
DEBATTRE 

Le counseling et l'OMS 

Le conseil psychosocial 
Dans le cadre de son programme de lutte contre le sida, 

l'Organisation Mondiale de la Santé a conçu et développé 
une formation en conseil sur l'infection à VIH, le sida 

et les affections associées. 

U
n vaste programme 
d'éducation et de sou
tien psychosocial à 
l'échelle mondiale a été 
mis en place par l'OMS. 

«En l'absence de tout vaccin, la préven
tion par l'éducation et le Conseil est es
sentielle pour permettre de ralentir ou 
de stopper la transmission de l'infec
tion par le VIH. Le Conseil en préven
tion doit aider les gens à comprendre 
la nécessité d'abandonner leurs prati
ques à risque avant qu'ils soient infec
tés, et soutenir ceux qui sont contami
nés ou au stade aigu de la maladie. Les 
conseillers envisageront toujours leurs 
consultants dans le contexte de la 
famille, des amis et des systèmes de 
soutien, et évalueront complètement 
les effets de l'infection par le VIH et du 
sida sur la société, en incluant les 
menaces qu'ils font peser sur la liberté 
individuelle et l'ordre social» (1). 
Ce programme de formation de 5 jours 
s'adresse à tout professionnel ou à 
toute personne pouvant assurer la 
fonction de relais de prévention ou de 
soutien auprès de personnes séroposi
tives ou malades du sida. 
Cette formation se veut «démultipli
catrice» et vise à établir des réseaux 
locaux. C'est pourquoi une place im
portante est donnée à l'élaboration de 
stratégies de communication entre les 
individus au sein d'un groupe, d'une 
communauté ou d'une société. 
En effet, au delà de la diffusion d'in
formations et d'une action d'éduca
tion, l'objectif du «conseiller» est la 
responsabilisation individuelle et col
lective, grâce à une aide psychosociale 
individualisée. 
Pour ce faire, les «conseillers» sont 
formés aux techniques de base ducoun
seling, à la didactique de l'information 
et à des techniques de communica
tion. Un des premiers exercices propo-

sés aux futurs «conseillers» consiste, 
lors d'un jeu de rôles dont la consigne 
est de transmettre des informations 
sur les modes de transmission du VIH, 
à analyser non pas le contenu de l'in
formation mais les éléments qui en
travent ou favorisent la communica
tion entre les partenaires de la situa
tion. Le «conseiller» est formé pour 
l'intervention à chaque stade de l'in
fection à VIH (le counseling pré et 
post-test, etc.) comme pour le «conseil 
en prévention» auprès des femmes, 
des parents d'un enfant infecté, des 
familles et des personnels de santé. 

Résistances 

Il convient d'évoquer ici un certain 
nombre de questions soulevées par les 
postulats de ce programme. Le con
cept d'éducation, sous-jacent aux pro
grammes de prévention de l'OMS, re
prend des éléments de l'orientation 
non directive en pédagogie, c'est-à
dire qu'il prend en compte chez l'édu
quant ses résistances au changement. 
Le counseling proposé par l'OMS n'est
il pas une forme d'ingéniérie éduca
tive qui rappellerait, jusque dans ses 
postulats, le mouvement des courants 
pédagogiques des années 70? En effet, 
quand une société est confrontée à la 
non-curabilité, sur quoi peut-elle 
parier d'autre, dans une optique 
démocratique, que l'éducation ? 
L'ouverture à l'altérité culturelle (tri
bus, ethnies, classes sociales, appar
tenances religieuses, nations, civili
sations, etc.) suppose une initiation à 
ses implications psychosociologiques. 
En ce sens, le programme de l'OMS 
n'aborde pas la résistance à l'autre et 
la problématique de la différence sous 
l'angle du conflit (2). On peut se de
mander si cela n'est pas dû à une de 
ses composantes: le rogérisme, comme 

courant psychothérapeutique et pé
dagogique fondé sur le refus de la 
thèse freudienne du conflit. 
Ce travail sur la culture, laquelle se 
définit pour nous comme un ensemble 
de réponses à des problèmes indivi
duels et collectifs, est particulièrement 
difficile parce qu'il fait éclater dans un 
groupe les complicités monoculturel
les de ses participants (3). 

Souvent, les groupes de formation ont 
tendance à privilégier une approche 
idéaliste, voire «diplomatique», des 
cultures dans un groupe à une appro
che psychosociologique -devant révé
ler et reconnaître l'existence et la 
prégnance d'ethnocentrismes inhé
rents à toute affiliation à un groupe 
socio-culturel, à une ethnie, à une 
nation et corrélatifs des mécanismes 
d'identification et de distinction ( 4). 
Enfin, il va de soi que le programme de 
l'OMS n'est pas sans ouvrir d'autres 
types de débats, comme celui concer
nant par exemple les aspects géopoli
tiques de l'éducation et de la santé 
dans le monde. C.T.T. 

(1) Manuel de formation OMS, chap. M.F./2, 
pp. 6-7. 
(2) Cf. notre expérience et nos travaux sur les 
pédagogies interculturelles, dans le cadre de 
l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
(1980-1987). 
(3) Ces réflexions sont issues des séminaires de 
formateurs d'Enfance et Formation sur «Coun
seling et Formation» ( 4-5 nov. 1989/20-21 janv. 
1990). Ont participé à ces séminaires : Arnau
diès M., Auscher T., Barbet M., Moricet P., 
Poisson P. , Rébillon M., Rolland D., Sassier M., 
Tourette-Turgis C. 
(4) Signalons que la traduction française du 
manuel de l'OMS. «Formation en Conseil sur 
l'infection à VIH, le Sida et les affections asso
ciées» utilise malencontreusement les termes 
de «Conseil» et de «Conseiller», ce qui explique 
la reprise de ces deux termes dans l'article. 
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