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Date de consultation :

Nom, prénom : �����������������������....

Médecin référent : ����������������������.

Intervenant(e) : �����������������������..

THEMES ET OBJECTIFS QUESTIONS SUGGEREES

Accueillir la personne. 
-Présentation de soi et de la consultation 
par l�intervenant(e).

Mieux comprendre le vécu et les attentes
de la personne face à son traitement. 
- Faciliter l�expression de la personne sur le 
vécu de son traitement et son  impact dans sa 
vie quotidienne.
-Explorer avec elle les difficultés qu�elle a 
rencontrées dans l�histoire de ses traitements et 
identifier ses besoins en termes d�informations
et de soutien, tels qu�elle les perçoit à ce jour.
-Explorer avec elle ses attentes par rapport au 
traitement et la manière dont elle les perçoit. 
-Identifier et explorer avec la personne les 
effets secondaires ou indésirables de son 
traitement, la manière dont elle les perçoit et 
leur impact dans sa vie quotidienne. 

Améliorer ses connaissances sur les
traitements.
-Explorer avec la personne ses connaissances 
sur les traitements, la charge virale et les CD4. 

Aider à l�organisation de la prise du 
traitement.
-Identifier avec la personne si elle a 
« routinisé » ses prises de médicaments et lui 
proposer si nécessaire la mise en place d�une 
procédure de « routinisation » à l�aide d�un
planning thérapeutique.

-Explorer avec elle la manière dont elle les 
prend en fonction des lieux et des situations 
sociales tout en évoquant les obstacles à 
certaines prises et l�aider à envisager les
solutions possibles. 

Explorer avec elle ses modes de mémorisation
et lui proposer d�utiliser un mode de rappel
personnalisé (visuel, sonore�).

Bonjour, je suis Mme/Mr X� . Nous avons mis en place
une consultation observance dans notre service parce que 
� . Nous vous proposons quatre entretiens� 

-Je vous propose qu�on reprenne ensemble l�histoire de 
vos traitements�

-Quel est pour vous le traitement qui a été le plus 
difficile ? Quel est celui qui a été le plus satisfaisant ?

-Quelles sont vos attentes face au traitement ?

-Avez-vous des effets secondaires ?
-Quel est (sont) pour vous le(s) plus gênant(s) ? 
-Comment faites-vous pour y faire face ? 

-D�après vous, comment agit le traitement sur la charge 
virale ou le taux de CD4 ? 
-Quelles précautions devez-vous prendre par rapport à
chaque médicament ?

-Comment vous organisez-vous pour prendre votre 
traitement tous les jours ?
-Sur quoi calez-vous la prise du matin ? Du midi ? De 
l�après-midi ? Du soir ? Les prises du week-end ?
-Par exemple, voyons ensemble comment vous avez pris 
vos médicaments hier ? Avant-hier ? Le week-end
dernier ?
-Dans la journée, quelle est la prise la plus facile ?
La plus difficile ? 

-Comment faites-vous pour vous souvenir de la prise 
de tous vos médicaments ? 

MOTHIV Counseling
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THEMES ET OBJECTIFS QUESTIONS SUGGEREES

Anticiper les situations de non observance. 
-Evaluer avec elle si et quel(s) effet(s) 
secondaire(s) pourraient l�amener à une 
� rupture d�observance �. 
-Envisager et discuter les solutions permettant 
de remédier à certains effets secondaires. 
-Explorer avec la personne le dernier 
événement de non observance en l�invitant à 
décrire les faits, le contexte et les causes, puis 
discuter les stratégies qu�elle a mises en �uvre
ou non pour y faire face. 
-Identifier avec la personne les stratégies à 
mettre en �uvre pour faire face à la situation si 
elle se reproduisait ; 

Explorer les capacités de soutien de
l�entourage.
-Evaluer le degré de soutien de l�entourage et 
voir avec la personne si elle aimerait parler de 
son traitement et/ ou de sa séropositivité à une 
personne de son entourage.

Soutenir la motivation. 
-Lister avec elle les points faibles sur lesquels
elle bute généralement dans son observance
(rupture d�intention, échecs face à la décision,
situation particulière�) et les points forts sur 
lesquels elle s�appuie et l�inviter à définir ses 
stratégies habituelles pour faire face à des 
difficultés dans la prise de ses traitements.
-Inviter la personne à décrire ce qu�elle aimerait
réaliser dans les mois qui viennent. 

Prendre en compte la manière dont la 
personne a vécu l�entretien et confronter
avec ce que vous avez vous-même perçu.

-Etablir la date du prochain RDV 
(Remplir la fiche de diagnostic observance, la 
fiche synthèse d�entretien, la fiche d�évaluation
des co-facteurs de non observance).

-Quel effet secondaire vous a causé des difficultés dans la 
prise de votre traitement ? 
-Quel effet secondaire pourrait vous amener à suspendre de 
vous-même la prise de certains de vos médicaments ? 
Lesquels ? 

-La dernière fois que vous n�avez pas pu prendre votre
traitement, que s�est-il exactement passé ?
-Qu�est-ce que vous vous êtes dit ?
-Qu�est-ce que vous avez fait ?
-De quoi auriez-vous eu besoin pour y faire face ? 
-Pouvons-nous voir ensemble ce que vous pourriez faire si 
la situation se reproduisait ?

[*Si la personne n�a jamais été dans une situation 
l�empêchant de prendre son traitement, lui demander
� Dans quelle situation cela pourrait-il vous arriver ? � 
*Si la personne n�arrive pas à anticiper des situations, lui 
proposer des scénarii en l� invitant à décrire ce qu�elle
ferait dans la situation (ex : être en panne, perdre son sac 
contenant les médicaments).]

-Avec qui parlez-vous de votre traitement ? De votre 
séropositivité ? 
-Cette (ces) personne(s) peuvent-elle(s) vous aider à 
prendre votre traitement ? 

-Parfois il arrive qu�on soit très motivé(e) pour faire 
quelque chose mais que l�on bute sur un obstacle qui fait 
qu�après on est perdu..., on est en colère après les autres, 
après soi-même. Cela vous est-il déjà arrivé par rapport à 
votre traitement ? 
-Quelles sont les choses que vous aimeriez réaliser dans les 
semaines et mois qui viennent ?

-Comment avez-vous vécu notre entretien ? 
-J�ai eu l�impression aujourd�hui que vous� 
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