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Un cas parmi tant d’autres
• Thomas, jeune homme de 26 ans se présente au CeGIDD

•

•
•

•
•
•

pour un dépistage. Il a des relations sexuelles avec des
femmes «escortes». La dernière relation était non protégée
« mais ce n’était pas sa principale activité » dit-il. Il est déjà
venu il y a 6 mois pour des prises de risques identiques.
Je pense :
1- Zut ! J’ai une visioconférence qui commence dans 10 mn
2- Il ne peut pas avoir une « vraie » copine ?
3- Pourquoi va-t-il voir des escortes alors qu’il y a plein de filles
sur les réseaux sociaux, sans payer ?
4- J’utilise la CBS
5- Je fais un dépistage « express »en évitant de parler de sa
sexualité sinon ça va me prendre des heures. Je l’abreuve de
mes conseils sur le préservatif.

L’entretien centré sur la personne dans la
relation d’aide
• 1- Zut ! Pas le temps. J’ai une visioconférence qui
•
•
•
•

•

•

commence dans 10 mn Accueil et Ecoute active
2- Il ne peut pas avoir une copine ? Suspension du
jugement. Empathie (différent de sympathie)
3- Pourquoi il va voir des escortes alors qu’il y a plein de
filles sur les réseaux sociaux, sans payer ?
Acceptation inconditionnelle l’autre (ne veut pas dire
adhésion)
4- J’utilise la CBS (Bonne réponse !) Congruence
5- Je fais un dépistage « express » en évitant de parler de
sa sexualité sinon ça va prendre des heures. Je l’abreuve
de mes conseils sur le préservatif.
(Evitant relatif)

Le contexte : l’approche globale en santé
sexuelle
• Étant donné l’impact de la santé sexuelle sur la santé

globale, le HCSP souligne aussi l’importance d’une prise
en compte volontariste de cette dimension au cours
de la consultation médicale, et dans l’information et
l’éducation à la santé des enfants et des parents, mais
aussi de certains groupes de population (personnes
lesbiennes, gays, bi ou transsexuelles, migrants,
personnes détenues, personnes âgées, personnes
présentant un handicap).
• http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=

550

Place du CeGIDD en santé sexuelle
• La formation des professionnels de santé et des

relais dans la population.

HCSP, Santé sexuelle et de la reproduction n° 96, Septembre 2016 –
Virginie Halley des Fontaines, Marie-Hélène Bouvier-Colle –

Conception positive de la sexualité
• Etat de bien être physique, émotionnel, mental et social,

associé à la sexualité.
• Ne consiste pas uniquement en l’absence de maladies ou
d’infirmité.
• Fonction érotique et non plus seulement procréative,
essentielle pour se maintenir en bonne santé.

Information, Education et Communication
=> La communication : actions par les médias (généralistes,
ciblées) et actions individuelles ou en petits groupes : le
counseling / Brève communication relative à la sexualité
pour les individus et les couples qui ont des problèmes un peu
plus compliqués ; les médecins généralistes, les gynécologues
et d'autres professionnels.
A distinguer de :
=> L’information
=> L’éducation à la santé sexuelle
=> Et la thérapie sexuelle en profondeur
Troussier T, sexual health and Human rights :
a challenge for humanity, Paris, De Boeck et Solal, - Mar 2015

La CBS c’est quoi ?

Brève communication relative à la sexualité /
BCS
(OMS, guide mai 2015)
http://www.who.int/reproductivehealth/public
ations/sexual_health/sexuality-relatedcommunication/fr/
Recommandations sur l’efficacité de la BCS
Méthodologie : méthode GRADE
Objectifs:
Améliorer la qualité de l’offre en santé sexuelle
Orienter la formation des professionnels de
santé dans la BCS.
Publics cibles: les décideurs et opérateurs
Efficacité sur la prévention des IST / VIH
Utilisée lors de :
éducation à la sexualité
interventions comportementales
marketing social des préservatifs
interventions de prévention avec utilisation des
TIC
informations lors de vaccinations
informations lors de la circoncision

La Communication Brève Relative à la
sexualité (1)
• Être physiquement présent, à l’écoute

• Réagir verbalement au message
• Réagir verbalement au sentiment
• Personnaliser le sens

• Personnaliser le problème, les sentiments et l’objectif
• Prendre l’initiative de rendre l’objet opérationnel
• Prendre l’initiative de fixer les étapes

CBS (2)
• Avec deux points importants : respecter le schéma de

l’autre et éviter les interprétations.

• Et ne pas chercher dans le passé les raisons d’un

comportement présent.

• Il s’agit de travailler dans l’ici et le maintenant

CBS (3) : elle nécessite
• D’être centrée sur le sujet
• D’adopter les perspectives du sujet et de respecter ses

idées, ses émotions, ses attentes et ses valeurs
• D’être une conversation à deux voix plutôt qu’un modèle
de communication « centré sur la maladie », où le
professionnel prend des décisions au nom du « client* »
• De prendre en compte les dimensions psychologiques et
sociales de la santé sexuelle et du bien-être, en plus des
déterminants biologiques
*Rogers, C., La Relation d’aide et la psychothérapie, Editions sociales françaises – 1970

CBS expérimentation au CeGIDD85
• Introduire une discussion à la sexualité lors d’entretiens

habituels de dépistage réalisés par un médecin au
CeGIDD 85.
• D’entrer en interaction par un médecin avec l’usager, à
l’aide de l’outil CBS et selon la grille de Fischer
• S’observer personnellement en situation réelle, hors
contexte de simulation d’entretien et d’en tirer un
enseignement par la pratique
• Les entretiens s’articulent autour du triptyque
sécurité/autonomie/satisfaction pour l’aidé.

Les différentes étapes de la CBS
Comment se déroule un entretien : échelle de Fischer*
1ère étape = phase d’écoute
1.Introduction à la discussion sur la sexualité.
2.Identification/évaluation des comportements à risque,

compréhension du questionnement singulier du patient.
3.Evaluation PAR le patient de sa prise de risque.
4.Evaluation de la réceptivité du patient au changement vis-à-vis
de son comportement à risque.
*Stéphanie Estève-Terré – DU Santé sexuelle et droits humains
*Fisher, JD and al, HIV Prevention Counseling Intervention Delivered During Routine
Clinical Care Reduces HIV Risk Behavior in HIV-Infected South Africans Receiving
Antiretroviral Therapy: The Izindlela Zokuphila/Options for Health Randomized Trial J
Acquir Immune Defic Syndr. 2014 December 15; 67(5): 499– 507

Communication verbale / non verbale
1- La prise de contact

2- Les positions de l’écoute
Le mimétisme
3- Quelles sont vos attentes ?
L’écoute non verbale,
mineure (réitérations)
active (reformulation) : « si je comprends
bien.. »
l’écoute émotionnelle : « je vous sens … »

Phases de l’entretien d’écoute
• Questions ouvertes : comment, quand, quel(les)… jamais de

questions induisant une réponse par oui ou non.
• La reformulation de la demande : « si je comprends bien…vous me

dites… »
• La reformulation des émotions : « je vous sens triste, en colère, peur,

doute… »
• Le reflet : on se met dans la position du patient en utilisant ses

propres mots.
• Clarification : avoir une information claire, réelle et précise.

Echelle de risque
Sur une échelle de 0 à 10 comment notez-vous votre prise de risque ?
0= pas de risque
10 = risque maximal

Qu’est-ce que pour vous une prise de risque ?

Les émotions

CBS 2ème étape
2ème étape = la confrontation vers l’entretien
motivationnel
En relevant des incongruences:
• Entre 2 affirmations
• Entre ce que l’aidé pense et ce qu' il sent
• Entre ce qu’il dit et ce qu’il fait
• Entre 2 comportements non verbaux
• Entre ce qu’il est et ce qu’il désire être
• Entre ses valeurs et ses comportements
• Entre le but/objectif du patient et ses possibilités de l’atteindre
Ouverture sur la réalisation d’un objectif réalisable

CBS 3ème étape
3ème étape = l’entretien motivationnel
5. Impact de la démarche de changement sur le patient et son
entourage
6. Identification des obstacles à cette démarche de changement

7. Exploration des solutions et stratégies pour surmonter ces
obstacles
8. Négociation du plan d’action : Méthode SMART

9. Clôture de l’entretien
R.Miller W., Rollnick S., L’entretien motivationnel –
Aider la personne à engager le changement –
Interéditions – 2ème édition – 2013

Méthode SMART

L’écoute active
Objectif personnel
Personnalisation

Reformulation des émotions
Reformulation message

Rapport physique :
authenticité

empathie, mimétisme, écoute non verbale,

L’expérimentation
Matériel et méthode
• Qui ?
Usager, aidé (client) et professionnel de
santé, aidant (médecin réalisant l’entretien)
• Quoi ?
CBS Guide intervention (intervention CBS
dans le cadre d’un comportement non adapté comportant
les 9 stades de Fischer ).
• Comment ?
Aménagement d’une salle d’entretien
(salle de réunion : 1 table et deux chaises en face à face,
ordinateur sur le côté ne s’interposant pas entre les
personnes ; en parallèle de la consultation habituelle sur
le site offrant la possibilité de faire des entretiens auprès
d’usagers habituels du CeGIDD).

En pratique
• Entretiens individuels (hommes-femmes) personnes ne

•
•
•

•

•

présentant pas de symptômes (pas de salle d’examen
disponible) pour ne pas alourdir le temps d’entretien.
Pas de contrainte de temps.
Le dépistage est réalisé de façon habituelle.
Quand ? Plages de consultation habituelle sur le site
fixe (ou antennes suivant opportunités) sur deux
mois avril et mai 2017.
Choix :débuter par la CBS et réaliser les tâches
administratives, recueil et remplissage de la grille
d’entretien sur l’informatique dans un deuxième temps
Suite circuit patient inchangé

Résultats de l’expérimentation
• 20 CBS
• au total 8 hommes et 10 femmes, âgés de 17 à 65 ans

(2 refus) sur 10 séances.
• Toujours demander accord patient pour évoquer sa
vie intime
• L’orientation sexuelle des 18 patients était (déclarée par
la personne) : 1HSH, 1FSF, 1BI et 15 hétérosexuelle
• 2 situations problématiques avec l’usage de l’alcool
(relations sexuelles au cours d’une alcoolisation de la
personne) pour 1HSH et 1 FSF. Ces personnes ont
présenté un réel intérêt pour l’entretien.

Résultats
• Deux personnes étaient en situation de multi partenariat avec

fréquentation pour une femme du milieu libertin et pour un homme du
milieu échangiste.
Le préservatif n’a pas été utilisé :
• En raison d’alcoolisation ou usage de drogue concomitant aux
relations sexuelles (2)
• Par habitude de ne pas utiliser les préservatifs suite à une relation de
longue durée et arrivée récente d’un nouveau partenaire (5)
• Par « confiance » dans le ou la partenaire sans avoir fait de test (6)
• Face à des problèmes dans l’utilisation du préservatif (1)
• Dans une situation d’infidélité du partenaire : prise de risque « subie »
dans une relation régulière sans protection (2)
• Une personne présentait une bipolarité diagnostiquée et traitée qui
amenait parfois à des comportements à risques avec des partenaires
inconnus (ramassés dans la rue).

Résultats
• Les outils proposés ont été :
• Les différents dépistages adaptés à la situation

•
•
•

•
•

personnelle de l’usager
Une démonstration du préservatif féminin
1 TROD
1 Prep
1 consultation avec un sexologue proposée
1 consultation avec un psychologue proposée

Evaluation satisfaction entretien
• La dernière question de l’entretien a été

systématique : « Comment vous sentez-vous ? » :
• 16 personnes se sont dites rassurées et moins anxieuses
qu’avant leur arrivée, elles étaient confiantes dans le plan
d’action mis en place
• 1 personne était dans le doute (proposition de la Prep)
mais est restée ouverte pour en reparler
• 1 personne ne souhaitait pas d’aide, pas de plan d’action
(personne vue 2 fois par le même aidant en entretien
CBS et au post-test en seconde consultation)

Forces Faiblesses Améliorations
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Baisse de l’anxiété du client

Nécessite du temps

POINTS D'AMELIORATION
Pratique régulière moins
chronophage

Entretien à questions fermées à
Entretien en profondeur

Entretien combiné
associer

Facilite la proposition d’outils de
prévention
Les outils de prévention sont mieux
acceptés
Existence d’un plan d’action avec le
patient

Intérêt pour cet outil par l’aidant

Certains entretiens ne nécessitent pas
de CBS demande simple de dépistage
ou refus du patient

Certains entretiens en CBS ?

Présentation des outils nécessite

Développer la cohésion /

du temps
Méthodologie difficile à appliquer

délégation dans l’équipe

Lesquels ? A explorer.

Mieux Maîtriser méthodologie
méthode SMART

Retour aux techniques faciles en cas de
difficultés ou d’affluence

Langage non verbal à travailler,
intégrer la CBS dans la pratique

Formation adéquate, pratique
Satisfaction pour l’aidant

Difficultés à mobiliser sa propre

attention psychologique pour l’aidant

régulière, évaluation des
résultats

Amélioration
• La proposition de ces différents outils semble facilitée par

l’entretien mené en CBS car ils correspondent à ce qui
est accepté par la personne dans son plan d’action.
• Les IDE ont toutes rapporté un contact facilité avec le
patient après un entretien mené en CBS par le médecin
ainsi qu’un niveau d’anxiété abaissé par rapport à
l’arrivée dans le service (même avant réalisation des
gestes techniques).

Limites
Les limites :
• Le nombre d’entretiens réalisés en CBS reste limité par l’activité dans le service.
Les entretiens ont pu être réalisés au départ en ¾ d’heure puis ½ heure (CBS +
questionnaire procédure du service). Le médecin a augmenté son temps posté
pour réaliser cette expérimentation (non inclus dans son temps habituel).
• Allongement de la durée de l’entretien en cas de symptômes (ex clinique et
prélèvements locaux réalisés par le médecin).
• La non formation actuelle des autres membres du personnel (IDE prévenue pour
ne pas reprendre encore un entretien si personne ne le souhaite pas).
• L’application difficile sur les antennes (pas d’accueil secrétariat) ou en cas
d’affluence.
• Le refus de parler de sa vie intime par l’usager (recherche d’une prestation

« dépistage », de la facilité d’obtenir un test gratuit) reste une des limites. Les
mécanismes de défense du client sont un frein à l’entretien.
• Du côté du professionnel, le manque de pratique ne favorise pas l’échange.
• Maintenir sa motivation. Le temps…

Le bon outil ?
« On étudie le fond de la
mer avec une sonde. Si
celle-ci ramène de la
vase c’est que le fond
est vaseux. Si elle
ramène de la boue c’est
que le fond est boueux.
Si elle ne ramène rien
c’est que la ficelle est
trop courte. »
Jean Charles La foire
aux cancres

Posture professionnelle CBS
Attitude d’intérêt ouvert
• Clarté et précision du contenu des échanges : clair, précis,

spécifique, bref, personnel.
• Immédiateté : passé et futur sont hors de notre portée.
• On ne parle pas de personnes qui ne sont pas présentes à
l’entretien.
• Questions ouvertes, jamais de pourquoi.
Respect / Parité : RAPPORT EGALITAIRE d’adulte à adulte.
Assertivité : non directivité ni soumission, ni manipulation.
Non jugement, acceptation positive.
• Respect (demander l’autorisation)
• Authenticité: attitude authentique de comprendre
• Congruence communication verbale /non verbale

Merci pour votre attention, des questions ?
« Oui, si je dois l’avouer, j’imagine que
cela devait se passer comme avec ces
serrures fortes et imposantes du 17 ème
siècle qui emplissaient tout le couvercle
d’un bahut de toutes sortes de verrous, de
griffes, de barres et de leviers, alors qu’une
seule clef douce retirait tout cet appareil de
défense et d’empêchement, de son centre
le plus centré »
Lettre de Rainer Maria Rilke.

2016 – MOTIFS DE

CONSULTATION AU

CEGIDD 85

Echantillon : 2737 consultants initiales dont 135 Cs info
RNP <6 SEMAINES
RNP >6 SEMAINES
Changement de partenaire
Arrêt préservatif
Demande du partenaire
Symptomatique
Partenaire de PVVIH
Doute sur fidélité partenaire
UDIV
Vient contrôler 1er résultat
AES
Violences sexuelles
Sans raison particulière
Non renseigné

TOTAL
H
38 %
53 %
23 %
52 %
15 %
54 %
8%
49 %
3%
68 %
2%
70 %
0.20 %
60 %
2.80 %
17 %
0.20 % 100 %
3%
43 %
0.30 %
33 %
0.20 %
0%
4.20 %
48 %
0.10 %
55 %
100%

F
47 %
48 %
46 %
51 %
32 %
30 %
40 %
83 %
0%
57 %
67 %
100 %
52 %
45 %

Orientation sexuelle déclarée
Jamais de rapports sexuels
Hétérosexualité
Homosexualité
Bisexualité

TOTAL

H

0.30 %
88 %
7%
4.70 %

22 %
49 %
94 %
57 %

F

78 %
51 %
6%
43 %

