
Cou NsElli NG 

PRÉVENIR ET/OU SOUTENIR ? 

.... PAR CATHERINE ÎOURETTE·ÎURCIS 

Le counselling est trop 
souvent réduit 
à une fonction d'auxiliariat 
éducatif ou médical. Il est 
urgent d'en modifier les 
pratiques et les méthodes 
d'évaluation. 

u FIL DES conférences, le 
counse lling a été re-
connu comme une dis-
cipline à part entière par 
les instances représen-
tatives de la commu-
nauté scientifique inter-

nationale, et donne désormais lieu à 
une mention spécifique dans la classi-
fi cation des abstracts. Mais on peut 
s' interroger sur les raisons qui ont 
conduit le comité scientifiq ue de la 
conférence de Berlin à réparti r les com-
munications le concernant dans deux 
sections distinctes, l'une intitulée« le 
cou nselling ind ividuel ~t le test», l'autre 
« le cou nselli ng comme réponse indi-
viduelle et sociale». 

Les institutions qui réservent une 
place au counse lling, selon qu'elles 
travail lent dans le champ du dépistage 
et de la prévention de l' infection par le 
VIH ou dans le champ du soutien des 
personnes, se situent- et l'analyse des 

posters le montre bien - dans deux 
registres distincts, voire dans deux uni-
vers épistémologiques aux antipodes 
l'un de l'autre. Le premier est centré sur 
l' information et les comportements, 
le second sur le soutien émotionne l, 
l'a ide, la reconnaissance positive, le 
partage du chagrin et la prise en 
compte des sentiments et des émo-
t ions. Les praticiens du cou nse lling -
tout au moins ceux qui en orientent la 
pratique, les principes de base et 
l'éth ique - doivent-ils accepter un tel 
découpage, qui tend à étab lir d'une 
part un counse lling à visée éducative, 
d 'autre part un counse lling d'orienta-
tion plus humaniste? Pourquoi le coun-
selli ng en usage dans le champ de la 
prévention de l' infection par le VIH se 
situe-t- il , la plupart du temps, plus du 
côté de l' information etde la gu idance 
que de ce lui du soutien ? 

Tout acteu r de prévention mesure 
chaque jour dans sa pratique à quel 
point les individus ont besoin d'être 
soutenus pas à pas, quand des néces-
sités sanitaires ex igent de leur part des 
réaménagements psychiques touchant, 
au plus profond de l'intimité de l'être, 
la représentation de soi ou le rapport 
imaginaire et réel à autrui , au temps, à 
l'amour et à la finitude. A réduire ainsi 
le cou nse lling de prévention à une 
fonction d'auxi liariat éducatif ou mé-
d ical, comme la lecture des posters 
nous le révèle, on prend deux risques: 
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l'un, de laisser se développer l' idée 
d'une nécessaire augmentation des 
contraintes en matière de prévention, 
l'autre de promouvoir une idée de 
l' humain du côté de son impossib le 
devenir, du désespoi r etde la morbidité 
alors que, précisément, la prévention 
nécessite un pari quotidiennement re-
nouvelé su r l'humain et sur ses capa-
cités à fa ire face, dans certaines condi -
tions, à ce qu'il lu i advient. Comment 
peut-on se contenter de la délivrance 
d'une information à un moment crucial 
de l'épidémie où, précisément, les 
chercheurs mandatés pour su ivre l'évo-
lution des connaissances, des attitudes 
et des pratiques nous affirment qu'il n'y 
a pas de corrélation entre l'information 
et la modification des comportements? 

La prescription 
des comportements : un leurre 

Dans le counselling de prévention, on 
observe la prédominance d'un coun-
sell ing comportementa li ste. L'inter-
vention type, dans le counse ll ing de 
prévention, consiste à offrir une infor-
mation centrée sur la maladie et à per-
suader les gens de changer leur com-
portement sexuel. Selon les auteurs, il 
s'y ajoute éventue llement une dé-
monstration de l'uti lisation du pré-
servatif. Mais ces formes d~ 
conduites « magiques » méri-
teraient à elles seules d'être 
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analysées dans un autre registre (l'ac-
tiv isme comme mécanisme de défense 
contre l'angoisse, la violence symbo-
lique dans l'acte d 'éducation ... ). Ber-
lin, en nous confrontant à la mond iali-
sation de ce type de pratiques, nous 
laisse présager l' inévitable combat que 
les praticiens du counselling auront à 
mener, dans un avenir des plus proches, 
pour dénoncer le mésusage total qui en 
est fait. Ils devront non seulement af-
firmer l' inévitable échec de ce type de 
pratiques, mais aussi parer leurs effets 
contre-préventifs. li leur restera enfi n à 
éviter que leur discipline, en s'opposant 
vivement au leurre que constitue la 
prescript ion de comportements, ne 
participe d 'un autre leurre encore plus 
grave, le counselling sur prescription. 
A ce titre, un poster présenté par l' Ins-
titut universitaire de médecine pré-
ventive et sociale de Lausanne exprime 
bien l' inquiétude des praticiens sous la 
form e d'un titre éloq uent« Dépistage 
des anticorps anti-VIH en Su isse: fort 
taux de dépistage, faib lesse du coun-
selling » (1 ). 
Il n'y a pas si longtemps, d'autres dis-
ciplines ont connu le même problème, 
par exemple la psychana lyse lors de 
l'aménagement de la pratique analy-
tique dans les institutions. A l' instar de 
Freud, qui craignait, à propos de l'ex-
tension de la psychanalyse dans les 
lieux de so in, son inféodation à lamé-
deci ne, on peut dire que l'usage du 
counselling dans l'épidémie s'expose 
à des risques analogues, à la différence 
près que, étant une démarche moins 
massive dans son dispositi f que la psy-
chanalyse, il peut occuper par définition 
plus de terrains. Rappelons à ce sujet 
que l'OMS a implanté, en moins de dix 
ans et par le biais de recommanda-
tions assorties de moyens logistiques, un 
courant de counse lling dans 80 pays. 
Dans certains d 'entre eux, cette pra-
tique venait pourtant bou leverser les 
traditions d'aide inhérentes à leur co-
hésion et à un patrimoine culturel dans 
lequel se forge nt leur identité, leu r es-
poir et leur évolution. 

Comme le sou ligne régulièrement 
Dan Balmer-du département de psy-
chologie de l'université de Nairobi 
(Kenya)-, il est urgent de modifier non 
seulement les objectifs assignés au 
counselling dans l'épidémie, mais aussi 
ses orientations (2). Selon cet auteur, la 
première vague de counselling diffusée 
par l'OMS était calquée sur l'épidé-
miologie et privilégiait une approche 
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centrée sur la maladie. Il est urgent de 
concevoir des so lutions de remplace-
ment à ce type de counselling. Dan 
Balmer propose ainsi un counse lling 
centré sur la personne, c'est-à-dire 
prenant en compte l'histoire singulière 
du sujet, ses capacités à déterm iner 
son futur, l' importance de la sexuali té 
com me déterminant des conduites hu-
maines, et la confrontation de la per-
sonne à son idéa l du moi et à son 
image . De son côté, Robert Bor (un ité 
de counselling, Royal Free Hospital, 
Londres) insiste régu lièrement sur la 
nécessité d'un counse lling centré non 
pas sur l' informatio n mais sur les pro-

apprentis sorciers avec les souffrances 
des personnes, et pratiquer une écoute 
non plus centrée sur la personne mais 
sur l' illusion d'une vér ité scientifique? 
Le plus grave, c'est que ceux qu i éva-
luent sont les mêmes que ceux qui as-
sument la fonction de counse llor dans 
le groupe. Quand on connaît I'« effet 
Pygmalion », quand on sait à quel point 
le désir de l'a idant peut influencer le 
désir du client, quand on sait qu 'un ai-
dant en position de chercheur doit 

Chaque faire le deui l de sa fonction thé-

counsellor doit 
blèmes interpersonnels de la personne, être capable de se 
sur la prise en compte du contexte re-

rapeutique, on s'interroge sur les 
intérêts que sert ce type d'expéri-
mentations totalement contraires 
à l'éthique. 

L'éthique du counselling doit se 
démarquer de l' utopie moraliste 
prédominante dans l'univers bio-
médical de la prévention, qui laisse 
croire que la persuasion sociale et 
la maîtrise des comportements 
suffiront! Reste que les praticiens 

lationnel dans leque l elle vi t et sur le référer à un 
degré de neutralité du counsellor. Dans 
son poster, il rappelle que chaque coun- modèle théorique 
se llor, qu 'i l soit professionne l ou non, 
do it être capable de se référer à un pour expliquer sa 
modèle théorique pour expliquer ce 
qu ' il fait, rendre compte de sa pra-
tique et en permettre l'évaluation (3) . 
L'exercice du counselling dans l'épi-
démie ne cesse de mettre en ques-
tion les praticiens dans les ressorts les 
plus intimes de leur être, dans la mesure 
où ils sont en permanence so lli cités 
par des interrogations« vivantes » qui 
interrogent en retour leur économie 
libidinale. Est-ce pour cela, entre autres, 
que les counse llors s'exprim ent peu 
dans les posters au sujet de leur pra-
tique? Est-ce par défaut d'instance où 
ils pourraient, à l'i nsta r de tous les cli-
niciens, bénéficier d 'un temps d 'é la-
boration de leur pratique sans être sou-
mis à une quelconque pression ? 

Les données recueillies à travers les 
posters, conce rn ant l 'évaluation du 
cou nselling, révèlent non seulement 
des aberrations théoriques mais, plus 
dangereusement, l'existence d'expé-
rimentations discutables vou lant prou-
ver tantôt l'efficacité de te lle ou telle 
orientation thérapeutique (4), tantôt 
l' importance des groupes de deuil (5), 
ou alors l'intérêt de la création d 'évé-
nementiels comme les Testathons aux 
Etats-Unis (6) ... Certains counse llors 
ne se posent pas la question de savoir 
quels sont les cr itères d'éva luation ap-
propriés au counse ll ing. Ainsi - et on 
l'avait déjà vu lors des congrès précé-
dents-, des chercheurs crée nt des 
groupes témoins et comparent des co-
hortes (une avec counsell ing, une sans), 
espérant par là prouver son efficacité. 
Peut-on se permettre de jouer ainsi les 

pratique. du counselling doivent pouvoir 

NOTES 

s'autoriser à témoigner de ce que leur 
disent ceux qu'ils soutiennent. Leurs 
compétences leur permettent souvent 
une plus vive compréhension des com-
plex ités psychologiques des personnes 
confrontées, dans cette épidém ie, à 
la nécessité d'un ensemble de réamé-
nagements psychiques. Ce trava il , 
mené jour après jour dans une relation 
reconnaissant l'autre comme un être 
participant d'une altérité inaliénable, 
permettra it à d'autres acteurs, comme 
les gestionnaires et les politiques, de bé-
néficier d 'un écla irage inattendu pour -
penser et réa liser leurs actions. 
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