
J’ai introduit en France le counseling à partir du moment  
où l’organisation mondiale de la santé a déclaré en 1987 ( Jonathan Mann) 
le counseling VIH-SIDA comme un outil majeur de lutte contre le SIDA. 
En effet il s’agissait de réduire l’impact psychosocial de l’épidémie  
(stigmatisation, violence des annonces de mort annoncée, discrimination,  
absence de thérapeutiques, décès dans des conditions inacceptables,  
rejet des malades, déni des droits de la personne, absence de préparation  
des services de santé, décès de populations jeunes, difficultés  
de prévention, préparation nécessaire au dépistage, deuils cumulés,  
refus de soins funéraires, stress post-traumatique…).

Introduction 
Counseling en France

1987

Counseling
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Ayant été formée dans les années 85 comme psychanalyste en France  
(Ginette Michaud, Serge Leclaire), j’ai découvert les limites de la cure  
psychanalytique et j’ai commencé à l’hôpital la Pitié Salpêtrière à écouter 
des malades du Sida tout en bénéficiant d’une formation de Volontaire 
à Aides. J’ai commencé à développer une pratique combinée d’écoute  
et d’accompagnement dans un temps bref avec des personnes qui  
disposaient d’une durée de survie de 6 à 18 mois et qui étaient traités pour  
des infections opportunistes (Bactrim, aérosols de pentamidine,etc). 
Je me suis formée à la pratique du counseling entre New York et San  
Francisco un des épicentres de l’épidémie de sida. 
Petit à petit j’ai théorisé le counseling comme un type de pratique de  
l’accompagnement bref et structuré. Ce sont les malades qui m’ont indiqué 
les thèmes à aborder, les postures et attitudes à privilégier (celles qu’ils  
estimaient les plus profitables pour eux). 
J’ai tout naturellement construit des guides pour la pratique, j’ai  
enseigné et formé ensuite pendant 20 ans des milliers de personnes à 
ce type d’accompagnement psychosocial et j’ai eu la chance en 1999 
de pouvoir faire un essai clinique démontrant l’efficacité du counseling  
sur l’observance thérapeutique. 
En 1997, j’ai été professeure invitée à l’Université de Berkeley où j’ai pu  
réaliser un enseignement sur le counseling VIH dans la section des  
HIV/AIDS studies. J’ai émigré à San Francisco où j’ai obtenu ma carte verte 
en 2001 (section E1B1). 
Cela m’a permis de passer plusieurs années à apprendre et approfondir 
ma formation en santé publique et à faire du terrain, en travaillant à la 
fois dans la communauté gay et la communauté afro-américaine, tout en 
me familiarisant avec le CDC (Centers for Disease Control), le NIH (National 
Institutes of Health), le système de santé américain. 
J’ai été formée par Margaret Chesney l’experte américaine de l’observance  
thérapeutique dans le VIH avant son départ au NIH. 
J’ai alors développé une intervention de counseling théoriquement  
fondée sur l’observance thérapeutique VIH : le modèle MOTHIV déployé 
par l’équipe de Comment Dire. 
J’ai eu la chance que ce modèle soit évalué dans le cadre d’un essai clinique  
conduit auprès de 250 patients grâce à Bruno Spire et Jean Paul Moatti  
(unité Inserm, Marseille). Ainsi on a pu démontrer qu’une intervention 
empathique était efficace sur l’amélioration de l’observance et que le 
counseling pouvait être pratiqué par des infirmières formées à sa pra-
tique et disposant de guides d’entretien. On a aussi découvert que les 
premiers effets comportementaux survenaient vers le 3 ème entretien 
de counseling. Ce modèle a été implanté massivement en France et dans 
plusieurs pays avec une adaptation culturelle. Je suis devenue formatrice 
pour l’American Psychological Association sur le counseling VIH/SIDA qui 
a constitué et labellisé un groupe de plus de 100 praticiens du counseling 
américains. 
J’ai conçu des dizaines de programmes de counseling correspondant aux  
besoins d’accompagnement des malades à chaque étape de l’infection à 
VIH, du diagnostic à l’accompagnement en fin de vie. 
Ces programmes étaient implantés dans des communautés, des  
associations, des services de dépistage ambulatoire, des services de soin, 
des lieux de rencontre, en France et dans plusieurs pays.
Tout cela explique la prolifération des publications, communications et  
interventions documentées de manière non exhaustive dans ce document 
qui ne comporte pas mes journaux de terrain, mes notes de recherche, 
mes écrits d’analyse de la pratique sur lesquels je suis en train de travailler 
et dont l’analyse me prendra plusieurs années.

Essai clinique démontrant  
l’efficacité du counseling 
sur l’observance  
thérapeutique.

1999

Approfondissement  
formation en santé publique. 

Travail de terrain dans la 
communauté gay  

et afro-américaine. 
Familiarisant avec  

le CDC et le NIH.

2001

Enseignement 
counseling VIH 
dans la section  

des HIV/AIDS studies

1997

Formation 
psychanalyste  
et formation  
de volontaire à Aides

1986
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
ET DÉLÉGATIONS

Conception et implantation de stratégies d’intervention  
modélisées dans le cadre de projets pilotes ou innovants  
en France et à l’étranger et ayant donné lieu à des évaluations,  
communications et publications

Directions d’études à la demande d’organismes sanitaires  
ou agences de recherche internationales 

J’ai conçu et rédigé la partie counseling d’un essai clinique  
sur l’efficacité d’une approche empathique (counseling)  
sur l’amélioration de l’observance des antirétroviraux,  
avec une évaluation de l’INSERM, conduite par l’unité 379  
de Marseille (dir. Pr J.P Moatti). 
Cet essai portait sur 250 patients et a donné lieu  
à la modélisation d’une intervention théoriquement fondée  
(MOTHIV) et à une reconnaissance scientifique internationale  
de mes travaux et leur dissémination à la fois en France,  
mais aussi à l’étranger.

1999

Soutien psychosocial et counseling2006 - 2008

Implantation pour la première fois en France d’un dispositif  
de counseling pré et post-test VIH modélisé dans le centre de dépistage 
de Médecins du Monde

1991 - 1994

Mise en place d’un service de counseling VIH pour Médecins  
du Monde dans le cadre de sa mission France pour des publics 
précarisés et suivi de sa mission de mise à disposition d’un service 
d’échanges de seringues pour usagers de drogue.
Infection VIH, counseling et éducation pour la santé : 15 sessions de 
formation au niveau national pour les personnels de santé  
et d’éducation à la demande du Ministère de l’Éducation nationale.

1992 - 1994

Chargée de cours sur le counseling VIH,  
Faculté de Médecine, Bichat, Paris.1993 - 1996

Implantation de services d’écoute et d’accompagnement cancer  
et travail dans les entreprises. Sensibilisation de 200 personnes 
au counseling dans les entreprises désirant implanter des espaces 
d’écoute à destination d’autres salariés 

2018 - actuel 

2003 - 2006 Consultation de prévention des Infections sexuellement  
transmissibles, à la demande de la Direction Générale de la santé/
Ministère de la Santé. Modélisation, implantation et évaluation d’une 
intervention de counseling dans le cadre d’un projet pilote  
d’intégration de la prévention de la transmission des IST  
et d’amélioration de la qualité de vie sexuelle des patient(e)s  
suivi(e)s dans deux services de soin VIH parisiens :  
services d’immunologie de l’HEGP et de maladies infectieuses  
et tropicales du CH Saint Antoine.
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EXPÉRIENCE DANS  
LE CHAMP VIH EN FRANCE 
ET DANS LE MONDE
Consultante dans le cadre d’un programme Croix Rouge Française / 
Union européenne de PTME (Pointe Noire, Congo, 2002-2004). 

Conception et réalisation des formations au counseling, élaboration des 
guides d’entretien et des outils de traçabilité, suivi et assistance technique.

Consultante senior pour MSF Cambodge en 2003. Conception et réalisation  
des formations au counseling, élaboration des guides d’entretien et des  
outils de traçabilité, suivi et assistance technique dans le cadre d’un projet 
pilote d’accès aux ARV pour 700 personnes séropositives.

Responsable scientifique de l’implantation du programme MOTHIV dans 
deux centres hospitaliers des Caraïbes (Fort de France, Saint Martin) :  
formation des équipes soignantes au counseling MOTHIV en 2001, 2002 
et 2003.

Consultante senior pour Glaxo Welcome en 2000-2001 dans le cadre  
de l’implantation d’un programme d’éducation thérapeutique et de 
counseling au CHU de Casablanca (Maroc).

Croix Rouge Française / Union européenne 
de PTME (Pointe Noire, Congo)

2002 - 2004

MSF Cambbodge.
Projet pilote d’accès  

aux ARV pour 700  
personnes séropositives.

2003

Glaxo Welcome. Programme d’éducation 
thérapeutique et de counseling au CHU 
de Casablanca (Maroc).

2000 - 2001

MOTHIV dans deux centres 
hospitaliers des Caraïbes 

(Fort de France, St Martin).  
Formation équipes soignantes 

au counseling MOTHIV.

2001 - 2002 - 2003
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ORGANISMES 
INTERNATIONAUX 
HUMANITAIRES 

Mise en place et animation de groupes de paroles, 
animation d’espaces de counseling dans une dizaine 
d’associations de lutte contre le SIDA.
Activités bénévoles et volontaires.
Supervision d’écoutants en counseling et d’acteurs de terrain
Rédaction de guides et de fi ches techniques.
Enseignements sur le counseling VIH/SIDA.

1987- 1991

Mise en place d’un programme de counseling et de soutien 
à l’observance auprès de la communauté afro américaine 
de la région de San Francisco.
Formation des professionnels intervenant dans un camion mobile 
de dépistage dans les lieux à risque, construction d’une banque 
de données communautaires pour la communauté afro-américaine, 
fi nancement Center of disease control, État de Californie.

1997 - 1999

Formations au counseling dans le domaine de l’infection à VIH. 
Conception et animation de programmes nationaux, régionaux 
et départementaux à la demande de Ministères ou des Services 
Extérieurs de l’État pour accompagner les politiques de santé 
publique auprès de professionnels et de volontaires associatifs 
du secteur médical, éducatif et social. 
Les thèmes portent sur la prévention, le dépistage, 
l’accompagnement psychosocial des personnes atteintes, 
l’observance des traitements contre le VIH.

1991 - 1999
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CONSEIL SCIENTIFIQUE  
DE PROGRAMME  
DE RECHERCHE
Expert sur le counseling et la santé sexuelle  
à la chaire de santé sexuelle de l’UNESCO  
dirigée par les Dr. Thierry Troussier et Pr. Alain Giami.

2012

CONFÉRENCIÈRE  
INVITÉE À L’ÉTRANGER
Tourette-Turgis, C., Counseling People with CMV Retinitis, 
Gay Men’s Health Crisis (GMHC).
16 août 1996, New York, USA. 

1996

TRADUCTION 
DE MES PUBLICATIONS 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES
Traduction de «Le counseling» (QSJ) en russe.

2004

Traduction de «Counseling et trithérapies» en espagnol 
pour l’Argentine.1998

Traduction du site internet dirigé à la demande du Ministère des 
Affaires Étrangères et du Ministère de la Santé «Counseling vih.org» 
en espagnol et en portugais pour l’Amérique du Sud. 

1998
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LISTE DES PUBLICATIONS  
SUR LE COUNSELING 
OU SE RÉFÉRANT 
AUX POSTULATS
OU AUX TECHNIQUES 
DU COUNSELING  
Tourette-Turgis, C., Rébillon, M.  (2019). 
Cancer et travail , manuel d’écoute et d’accompagnement 
pour les entreprises. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C. (2015). 
Éducation thérapeutique du patient :  
La maladie comme occasion d’ apprentissage. Bruxelles : De Boeck.

Tourette-Turgis, C., et al., (2009). 
L’éducation thérapeutique dans la maladie rénale chronique :  
le soignant pédagogue. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C. (2008). 
La consultation d’aide à l’observance  
thérapeutique des traitements de l’infection à VIH. L’approche MOTHIV : 
Accompagnement et éducation thérapeutique. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C., et al. (2007). 
Guide d’animation des ateliers « Estime de soi » en direction  
des personnes séropositives au VIH. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C., Rébillon, M. & Pereira-Paulo, L. (2003). 
Rapport d’évaluation sur l’impact du soutien d.’Ensemble  
Contre le Sida aux associations de lutte contre le VIH  
dans les pays à ressources limitées. 
Missions au Burkina Faso, au Burundi et au Togo d’octobre 2002 à juin 
2003. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis C, Rébillon M, (2002). 
Mettre en place une consultation d’observance aux traitements  
contre le VIH/sida - De la théorie à la pratique. Paris : Comment Dire. 

Tourette-Turgis, C., Rébillon, M. (2001). 
Infection à VIH : Accompagnement et suivi des personnes  
sous traitement antirétroviral. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C (1997). 
Infection à V.I.H. et Trithérapies : Guide de counseling. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C. (1996). 
La rétinite à CMV, Guide de counseling. Paris : Comment Dire.

Tourette-Turgis, C. (1996). 
Le Counseling : théorie et pratique. 
Paris : Presses Universitaires de France, Coll. Que Sais-Je ?, 128 p.
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CHAPITRES D’OUVRAGE 
SUR LE COUNSELING  
Tourette-Turgis, C., (2015). 
Clinique de l’écoute et clinique de l’image. 
In : Cifali, M., Giust-Despraities, F., Périlleux, T. 
Processus de création et processus cliniques p. 153-174. Paris : PUF. 

Bentz, L., Tourette-Turgis, C., Pradier, C. (2010). 
Le counseling motivationnel : modèle d’observance thérapeutique  
pour le VIH. Foucaud, J., Bury, J., Balcou-Debussche, M., Eymard, C. (dir.) 
Éducation thérapeutique du patient. Modèles, pratiques et évaluation. 
Saint-Denis : Inpes, coll. Santé en action, 218-234.

Tourette-Turgis, C. (2002). 
Le counseling. Journal français de psychiatrie. 1 (12), 38-39.

Bentz, L., Pradier, C., Tourette-Turgis, C., Morin, M., Rébillon, M., Souville, 
M., Scherer, J., Dellamonica, P. (2001). 
Description et évaluation d’un programme d’intervention  
sur l’observance thérapeutique (counseling)  
dans un centre hospitalo-universitaire. C. Bungener, M. Morin,  
M., Souteyrand (dir.) L’observance aux traitements contre le VIH/sida : 
Mesure, déterminants, évolution. 
Collection Sciences Sociales et SIDA, ANRS, 99-112.

Tourette-Turgis, C. (1996). 
Counseling, dépistage et prévention. Sida et vie psychique. 
Toulouse : Erès, 105-122 (Préface de J. Mann).

Tourette-Turgis, C. (1996). 
Le counseling dans la démarche de dépistage.  
Prévention du Sida en milieu spécialisé. Toulouse : Erès, 131-138.

ACL : Articles dans des revues à comités de lecture référencés  
par le CNU santé Médecine, sur Pubmed avec impact factor

Bentz, L., Enel, P., Dunais B., Durant, J., Poizot-Martin, I., Tourette-Turgis, C., 
Rébillon, M., Le Duff, F., Dellamonica, P., and Pradier, C. (2010). 
Evaluation counseling outcome on adherence to prophylaxis  
and follow-up after sexual HIV-risk exposure :  
a randomized controlled trial. AIDS Care, 22 (12), 1509-1516.  
Impact factor, 3.09

Pradier C., Bentz L., Spire B., Tourette-Turgis C., et al. (2003). 
Efficacy of an educational and counseling intervention  
on adherence to highly active antiretroviral therapy :  
french prospective controlled study. 
HIV Clinical Trials, 2, 121-131. Impact factor, 2.304
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ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture  
non répertoriées par l’AERES ou dans des bases de données  
internationales portant sur le counseling

Tourette-Turgis, C. (2002). 
Counseling en France : des pratiques en mouvement. 
In : Transcriptase, 100 : 19-22.

Tourette-Turgis, C. (1999). 
Le soutien psychologique des personnes séropositives  
sous traitement : Le counseling. AIDS CLINICAL CARE, Volume 11, 8.

Tourette-Turgis, C. (1998). 
La place du counseling dans le traitement prophylactique  
de l’infection à VIH. Transcriptase, 67, 7-9.

Tourette-Turgis, C. (1997). 
Stratégies de counseling. Transcriptases, 97.

Tourette-Turgis, C. (1993). 
L’émergence des courants de pensée dans le counseling. 
Transcriptase, 17, 35-36

Tourette-Turgis, C. (1992). 
L’essor des pratiques de counseling. Transcriptase. 8, 42-43

Tourette-Turgis, C. (1992).
Sida : Un guide de counseling appliqué  
à chaque phase de l’infection VIH. Transcriptase, 2, 30-31.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture sur le counseling 

Tourette-Turgis, C. (1994). 
Étendre le champ d’action du counseling. Le Journal du Sida. 59, 35.

Tourette-Turgis, C. (1992). 
Formation des personnels infirmiers au Counseling. 
Relation d’aide et relation de soins. Dossier Infirmier du CRIPS, Mai.

Tourette-Turgis, C. (1990). 
Le counseling : un outil, un courant d’idée, un ensemble de pratique. 
Journal du Sida, 20, 24-28.

Tourette-Turgis, C. (1990). 
Retrouver la dimension du dialogue. 
Dossier counseling. Journal du Sida, 20, 24-28.

Tourette-Turgis, C. (1990). 
Le counseling et l’OMS : le conseil psychosocial. Journal du Sida, 20 : 29.

Tourette-Turgis, C. (1990). 
Shanti project : le counseling en pratique. Journal du Sida, 20, 30-33.



9

©
 2

02
0 

- 
Ca

th
er

in
e 

To
ur

et
te

-T
ur

gi
s 

- 
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisa-
tion dans un congrès national ou international, un colloque ou des 
journées d’études sur le counseling 

Beaujolais, V., Tourette-Turgis, C., Guinvanna, J. et Al. (2004). 
Counseling and Adherence initiative for HIV/AIDS patients in Marti-
nique. A multicultural Caribbean United Against HIV/AIDS, march 5–7,  
Santo Domingo, Dominican Republic. 

Bentz, L., Pradier, C., Tourette-Turgis, C., Rebillon M., et al. (2001). 
Impact of a counseling program on treatment adherence in HIV infected 
persons treated by HAART in a French University Hospital. 
AIDS IMPACT 2001, Biopsychosocial aspects of HIV infection,  
Fifth International Conference, July 8-11, Brighton, United Kingdom. 

Tourette-Turgis, C. (2001). 
Presentation of the Moroccan Patient Education 
and Counseling Program. University Hospital (HIV Unit). 
Casablanca, June 17- 26, Morocco. 

Tourette-Turgis, C. (2001). 
From Basic Science to Patient’s Care : Counseling in HIV infection,  
XI Symposium on HIV infection. AIDS 2001 : Third decade of an Odyssey, 
June 14-16, Toulon, France 

Bentz, L., Pradier, C., Tourette-Turgis, C., Rébillon, M., (2000). 
Le programme de counseling du CHU de Nice sur l’aide à l’observance 
des patients séropositifs au VIH traités par HAART. 
Ier Congrès National de la Fédération Nationale des Centres de Lutte 
contre le SIDA sur l’observance thérapeutique dans les maladies  
chroniques : vers de nouvelles stratégies, octobre 6-7, Nantes, France. 

Wuennenberg, L., Tourette-Turgis, C. (2000). 
HAART Adherence Counseling: Supporting Behavior Changes Through 
Psychodynamic Understanding in Medical and Mental Health Settings.
HIV/AIDS 2000 : The social work response, The 12th annual conference on 
social work and HIV/AIDS, 9-13 mai, San Diego, Californie, US.

Bentz, L., Pradier, C., Tourette-Turgis, C., et al.  (2000). 
Un programme de counseling sur l’observance des traitements antiré-
troviraux : l’expérience du CHU de Nice. Troisièmes Rencontres Hospita-
lières en Education pour la Santé et en Prévention, Le Corum, March 16, 
Montpellier, France.

Tourette-Turgis, C. (1999). 
Les enjeux du counseling en 1999. 
Centre Québécois de Coordination sur le SIDA. 
June 7, Montréal, Québec.

Tourette-Turgis, C. (1994). 
HIV Counseling Issues for Prevention among Young People. 
National congress organized by the State Committee on Sanitary and 
Epidemiological Supervision of Russian Federation, 
December 13-16, Moscow, Russia.
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C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès 
international ou national sur le counseling 

Bentz, L., Bonniol, V., Tourette-Turgis C., Souville, 
M., Morin, M., Pradier, C. (2003). 
Efficacy of a counseling intervention on adherence to Highly Active 
Anti-Retroviral Therapy (HAART) : results of a French prospective 
controlled study. 
Re-orienting hospitals for better health in Europe : new gouvernance,  
patient orientation and cultural diversity in Europe», 11ème conférence 
des Hôpitaux promoteurs de santé, 18-20 mai, Florence, Italie.

Bentz, L., Pradier, Tourette-Turgis, C., Rébillon, M., Fourrier, V., Morin, M., 
Souville, M., Moatti, J.P., Dellamonica, P., Fuzibet, J.G., Cassuto, J.P. (2001). 
Impact of a counseling program on treatment adherence in HIV infected 
patients treated by HAART in a French university hospital.
AIDS Impact 2001, Biopsychosocial aspects of HIV infection,  
Fifth International Conference, 8-11 juillet, Brighton, Royaume-Uni. 

Tourette-Turgis, C. (2001)
From Basic Science to Patient’s Care : Counseling in HIV infection,  
XI Symposium on HIV infection.  
AIDS 2001 : Third decade of an Odyssey, 14-16 juin 2001, Toulon, France.

Bentz, L., Pradier, C, Tourette-Turgis, C., Rébillon, M., Fourrier, V., Morin, M., 
Souville, M., Moatti, J.P., Dellamonica, P., Fuzibet, J.G., Cassuto, J.P. (2000). 
Le programme de counseling du CHU de Nice sur l’aide à l’observance 
des patients séropositifs au VIH traités par HAART. 
1er Congrès national de la Fédération Nationale des Centres de Lutte 
contre le SIDA, 6-7 octobre, Nantes, France.

Wuennenberg, L., Tourette-Turgis, C. (2000). 
HAART Adherence Counseling: Supporting Behavior Changes Through 
Psychodynamic Understanding in Medical and Mental Health Settings. 
HIV/AIDS 2000 : The social work response, The 12th annual conference  
on social work and HIV/AIDS, 9-13 mai, San Diego, Californie, USA. 

Bentz, L., Pradier, C., Tourette-Turgis, C., Rébillon, M., Asplanato, P., Borghi, 
M., Charlier, J., Valentini, G., Morin, M., Souville, M., Moatti, J.P. (1999). 
Un programme de counseling sur l’observance des traitements  
antirétroviraux. 4ème Conférence Internationale sur la Prise en charge 
extra-hospitalière et communautaire des personnes vivant avec 
le VIH / SIDA, 7 Décembre, Paris, La Villette, France.

Tourette-Turgis, C. (1999). 
Les enjeux du counseling. 
Centre Québécois de Coordination sur le SIDA, 7 juin, Montreal, Québec. 

Tourette-Turgis, C. (1994). 
HIV Counseling Issues for Prevention among Young People. 
National congress organized by the State Committee on Sanitary  
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