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Date de consultation :

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

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

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

THEMES ET OBJECTIFS QUESTIONS SUGGEREES

Accueillir la personne et reprendre ce qui 
s�est passé depuis le précédent entretien.

Explorer les changements effectués par la 
personne en lien avec ses traitements.
- Identifier les changements dans les différentes 
sphères de sa vie quotidienne.

Identifier les besoins de la personne en
termes de communication.
-Inviter la personne à explorer son (ses) mode(s)
de communication sur son traitement.

-Inviter la à s�exprimer sur une situation dans 
laquelle elle s�est trouvée exposée à devoir dire 
ou taire sa séropositivité en validant ses 
émotions et en voyant avec elle, au cas où cela 
se reproduirait, comment elle peut poser ses 
propres limites dans la communication.

Faciliter l�expression de la personne sur le 
vécu de sa séropositivité.
-Identifier ses besoins en validant ses émotions.
-Reprendre les étapes déjà franchies, celles
qu�elle désirerait franchir dans un avenir 
prochain.
-Faire des liens éventuellement entre le vécu de 
la séropositivité et le vécu des traitements.
-Valider s�il y a lieu ses sentiments
d�ambivalence.

Décomposer le stress global en situations 
spécifiques à résoudre. 
-Identifier le degré de stress de la personne face 
à ses traitements, face à d�autres événements de 
sa vie en lien ou non avec ses traitements ou sa 
séropositivité.
-Hiérarchiser les difficultés exposées par la 
personne et voir comment certaines situations
peuvent être résolues immédiatement par une 
série d�actions à effectuer entre les consultations 
(ex : renouvellement d�AAH, orientation vers une
consultation gynécologique, de chirurgie esthétique).
-Explorer certaines stratégies d�évitement
comme l�alcool, l�usage de drogue et permettre
à la personne de pouvoir dire où elle en est par 
rapport à cela.

-Que s�est-il passé depuis notre dernier entretien ?

-J�aimerais qu�on parle des choses que vous faîtes depuis 
que vous prenez un traitement et que vous ne faisiez pas 
auparavant ? 
-Quelles choses faîtes-vous différemment ? 
-Vous avez découvert que vous pouviez changer des 
choses, cela vous a-t-il donné envie d�effectuer d�autres
changements, mais cette fois-ci dans d�autres domaines ? 

-La dernière fois que vous avez parlé avec quelqu�un de
votre traitement, comment cela s�est-il passé ?
Qu�auriez-vous aimé pouvoir lui dire ? 
-Est-ce que vous vous êtes trouvé(e) récemment dans une 
situation dans laquelle vous avez soudain été exposée(e)
à devoir dire ou taire votre séropositivité ? Au niveau
social, social, professionnel, personnel ? 

-On parle beaucoup de vos traitements, mais en fait je 
crois que ces traitements vous ont fait faire un certain 
chemin dans votre séropositivité. Comment est-ce que 
vous pourriez définir les étapes que vous avez franchies ? 
-Quelles sont les choses que vous avez apprises en 
prenant ces traitements ?
-Quelles sont les choses dont vous n�osez pas parler avec 
votre médecin ? 

-En ce moment, quels sont les facteurs de stress liés au
fait pour vous de prendre un traitement ? Liés à autre 
chose dont on pourrait se préoccuper ensemble ? 

-Parfois, pour faire face à certaines difficultés et au 
stress, des personnes ont recours à l�alcool, à la drogue. 
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Est-ce que cela 
pourrait vous arriver ?
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