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Etendre le champ 
d'action du counselling 
par Catherine Tourette-Turgis * 

D epuis 1989, ! 'OMS recommande que 
toute intervention sur le sida comporte 

du counselling, avec comme objectifs 
d' apporter une aide aux personnes malades 
et à leur entourage et de promouvoir la 
prévention. En France, le counselling axé 
sur la prévention existe surtout dans le cadre 
de la démarche volontaire de test, 
et il n' a été introduit officiellement 
qu ' en 1992 alors que le counselling centré 
sur l 'aide aux malades a été principalement 
introduit par les associations de malades dès 
leur création pour faire face aux situations 
aiguës et tragiques posées par l'épidémie. 
Pendant plusieurs années, en France, 
on a pensé que le counselling était surtout 
utile pour réduire l ' impact de l ' annonce 
d'une séropositivité. Cela est d' ailleurs vrai 
et indiscutable mais a masqué 
un autre versant qu ' il est urgent 
de considérer: la nécessité d' introduire 
le counselling dans la démarche 
de prévention en réponse aux besoins d'aide 
formulés explicitement ou implicitement 
par les personnes venant effectuer 
une démarche volontaire de test et se 
trouvant, ainsi que leur entourage, 
tout autant aux prises avec le «v ivable» 
qu ' avec le «vivant». A l ' orée de la seconde 
décade de l 'épidémie, nous avons dû 
renoncer à deux illusions: l'illusion de 
la toute-puissance de la médecine à juguler 
en temps réel une épidémie et celle de la 
primauté de la rationalité comportementale 
dans les conduites humaines. Ainsi , 
que ce soit du côté du soin ou du côté 
de la prévention , nous avons à nous orienter 
vers des modèle d' intervention médicale, 
psychologique et éducative adaptés à l 'état 
des choses et non au moi idéal d' une société 
qui pensait que son état d' avancement 
lui permettrait de fa ire face, voire même 
de prévoir toutes les difficultés engendrées 
par les nécessités et les contraintes 
de son développement. 
Aucune loi , aucun principe scientifique 
d'action repérable ne président 
à la compréhension des attitudes et 
des comportements de prévention. 
Comment donc penser la prévention si on ne 
sait pas comment cela marche, ce que ce la 
induit chez les gens et comment cela tient? 
Assurer une présence psychologique 
dans un centre de dépistage dans le cadre de 
la démarche volontaire de test mais aussi 

tenter de répondre à ces questions sont 
devenus le projet de Comment dire que nous 
avons partagé, à la fin de 1992, avec 
l 'équipe du centre de dépistage de Médecins 
du monde, à laquel le nous avons proposé de 
créer une consultation de counselling pré et 
post-test. Le seul fait de confier la conduite 
de la majorité de ces entretiens à des 
psychologues n' a pas été sans nous exposer 
à un remarquable dissensus. 
C'était à se demander si le pire ou le rien 
n'avaient pas plus de valeur que l 'exercice 
d' une compétence qui avai t fait ses preuves 
depuis plus d' un siècle dans celui 
de l 'écoute, du changement personnel, 
de la compréhension et du soutien 
des personnes en difficultés. 
On a observé qu ' un certain nombre 
de personnes effectuent une démarche de 
test qui , en première intention, ressort 
d'une problématique personnelle liée à 
un processus de deuil , de séparation, 
de réparation narcissique, d' attachement... 
Ces personnes ont recours à un dispositif 
qu ' el les n'utilisent pas à des fins premières 
de prévention. En ce sens, il reste à explorer 
la question du rapport au savoir, 
dont la démarche de test constitue tantôt une 
métaphore, tantôt une métonymie, 
ce qui suppose que le counselling soit 
capable d' aménager son cadre et d'inventer 
de nouvelles méthodologies prenant 
en compte les trois dimensions du savoir 
présentes dans la démarche de test: 
ce lle du savo ir imposé, celle du savoir 
ob li gé, celle du savoir partagé. 
Mais notre expérience en ce domaine 
nous a aussi révélé les limites 
du counselling pré et post-test tel qu'il est 
défini actue llement, nous invitant d' ores 
et déjà à élarg ir ce dispositif. Parfois, 
la question du test parasite celle 
de la prévention dans la mesure où sa 
signification, son impact et ses enjeux 
débordent largement les enjeux propres 
de la prévention voire de l'infection 
par le VIH . Nous manquons cruc ialement en 
France de centres de counselling de 
prévention dans lesquels la prévention serai t 
déliée de la démarche de test ou en 
constituerait l ' étape suivante. En effet, 
combien de fois chacun de nous 
s' est senti gêné devant une personne qui lui 
demandait : « Er où puis-je aller maintenant 
pour continuer ce travail que j'ai commencé 
avec vous et qui 111 'a permis de comprendre 
pourquoi j e n 'arrive pas toujours à me 
protéger ?» Effectivement, où peuvent-ils 
aller? Et que peut-on faire? 
* Maître de conférences en psychologie et 
sciences de l'éducation, cofondatrice de 
Comment dire. 

Le Journal du sida / n° 59 / février 1994 

: Déplacer la question 
• • • • • par Maryline Rebillon * 
• • La France n'a pas opté pour le dé-
: pistage systématique. Cette volonté 
: s'est traduite par un ensemble de me-
• sures de santé publique garantissant 
: aux personnes la base minimale de 
: l'exercice de leur responsabilité. Mais on 
: peut se demander pourquoi certa ins 
• politiques remettent régulièrement cette 
: possibilité sur le devant de la scène. 
: Peut-être y sommes-nous pour quelque 
: chose, et plus particulièrement nous, 
• les psychologues, qui n'avons pas su ou 
: pu déplacer la question. On peut auss i 
: se demander pourquoi, aujourd'hui en-
: core, ne sont pas promus et organisés des 
• séminaires pour les politiques qui leu r 
: permettraient d'aborder autrement le 
: débat sur le dépistage . Car, enfin , ces 
• derniers ont eux auss i besoin d ' un sou-• • tien, et non simplement d'une aide tech-
: nique, pour envisager un tel problème et 
: ne pas se laisser piéger par des réponses 
: par trop simplistes qui en retour les 
• aveuglent. 
: Déplacer la question ? C'est en 
: quelque sorte ce que ce dossier pro-
: pose puisqu ' il ne s'agit plus ici de « par-
• Ier épidém io logie », de « parler médi-
: ca l », de « parler militant», mais tout 
: simplement de rendre visib le, tout en le 
: protégeant, le huis clos si ngulier de l'en-
• tretien conseil pré et post-test. Ainsi, 
: d'aucuns pourront se rendre compte 
: que la prévention au quotidien est à ce 
: point difficile qu'il est nécessaire, im-
• pératif et urgent d 'entendre cette diffi-
: cuité pour lui donner un sens. L'en-
: tendre, la reconnaître et tenter, de la 
: place que nous occupons, d'a ider les 
• personnes à repérer ce qui leur donnera 
: la capac ité d 'y voir un peu plus clair et 
: de s'approprier quelque chose de leur 
: prévention. Mais en quoi cela satisfa it-
• il les beso ins de la santé publique? 
: Ce la y répond, mais au travers d 'un 
: détour qui ne cesse d' in terroger notre 
: fantasme de toute-puissance, de maîtrise 
• absolue, et qui nous invite en retour à ac-
: cepter ce qui nous échoit à tous: être, se 
: risquer à être, toujours au plus près du 
: possible. Car, miser sur les conse ils di-
• rect ifs ou les mesures coercitives plutôt 
: que sur les capac ités des personnes, 
: c'est tout simplement faire la politique 
• de l 'autruche. • • • • 

* Cofondatrice et directrice de Com-
ment dire. 
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