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Riva Miller et Robert Bor, psychologues et thérapeutes
familiaux à Londres, présentent le counseling comme un
traitement complémentaire à la prise en charge médicale des
personnes concernées par l'infection à VIH, mais aussi comme
un moyen de prévention contre l'extension de l'épidémie. Ce
guide, d'abord publié en Grande Bretagne (1988) puis aux
USA (1991), expose tous les points à aborder dans le conseil à
chaque phase de l'infection à VIH, de la demande de test à la
phase terminale de la maladie, et le counseling de deuil pour
les proches.

L'ouvrage s'appuie sur la démarche de thérapie familiale de l'école
de thérapie de Milan (Italie). Le processus de conseil est centré
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sur la prise en compte de la situation de la personne face à
l'infection à VIH, son stade de développement personnel et l'état
de ses relations avec son entourage. Conçu comme un guide
essentiellement pratique, il comporte une description d'entretiens
d'aide et de soutien entre le conseiller et son patient ainsi que le
détail des points à aborder dans le conseil pré-test et dans le
conseil post-test.

Les auteurs insistent sur l'importance du counseling pré-test, qui
permet à une personne d'explorer les inconvénients et les
avantages de la démarche de test et de la connaissance des
résultats. En effet, le consultant dans une démarche volontaire ne
prévoit pas toujours le stress, l'incertitude, le poids du secret et les
difficultés relationnelles et sociales que la révélation d'une
séropositivité au VIH peut occasionner dans sa vie. A l'inverse, la
connaissance de sa sérologie peut réduire l'inquiétude et faciliter
la prise de décisions; elle augmente la motivation à la prévention
et permet un suivi médical précoce. L'annonce des résultats
négatifs donne tout autant lieu à un counseling post-test que
l'annonce des résultats positifs.

Le counseling pré-test a aussi pour intérêt majeur, dans le cas des
résultats positifs, de réduire considérablement le choc et les effets
de décompensation causés par l'annonce de la séropositivité, ainsi
que de préparer la personne "à vivre avec" l'infection à VIH.

Riva Miller et Robert Bor exposent plus de 25 situations illustrant
les différentes approches et techniques de conseil. Chaque exposé
présente les principaux points à traiter au cours du conseil et les
stratégies à adopter pour aider le patient à trouver les moyens de
résoudre les difficultés personnelles, familiales, amicales,
affectives, sexuelles, professionnelles, sociales causées par
l'infection à VIH ou son contexte.

Voici quelques exemples tirés des séances de conseil présentées
dans cet ouvrage. Si un consultant fait part, au cours de l'entretien,
de ses pensées suicidaires, les auteurs indiquent les thèmes
importants à aborder par le conseiller : l'idée de suicide est-elle
liée à la découverte d'une maladie mortelle ? S'agit-il d'une
construction mentale liée au stress ? Le consultant a-t-il peur de
devenir une charge pour son entourage ? Craint-il la douleur, la
maladie, la mort ? S'agit-il d'un signe d'appel à l'aide ? Existe-t-il
un lien entre le contrôle de sa maladie et le contrôle de sa vie ?

Voici les questions posées par le conseiller : Qui d'autre que vous
est au courant de vos idées suicidaires ? Comment réagiraient-ils



s'ils connaissaient vos intentions ? Quand avez-vous pensé à vous
suicider ? Que pensez-vous que je devrais faire pour vous ?

Les questions thérapeutiques ont pour objectif d'aider le
consultant à s'exprimer et à voir différemment sa situation, afin de
trouver de nouvelles voies d'acceptation ou d'adaptation à la
réalité.

L'approche conseil présentée dans cet ouvrage est une relation
d'aide et de soutien fondée sur les concepts et les techniques de la
thérapie familiale. Les conseillers optent pour une stratégie
préservant les intérêts individuels et ceux de la Santé Publique. Ils
proposent une forme de counseling centrée essentiellement sur la
mise en évidence des interactions entre une personne et son
entourage. Le counseling peut aider les individus à adopter un
ensemble d'attitudes et de comportements de promotion de la
santé.

Pour les auteurs, le counseling doit faire partie de la formation des
médecins, travailleurs sociaux, infirmières, des volontaires
d'associations, des psychologues, éducateurs, écoutants, aides à
domicile de toute personne susceptible d'être en contact avec
d'autres personnes demandant une information, une aide ou un
conseil relatifs à l'infection à VIH. Le counseling peut être adapté
aux personnes seules, aux couples, aux familles, aux groupes.

Ce manuel peut servir de base dans la pratique du conseil, et sa
lecture donne envie d'en savoir plus sur la diversité des courants
d'idées et des approches possibles du counseling.
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