
Revue critique
de l'actualité scientifique
internationale
sur le VIH
et les virus des hépatites

   
Rechercher

Recherche dans les archives Transcriptases avec google.
Les archives contiennent les articles parus dans les N° 1 à 137.
Les articles des n° 138 et suivants sont publiés sur www.vih.org

n°8 - août-septembre 92

SERVICE DE CONSEIL

L'essor des pratiques de counseling
Catherine Tourette-Turgis

Maître de Conférences en Psychologie et Sciences de l'Education à l'Université
(Paris)

"Efficacy of
different
approaches
to
counselling,
primary
care and
social
support"
table ronde,
avec Calle
Almedal
(Norvège),
Karla
Meursing
(Zimbabwe),
John Pegge
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Sud), Kumar
T. Manoj
(Inde),
Richard Bor
(G.-B.).

Dans tous les pays du monde, on observe une multiplication et
une extension des services de conseil appliqués à la prévention
de l'infection à VIH, à la prise en charge et au suivi
psychologique et social des personnes séropositives ou malades
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et de leur entourage.

La VIIIe conférence internationale sur le sida a donné lieu à plus
de 80 abstracts et posters sur le counseling, mais il n'y a eu qu'une
seule table ronde publique portant sur ce thème.
De manière générale, les services de conseil sont intégrés à des
structures officielles comme les hôpitaux, les centres sociaux, les
centres de dépistage, les écoles, les centres d'accueil pour
personnes toxicomanes, les dispensaires, les centres de
consultation familiale et conjugale ou à des associations financées
par les pouvoirs publics. L'organisation institutionnelle et le
financement public des services de conseil influent sur son essor,
son évolution et ses orientations, mais aucune publication
n'aborde malheureusement le problème du conseil sous l'angle de
la réponse à une demande institutionnelle, sociale ou étatique. Il
semble que l'essor des services de conseil tende à se calquer sur
les choix en matière de stratégies de prévention.

Ainsi cette année, à Amsterdam, on observe le développement des
services de conseil de prévention spécifiques auprès des personnes
toxicomanes, auprès des homosexuels masculins, auprès des
jeunes, auprès des personnes isolées, ou auprès des personnes
prostituées.
Parmi les innovations, on note le développement des services de
conseil ambulatoire auprès des personnes toxicomanes, la création
de services de conseil à domicile dans les zones géographiques où
il n'y a pas de moyens de locomotion, la mise en place de services
de conseil auprès des adolescents et des enfants de la rue.
Plusieurs posters portent sur le counseling pré et post-test, mais
signalent pour certains d'entre eux l'existence de "clubs post-test",
qui assurent un suivi auprès des personnes volontaires.
Au titre de la relation d'aide psychologique, des consultations-
conseil spécifiques sont proposées aux personnes hémophiles
séropositives, aux personnes transfusées séropositives, aux
familles, aux couples dont l'un ou les deux membres sont
séropositifs, aux personnes affectées par le deuil d'un proche
(groupes de deuil), aux personnes en crise (conseil de crise).

Cet éclectisme n'est pas sans soulever un certain nombre de
questions, dont quelques unes ont été posées lors de la table ronde
portant sur "l'efficacité des approches de counseling, en soins
primaires et soutien social" .
Karla Meursing a abordé "la double face" du counseling : d'un
côté, le conseil est une approche dont l'individu est le centre mais,
de l'autre, cette approche individualiste éloigne et augmente



l'isolement de la personne malade de sa communauté.
C'est pourquoi elle propose d'intégrer les familles dans le
processus du conseil, dans la mesure où l'engagement des
partenaires et de la famille est un facteur-clé dans l'efficacité du
conseil.
John Pegge pense quant à lui que l'efficacité du conseil tient à la
relation profonde qui s'établit entre le conseiller et le consultant.
Tout le travail du conseil tient à la création, au maintien, à
l'approfondissement de cette relation unique entre deux personnes
ayant à traverser ensemble des difficultés, des crises et la
séparation liées à la mort. Le conseiller peut être un pair, un
travailleur social, un personnel de la santé ou toute autre personne
prête à assurer une relation primordiale avec quelqu'un d'autre qui
a besoin de lui.
Kumar T. Manoj expose l'intérêt d'un conseil spécifique adapté
aux particularités culturelles et aux besoins des communautés.
Pour Richard Bor, le counseling peut être thérapeutique, mais
aussi inefficace et contre-thérapeutique si son exercice ne satisfait
pas aux postulats et à l'éthique qui le fondent. Aussi insiste-t-il sur
le respect des principes de base du conseil :
- c'est au consultant de définir son problème et non au conseiller ;
- il faut traiter chaque situation dans son contexte ;
- le conseiller est là pour aider le consultant à trouver des
solutions qui le concernent et non pour lui dire ce qu'il doit faire ;
- il est préférable d'utiliser plusieurs approches plutôt que l'une ou
l'autre ;
- la formation des conseillers repose sur trois piliers : l'intérêt pour
autrui, le respect, la tolérance.

Les questions posées par le public de la table ronde concernaient :
- la place de l'information dans le conseil VIH ;
- l'image du counseling, associé dans certaines cultures à
l'anormalité ;
- le manque de confiance du grand public dans les psychologues,
et les difficultés de ceux-ci à assurer des consultations conseil
dans les centres de dépistage ;
- la nécessité d'une formation au conseil des membres des
communautés culturelles éloignées ou opposées à l'utilisation des
services sociaux ;
- l'intérêt de former des non-professionnels au conseil pour
pouvoir répondre à la demande massive de soutien ("l'expert, c'est
la personne séropositive, non le conseiller") ;
- la possibilité de travailler en proximité avec les clients.

Le counseling est en train de devenir un outil majeur de santé
publique au service de la prévention, ce qui comporte plusieurs



conséquences :
- l'existence d'un hiatus grandissant entre les tenants d'un conseil
centré sur la personne et les tenants d'un conseil centré sur un
problème prédéterminé à résoudre ;
- l'implication des pouvoirs publics et la prédominance de la
demande sociale sur la demande psychologique en tant que tel ;
- le déplacement, au niveau théorique du counseling, de la
psychologie clinique, privilégiant les valeurs d'aide personnelle,
d'écoute et de soutien, vers la psychologie sociale, privilégiant les
valeurs du changement et de la modification des comportements ;
- le développement d'un counseling où la connaissance du terrain
(approches spécifiques) prédomine sur la relation.

Tout ceci est révélateur de la modification de la place des sciences
psychologiques et sociales dans la société. Invitées à résoudre des
problèmes qui ne concernent pas seulement l'explication des
conduites de l'être humain mais leur modification, il me semble
qu'elles ont en parallèle à mettre en place des cellules de vigilance
concernant la maîtrise des effets de leur instrumentalisation.
Ainsi, dans un premier temps, nous allons devoir ici et là discuter
des postulats, des valeurs et de l'éthique du counseling, en nous
engageant à respecter les capacités et les possibilités des êtres
humains à faire face aux problèmes qui les concernent.


