2.Apprendre les comportements à adopter pour assister l'autre 
 
 
Le soutien peut être de nature médicale, psychologique, sociale, économique et ou 

juridique selon la personne concernée : 
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 II.2.A) Assistance d'un conjoint : Le conjoint peut être une source de soutient pour la 
personne infectée ou le contraire, une source de stress. Un conjoint bien averti sur le VIH, qui 
démontre de la compréhension et de la compassion à l’égard du conjoint peut évidemment 
aider celui-ci à faire face à sa maladie et peut être un bon compagnon tout au long de ce long 
voyage. A l’opposé un conjoint dont ses connaissances sur le VIH sont limitées ou erronées, 
qui se montre incompréhensif, prêt à juger ou à maltraiter l’autre ne peut que le faire souffrir 
davantage. 
 
  Le conseiller doit donc : 

� Informer le conjoint sur tout ce qui concerne le VIH/SIDA : qu’est-ce que le VIH 
/SIDA, comment il se transmet, comment il ne se transmet pas, comment se 
protéger…etc. 

� Expliquer au conjoint le rôle de l’hygiène (de l’habitat, corporelle et alimentaire) 
dans l’évolution de la maladie et dans la protection des autres contre l’infection 

� Expliquer en quoi consistent l’hygiène de l’habitat, l’hygiène corporelle et 
l’hygiène alimentaire de la personne infectée et le rôle que peut jouer le conjoint. 

� Expliquer au conjoint la nécessité d’une bonne observance des soins et des 
traitements  

� Demander au conjoint de faire éviter la personne infectée de toute situation ou 
évènement stressant 

� Demander au conjoint d’être toujours présent et de soutenir la personne infectée 
dans les moments difficiles 

� Expliquer au conjoint les comportements sexuels à adopter pour éviter la 
contamination 

� Demander au conjoint d’organiser des sorties amicales, amoureuses et/ou 
familiales et de créer des situations de joie et de gaieté pour la personne infectée 

 
 II.2.B) Assistance des parents: Tout comme le conjoint, les parents représentent une 
source d’assistance très importante pour la personne infectée. Cette dernière peut être un 
enfant contaminé par ses parents (sa mère), un adolescent ou un adulte résidant dans la 
demeure familiale. Dans tous les cas elle a  besoin de l’assistance de ses parents. Le contenu 
du soutient est le même que celui de l’assistance au conjoint sauf pour les comportements 
sexuels. 
 

L’enfant et l’école 
 

L’enfant infecté par le VIH ne fait courir aucun risque de contamination à son 
entourage et il doit être accepté à l’école quand son état clinique le permet. Les principes 
du counselling sont les mêmes que chez l’adulte. Bien que la confidentialité soit difficile à 
respecter à cause des prises médicamenteuses, il faudrait toutefois essayer. Et pour ce faire: 

- Eviter de mentionner sur le carnet de santé l’existence de l’infection VIH 
- Ne pas prévenir le directeur d’un établissement scolaire de la séropositivité de l’enfant, 

mais informer le médecin scolaire 
- La décision d’annoncer la séropositivité de l’enfant aux autres membres de la famille doit 

être prise par le couple. 
 
 II.2.C) Assistance de l’employeur : L’expérience a montré que les personnes 
infectées doivent continuer à travailler. Le travail est un élément important dans l’évolution 
de la maladie, du fait qu’il peut aider la personne infectée à satisfaire ses besoins financiers, 
d’appartenance et d’estime (estime de soi et des autres) 
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En règle générale, la personne infectée n’est pas obligée d’informer son employeur 
et/ou ses collègues de son statut sérologique. Cependant des circonstances peuvent l’y 
contraindre.  Dans ce cas le conseiller doit : 

� Informer l’employeur (et les collègues) sur tout ce qui concerne le VIH/SIDA  
� Expliquer à l’employeur la nécessité de maintenir la personne infectée dans son 

travail 
� Demander à l’employeur  d’atténuer le travail physique de la personne infectée, de 

respecter les conditions d’hygiènes susceptibles de protéger la personne infectée 
contre les autres infections et aussi de protéger les autres employés contre le VIH 

� Demander à l’employeur de protéger la personne infectée contre la stigmatisation 
et la discrimination de la part des collègues 

 
 
II.3.Surmonter le chagrin causé par la perte d'un être cher 
 
      
 Le décès d’un être cher  est habituellement suivi par  un sentiment  
de perte. Le conseiller doit utiliser les techniques de communication,  
ses compétences humaines et ses caractéristiques personnelles pour aider  
la personne (ou la famille) à parler, pleurer, décharger sa rage, se libérer  
du chagrin que la perte de l’être cher a dû provoquer et développer des stratégies personnelles 
pour se débrouiller avec la situation. 

 
Pour ce faire le conseiller doit : 

� aider le client à se rendre compte et à admettre la perte de l'être cher en 
l'encourageant de parler de la personne, de ce qu'a été sa relation avec et de la 
signification de la perte 

� aider le client à identifier, à exprimer et à comprendre les sentiments ressentis  
� aider le client à s’adapter à cette perte et à planifier une vie future sans le défunt 

en l'encourageant de prendre certaines décisions. 
 

Toutefois, le conseiller doit toujours se souvenir  des différences individuelles et 
travailler avec le client 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 43

 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI: STRESS VECU PAR LE CONSEILLER  
 

 
 
Le métier de conseiller en matière de VIH est émotionnellement épuisant. En effet, 

voir une personne souffrir et ne pas pouvoir le guérir mais juste atténuer sa souffrance, 
savoir que la vie d'une jeune personne, surtout d'un enfant est en danger, se sentir rejeter 
par les autres parce qu'on travail avec des séropositifs sont tous des facteurs susceptibles 
d'affecter émotionnellement le conseiller. Il peut devenir angoissé, stressé, dépressif, 
pessimiste…etc. Et pourtant dans ces conditions il ne peut venir en aide à l'autre.  

 
Le conseiller doit donc, malgré les circonstances éviter de tomber dans ce piège. Pour 

ce faire, il doit tout d'abord connaître les facteurs favorisants le stress, être capable de 
reconnaître les signes du stress et enfin savoir s'en débarrasser.  
 
 
 

VI.I. Origines du stress 
 

 
Pour être capable de soutenir une autre personne sans être affecté, le conseiller doit 
être lui-même stable et ne pas avoir trop de problème qui le préoccupent. Le stress 
vécu par le conseiller peut avoir différentes sources : 

a) Le travail : beaucoup de clients, manque d'assistance médicale et / ou sociale aux 
patients, inexistence de matériels de fonctionnement, sentiment d'incapacité (à aider le 
client), sentiment d'injustice envers les patients… 

b) La famille : conflits conjugaux, trop de responsabilité, situation instable… 
c) L’état de santé : maladif… 
d) Les moyens financiers: pas de salaire, des dettes… 
 
 
 

VI.II. Différents Signes du stress 
 
 
 
Les signes suivants indiquent que le conseiller est stressé. Dans ce cas il doit  réduire 
son propre stress avant de vouloir continuer à aider les autres. Il peut demande 
l'assistance d'un collègue : 

a) Signes émotionnels : pleure plus souvent que d'habitude, est facilement irrité ou se 
fâche tout le temps, manque d'intérêt pour ses activités favorites… 
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b) Signes physiques : ressent des maux de tête tout le temps, se sent agité et angoissé, se 
sent fatigué et malade tout le temps, manque d'appétit… 

c) Signes cognitifs : manque de concentration, problèmes de mémoires… 
 
 
 
 
 

VI.III. Quelques techniques pour la réduction du stress  
 
 
Techniques personnelles :  

� identifier le problème qui a causé le stress et prendre le temps de le résoudre 
� demander le soutient d'un collègue si nécessaire  
� valoriser le soutient apporté aux clients, si minime soit-t-il  
� se rappeler son objectif vis-à-vis des patients (soutenir et non pas faire guérir) 
� embellir l'environnement physique du travail 
� savoir organiser ses temps de repos et de loisir 
� sortir avec des amis 
� retrouver un équilibre spirituel (faire confiance en Dieu, prier convenablement) 
� bien se nourrir 
� bien se reposer et se relaxer 
� Raconter  toujours des blagues 

 
Techniques organisationnelles  

(Ce que l'organisation peut offrir au conseiller pour le maintenir en bonne forme) 
 
� L'administrateur doit être sensible aux complaintes de son staff 
� Il doit souvent récompenser les conseillers: il ne s'agit pas de leur offrir de 

l'argent. Il s'agit d'être flexible avec eux : leur accorder un repos ou réduire le 
nombre de tâches à leur responsabilité durant un moment de stress; envisager des 
formations internes et externes visant l'amélioration de leurs compétences ;  

� Il doit fournir le matériel nécessaire 
� Il doit trouver des ressources financières pour subvenir aux besoins de certains 

patients…     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 46

 
 
 

1. Desclaux Alice & Raynaut Claude Le dépistage VIH et le Conseil en Afrique au sud 
du Sahara  Paris : Karthala, 1997. 

2. Egan Gerard The skilled helper: a problem-management approach to helping London 
: Brooks/Cole Publishing Company, 1998 

3. Fédération Internationale pour la Planification Familiale Le SIDA : Parlons-en 
London : Macmillan, 1992 

4. FHI Community-based Couselling for People Affected by HIV/AIDS  
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ebaoilwu47i7vehcfd5ewuq25547moqxkmjnfbaodjm
ew5qyq2rxrcaje6kegez4252z6zglp3lhwb/CAAcounselling2redux.pdf 
(19/08/05:6h32mn) 

5. FHI interpersonal communication and counselling manual on HIV/AIDS (2002) 
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/eixw5anonlmnfdi66mderztqaejmui76oqjt5dufn6zqr3
hxqfgqoo2dq4xunngsp4jjphjzhlilka/ICCM.pdf (19/08/05:4h51mn) 

6. FHI Soins et Traitement du VIH/SIDA. ... Soins et Traitement du VIH/SIDA. Cours à 
l'intention de ceux qui prennent soin des personnes vivant avec le VIH/SIDA ... 
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ekvaigmjlv5uymm3s6wgj7ytin7uikh2m2bnxqzvwlg
vb7cwvh5gfpy5vgw6plil4dtdr4qasslhbn/FacilitatorGuide.pdf (19/08/05:6h13mn) 

7. Gayraud Martine & Lortholary Olivier Soins infirmiers aux personnes atteintes de 
maladies infectieuses/de l’infection par le VIH, 3eed. Paris : Masson, 2003 

8. Hirschel Bernard & Kaiser Laurent Le SIDA guide du praticien, 3eed. Genève : 
Editions Médecine & Hygiène, 1998 

9. Kaplan H. I., Sadoch B. J., et Grebb J. A.  Synopsis of psychiatry  Maryland: Williams 
& Wilkins mass, 1995   

10. ONUDC Manuel du conseiller psychoaffectif en matière de Drogue Nairobi, 2003 

11. ONUSIDA/OMS Communiqué de presse Les taux d'infection à VIH diminuent dans 
plusieurs pays, mais le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde 
continue  de s'accroître 
http://www.unaids.org/epi2005/doc/docs/PR_EpiUpdate_Nov05_fr.pdf  
(23/11/05:4h37mn) 

12. Programme Nationale de lutte contre le SIDA Guide de prise en charge de l’infection 
à VIH aux Comores Moroni, 2005   

13. Programme Nationale de Lutte contre le SIDA et les IST Guide de prise en charge à 
base communautaire des personnes vivant avec le VIH Togo, 2002 

14. Tabifor Henry The dignity of Human Sexuality and the AIDS challenge Nairobi: Alpha 
&Omega Publication, 2002 

15. UNAIDS AIDS EPIDEMIC UPDATE 2004 
http://www.unaids.org/wad2004/report_pdf.html (09/11/05:4h45mn) 

 
 
 



 47

 
 
 
 

ANNEXE A :Les différents troubles mentaux que peut présenter la PVVIH 
 

 
Trouble anxiété généralisée   

 
État de tension physique et psychologique, d’inquiétude excessive et prolongée 

sans objet particulière concernant plusieurs domaines de la vie quotidienne de la 
PVVIH (santé, travail, performance scolaire…)  
Les signes sont : irritabilité, palpitation, sensation d’étouffement, agitation, difficulté 
de concentration, trouble de sommeil… 

 
Trouble panique :  
  

Le trouble panique chez la PVVIH est caractérisé par la présence d’attaque de 
panique et par la crainte continue d’avoir une nouvelle attaque.  
L’attaque de panique est un moment, d’une période brève, d’anxiété, de peur ou de 
malaise très intense associant  

- des sensations de danger, de mort imminent  
- des palpitations, transpiration, tremblements, essoufflement 
- sensation de « souffle coupé, nausée, frisson ou bouffées de chaleur" 
- sensation de vertige, d’instabilité ou  
- peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou.  

 
 Troubles phobiques 
  

Les troubles phobiques sont des craintes angoissantes, persistantes et 
irrationnelles déclenchées par la présence d’un objet, d’une personne ou d’une 
situation n’ayant pas en eux-mêmes de caractères dangereux. 
 Le thème phobique le plus fréquent chez les PVVIH est la phobie sociale (peur 
de se trouver dans une situation dans laquelle il  serait amené à être observé ou 
critiqué par les autres  (parler ou manger en public …)  

 
Trouble obsessionnel  compulsif 
  

Ce trouble désigne l'intrusion persistante de pensées angoissantes et 
incontrôlées qui apparaît à la personne comme anormal mais qui persiste malgré sa 
volonté consciente et ses efforts pour s’en débarrasser (obsessions) et les tendances 
impératives (compulsions) à accomplir certaines actions ou rituels dans le but de 
réduire l'anxiété  
 
Troubles dépressifs 
 

Chez la PVVIH la dépression se manifeste par :  
- une modification profonde de l’humeur dans le sens de la tristesse,  
- une perte de poids significatif qui n’est pas l’effet direct de la maladie  
- une réduction de l’énergie, une perte du dynamisme qui n’est pas due à la maladie 
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- une diminution du plaisir, des intérêts et de la concentration 
- une fatigue importante même après un effort minime  
- une diminution de l’appétit et une perturbation du sommeil 
- une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi  
- des idées de dévalorisation (de soi et d’autrui) et de culpabilité  
Lorsque la dépression est sévère elle peut être accompagnée d’idées suicidaires  

 
Troubles liés à d'une substance 

 
L’utilisation d’une substance, notamment l’injection de drogue, peut être à 

l’origine de l’infection de la personne. Cependant certaines personnes peuvent  
présenter un trouble lié à une substance (liés à l’utilisation d’une substance ou induits 
par une substance) en conséquence de leurs infections par le virus. 

 
  Dépression ou psychose du post-partum (chez la femme qui vient d’accoucher) 

 
La femme séropositive peut développer, quelques jours après son 

accouchement, une dépression léger ou mélancolique ou une bouffée délirante dont les 
thèmes de délire sont centrés sur le nouveau - né. Elle peut avoir des idées suicidaires. 

  
 Hypocondrie 

 
Ce trouble est caractérisé par une préoccupation exagérée centrée sur la crainte ou 

l’idée d’être atteinte d’une infection, fondée sur l’interprétation erronée par la PVVIH de 
symptômes physiques. 
 

ANNEXE B : Conseil nutritionnel 
 

L’état nutritionnel de la PVVIH joue un rôle très important dans l’évolution de la 
maladie. La malnutrition engendre une perte de poids importante, une perte de tissu 
musculaire et de la graisse sous-cutanée, une réduction de la compétence immunitaire et une 
prédisposition accrue à l’infection 
 

Le rôle du conseiller consiste à assister le client et/ou sa famille à  améliorer ou 
développer de meilleures habitudes alimentaires afin d’éviter ou stabiliser la perte de poids, et 
d’éviter les maladies d’origine alimentaire. 

 
Pour ce faire, le conseiller doit : 

� Encouragez un régime sain et équilibré qui sera composé d’aliments riches en : 
i. Glucides et lipides (énergies) pour la production d’énergie et la croissance :  

riz, pain, manioc, bananes vertes, igname, patates douces, pommes de terre et 
produits similaires. 

ii.  Protéines pour la construction et la réparation des tissus :  
viande, poulet, foie, poisson, oeufs, produits laitiers, légumes secs (haricots, 
arachides, lentilles et produits similaires. 

iii.  Vitamines et minéraux pour la protection contre les maladies opportunistes et     
s’assurer que la paroi de la peau, des poumons et des intestins reste saine et que 
le système immunitaire fonctionne correctement : 
Légumes (particulièrement de teinte verte - foncée) et les fruits 

� Encourager le malade à boire beaucoup d’eau   
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� Insister sur le respect des règles d’hygiène alimentaire et de conservation des 
produits 

Encouragez le malade à se faire soigner pour tout problème digestif ou de santé afin d’éviter 
une nouvelle aggravation nutritionnelle ou physique. 


