
118 Mettre en place une consultation d’observance aux traitements contre le VIH/sida 119Un modèle d’intervention counseling sur l’observance thérapeutique : MOTHIV

MOTHIV Counseling

ENTRETIEN N° 4 

Observance

Date de consultation :

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

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

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

THEMES ET OBJECTIFS QUESTIONS SUGGEREES

Accueillir la personne et reprendre les 
grandes étapes des entretiens jusqu�à ce
jour.
-Se préparer ensemble à la séparation survenant 
à l�issue de ces quatre entretiens en faisant
d�emblée le point sur les acquis. 

Permettre à la personne d�identifier ce
qu�elle a appris sur elle-même.
-Identifier les bénéfices pour la personne à avoir 
fait le point sur elle-même, sur ses traitements,
sur sa santé ?
-Légitimer le désir de savoir de la personne, 
valider ses questionnements, ouvrir les choses 
au delà des traitements, discuter les avantages et 
les inconvénients ressentis au cours des 
entretiens.
-Voir avec la personne quelles seraient les 
personnes ressources à qui elle pourrait 
s�adresser en cas de difficultés avec ses
traitements en plus de son médecin ? 

Faciliter le développement de ses 
compétences à prendre soin de soi.
-Inviter la personne à s�exprimer sur son projet 
de santé mais aussi sur son projet de vie 
personnelle.

Prévenir les ruptures d�observance.
-Aider la personne à distinguer un événement
unique de non observance d�un commencement
de rupture d�observance.

Identifier les besoins d�informations de la 
personne en partant des traitements et en 
élargissant  au thème de la santé et de la 
séropositivité.

Soutenir la capacité de la personne à 
imaginer, rêver, réaliser.
-Reprendre ce que la personne a anticipé pour 
elle-même dans les mois et années qui viennent, 
ses projets, ses désirs, ses rêves� .

Prendre en compte la manière dont la 
personne a vécu l�entretien et confronter
avec ce que vous avez vous-même perçu.
(Remplir la mini-fiche d�évaluation)

-J�ai l�impression qu�au cours des trois entretiens 
précédents� , on a fait un chemin sur telle ou telle 
question, je voulais vous dire que ce que vous avez 
exprimé m�a appris à moi aussi des choses�, m�a fait
découvrir� . 

-Et vous, qu�avez-vous appris tout au long de ces 
entretiens ? Sur les traitements ? Sur vous-même ? 

-Parmi les thèmes abordé au cours de nos entretiens, 
certaines questions nécessiteraient peut-être plus 
d�informations pour vous ? 

-Si vous étiez en difficulté avec vos traitements, à qui 
vous adresseriez-vous ? 

-Finalement, comme on l�a vu au cours de nos entretiens, 
prendre ses traitements, c�est aussi prendre des décisions,
opter pour des solutions, négocier des changements. � 
On a vu lors d�un précédent entretien que vous deviez
consulter� une assistante sociale, déposer un dossier de 
demande de stage de formation, � rediscuter vos horaires
de travail, etc. Où en êtes-vous par rapport à cela ? 

-Je me demandais comment vous feriez maintenant pour 
distinguer ce qui n�est qu�un incident dans la prise de votre 
traitement (1 ou 2 sauts de prise) de ce qui serait le début 
d�un relâchement ? Que feriez-vous dans ce dernier cas ?

-J�ai pensé qu�il y avait sûrement encore des informations
dont vous auriez besoin pour mieux comprendre ou faire
face à certaines situations liées à vos traitements, à votre 
santé, à l�impact de votre séropositivité�

-Au cours des entretiens, vous avez dit plusieurs fois que 
vous aviez envie de� , que vous aimeriez faire� , que 
vous êtes passionné(e) par� . Où en êtes-vous par rapport 
à cela ?

-Comment avez-vous vécu nos 4 entretiens ? 
-J�ai eu l�impression aujourd�hui que vous� 
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