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Contexte (1) 
 

Années 60 : counseling et planification 
Années 90 : counseling et VIH 
Qu’est-ce que le counseling (OMS 2010): 
 certaine efficacité dans l’information liées à la santé,  
 adaptation aux besoins individuels,  
 aide à résoudre les problèmes existants.  
Définition du counseling (ONUSIDA 2011) 
processus de communication interpersonnelle  
code de déontologie : empathie, authenticité, non jugement  
Aide à résoudre des problèmes et des difficultés personnelles, 
sociales ou psychologiques.  
aide à explorer les moyens de faire face à son problème ...  



Contexte (2) 
 

• Contexte international de l’impact du counseling en 
2012 : 

• Insuffisance de preuve de l’efficacité sur IST et VIH,  
• Insuffisance d’observance de l’usage du préservatif, 
• Manque de temps des professionnels de santé, 
• Manque de professionnels formés, 
• Manque de moyens financiers. 

 
• Mise en place d’un groupe d’expert à l’OMS 2012 – 2014 
- Recherche des preuves par la méthode « GRADE », 
- Élaboration des recommandations sur la communication 

brève liée à la sexualité (CBS). 

 



CBS : Recommendations  
pour une  approche de santé publique (1)  

Objectif: fournir des recommandations 
sur l'efficacité de la CBS dans le cadre 
des services de soins de santé primaires, 
afin d'améliorer la qualité de l’offre en 
santé sexuelle 
 
Publics cibles: 
- Les décideurs des services de santé; 
-Les responsables des établissements 
d'enseignement des professionnels de  
santé; 



CBS : Recommendations  
pour une approche de santé publique (2)  

Efficacité sur la prévention des IST / VIH 
auprès des publics cibles. 
 
Pourrait être utilisée en combinaison 
avec"...: 
 éducation à la sexualité; 
 interventions comportementales ; 
 marketing social des préservatifs; 
 interventions de prévention en 
utilisant les TIC; 
 informations lors de vaccinations; 
 informations lors de circoncision. 



 Questions de recherche :  
Une meilleur compréhension des 
effets dans le temps ;   
Validation auprès de différents 
publiques cibles dans des pays à 
revenus moyens. 
  Validation sur les autres aspects 
négatifs de la santé sexuelle et de la 
promotion du bien-être lié à la 
sexualité 

 
 

"CBS prend en compte les 
dimensions de la santé sexuelle et du 
bien être : psychologique et sociale 
ainsi que physique et biologique" 

CBS : Application en santé public 



La CBS doit : 
 

 être centré sur l’aidé (Stewart et al , 1995);  
  adopter les perspectives de l ’ usager/aidé et 

respecter ses idées, ses émotions, ses attentes et 
ses valeurs. ( Geirteis et al , 1993); 

 être une conversation à deux voies plutôt qu’un 
modèle de communication « centré sur la maladie » 
où le professionnel prend des décisions au nom de 
l’usager/aidé. ( Hatzichristou et al 2010); 

 prendre en compte des dimensions physique 
(biologiques), sociales et psychologiques (Mead et 
Bower 2000). 

 



Les bénèfices de la CBS 
 Etre court et succinct, 

Créer un environnement confidentiel,  
Etre centré sur l’usager et de son  contexte, 
Permettre l’expression de ses émotions, 
Explorer leurs propres expériences, 
Renforcer l’estime de soi 
Permettre l’autonomisation de ses comportements 

(sentiments d’efficacité et d’autorégulation), 
Responsabiliser sur ses prises de décisions, 
Permettre une orientation vers d'autres ressources 

et des services en cas de besoin. 



CBS implique généralement 5 étapes : 
 

1) l’évaluation de l'histoire et du contexte; 
2) l’interprétation des résultats pour identifier et 

distinguer l'existence de problèmes d'ordre sexuel , ( 
Hatzichristou et al 2010); 

3) l’information et renforcement des compétences de 
l’usager 

4) la prise de décision partagée entre l’usager et le 
professionnel des mesures à prendre; 

5) le cas échéant , l’orientation (dysfonctions et 
troubles)  ou le suivi. 
 
 
 



Les modèles d’intervention du CBS 
• “Carkhuff Helping Model” : aider l’expression 

des émotions, exploration des capacités de 
l’aidé aux changements 
avoir envie 
Se sentir capable 
Être prêt 

• Modèle de l’intervention motivationnelle 
comportementale  (IMB model de Miller et 
Rollnick), aider aux changements par le :  
 renforcement des capacités 
Exploration et résolution de ses ambivalences 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau MACRO : application de la législation, 
pauvreté, inégalités de genre et/ou de sexe,  

exclusions et/ou discrimination, migration et mobilité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau INTERMEDIAIRE : environnements, 
communautés, cultures (normes et valeurs),  

facteurs économiques et politiques  
 

Les déterminants de la santé à explorer   

mental 

social 

émotio
nnel 

Physi 

que 

Niveau MICRO : 
les dimensions de 
la santé sexuelle 



Les différents types de problèmes sexuels 

• De l’identité sexuelle 
• Compulsifs et addictions 
• paraphiliques 
• Psychologiques… 

 

• Liées au désir 
• Liées aux douleurs 

des OGI et OGE 
• Liées à excitation 
• Liées à l’orgasme 

• Douleurs temporaire, 
situationnelle 

• Perte d’excitation 
temporaire situationnelle 

• A parler de ses besoins, de 
son désir, … 

• A l’usage des préservatifs 
et à proposer les 
dépistages IST, VIH… 

• A l’observance de la 
contraception 

 
 

• Taille et forme des OGE 
• Formes des seins 
• Prise de risque sexuel 
• Compulsions non 

paraphiliques 
• Perte de confiance en 

soi … préoccupa 

tions 
difficultés 

troubles 
Dysfonc 

tions 



Questions pour ouvrir la CBS (Troussier DOIN 
2006, 2011, Hatzichristou 2010) : 

 
 

Comment vous vous sentez par rapport à votre vie intime ? ou 
« Comment ça va à la maison ? » 
Avez-vous des questions ou des préoccupations au sujet des 
questions sexuelles ? 
Comment vous sentez-vous dans vos relations sexuelles avec 
les autres/votre partenaire ?... 
Etes-vous satisfait de votre fonction sexuelle ou activité 
sexuelle ? 
Quelles difficultés avez-vous dans l'utilisation de préservatifs ou 
le suivi de votre contraceptif ? 
Les traitements ont il un impact sur votre vie intime.. 
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