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Introduction 

Une présentation clinique vs scientifique ? 

 

Une présentation basée sur notre expertise, et 
sur des faits vécus.  

 

Utile pour qui ? 

 



Objectifs de la présentation 

À la fin de cette présentation, le participant: 

 

1) … connaîtra les éléments pertinents et les 
techniques relationnelles nécessaires pour 
mener à bien une collecte de données complète 
lors d’un dépistage des Infections Transmises 
Sexuellement et par le Sang (ITSS). 

 

  

  



Objectifs de la présentation 

 

2) … sera en mesure de préparer le patient à 
l’éventualité d’un résultat positif.  

 

3) … connaitre les stratégies et les éléments de 
contenus à prioriser lors de l’annonce d’un 
résultat positif pour le VIH.  

  

  



Mise en situation: Paul 

Paul, 58 ans 
Consulte au sauna pour un « check-up ». Dernier dépistage il y a 
4 ans (anonyme). Certain d’être « clean », car pas de symptôme 
et dit avoir des « pratiques sexuelles sécuritaires ». Ne protège 
pas ses relations si le partenaire semble « propre » et a à peu 
près son âge. En couple depuis quelques mois avec une nouvelle 
partenaire. A trois enfants d’une union précédente (durée: 20 
ans). Se définit comme hétéro. Il ne fréquente les saunas que 5-6 
fois par année pour l’accessibilité rapide au sexe et pour 
l’anonymat. L’anonymat est important pour lui, car il dit être 
connu dans le domaine des affaires dans la région. Ne 
consomme pas de drogue.   



Mise en situation: Mike 

Mike, 24 ans 
Consulte au bureau. A reçu un texto de l’un de ses derniers 
partenaires pour l’informer de son exposition possible à une 
ITSS. Il arrive en retard à son RDV. Habite au centre-ville dans un 
2 ½. Célibataire. Travaille la fin de semaine dans un bar. Dit avoir 
eu plus de 50 partenaires (masculins) dans l’année, presque tous 
rencontrés sur les sites de rencontres. A également eu quelques 
partenaires rencontrés au bar. Consomme de la cocaïne (inhalée) 
la fin de semaine. Ne partage pas son matériel. Tatouage 
multiples (faits de façon stérile). Reçoit parfois de la cocaïne en 
échange de relations sexuelles.   



1. Collecte de données 

Raison(s) de la demande de dépistage  

Symptômes actuels ou passés  

Partenaires atteints d’une ITSS  

Antécédents d’ITSS  

Date du dernier dépistage 

Période fenêtre 

Sexe des partenaires 

 



1. Collecte de données 

Nombre de partenaires 

Comportements à risque 

Vaccination 

Planification de la visite de suivi 

Consentement 

Prévention 



1. Collecte de données 

- Comme un échange, une conversation 

- S’adapter à la réalité du patient  

- Non jugement (comportements verbaux et 
non verbaux) 

- Rassurer sur la confidentialité (test 
anonyme) 

- Se sentir libre de parler ou de ne PAS parler 

- Expliquer pourquoi on pose les questions 

 

 



1. Collecte de données 

Questions ouvertes  

Proposer au patient certains thèmes 

Normaliser  

Éviter le voyeurisme 

Parfois, sacrifier des informations 



2. Préparer à l’éventualité d’un 
résultat positif 

Comment vas-tu réagir ? 

On le vit ensemble. 

Comment vas-tu ces temps-ci ? 

C’est quoi tes connaissances sur le VIH ? 

Est-ce que tu connais des personnes qui ont le VIH ?  

As-tu déjà eu des mauvaises nouvelles ? Comment 
avais-tu réagi ? 

Qui sont les personnes importantes autour de toi ?  

 



Mise en situation: Paul 

Paul, 58 ans 

Revu au sauna deux semaines plus tard pour l’annonce du 
résultat: VIH + (test traditionnel) et gonorrhée anale. Il demeure 
stoïque. Répond: « bon, qu’est-ce qu’on fait avec ça? ». Peu de 
besoins exprimés. Peu de questions. Celles-ci sont très 
rationnelles (ex.: date du rendez-vous avec le médecin). 
Demande s’il doit aviser des personnes (partenaires sexuels, 
mais aussi employeur, famille, etc.).  



Mise en situation: Mike 

Mike, 24 ans 

Test de dépistage rapide (TDR) du VIH fait au moment de la 
consultation initiale: réactif. S’effondre littéralement sur votre 
bureau. Dit « Ma vie est finie, que va-t-il m’arriver ». Très émotif. 
Se sent très seul car il ne voit pas à qui en parler. Dit: « Je me 
sens sale ». Trouve la situation injuste, car il estime que plusieurs 
de ses amis sont autant à risque que lui, sans pour autant être 
atteint. Pose beaucoup de questions (espérance de vie, 
médication) mais les échanges sont souvent interrompus par des 
pleurs ou d’autres questions qui se succèdent. Le fil de la 
rencontre est donc très décousu.  



3. Annonce d’un résultat positif 

 

Premier truc: il n’y a pas de truc 

 

Le plus dur c’est de casser la glace 

    



3. Annonce d’un résultat positif 

- Ne pas tourner autour du pot 

- Phrases neutres, claires et précises 

 J’ai reçu vos  résultats, et ils montrent que vous 
 êtes porteur du VIH.  

- Éviter de suggérer un état d’esprit  

 Malheureusement, j’ai une mauvaise nouvelle, 
 vous allez être sous le choc. 

- Éviter les jugements de valeur et la moralisation 



3. Annonce d’un résultat positif 

- Garder la direction de l’entretien 

- SAVOIR SE TAIRE, ça n’est pas vous qui êtes 
atteint 

- Amener la personne sur le terrain de 
l’émotion, et non sur le terrain de 
l’information  

- Donner de l’espoir, sans banaliser 

 



3. Annonce d’un résultat positif 

- Au besoin, évaluer la nature de la crise< 

- Rester disponible 

- Laisser des coordonnées (les nôtres, CPS, centre de 
crise, 911) 

- Faire un contrat verbal, mais explicite 

- S’informer sur ses projets d’ici la prochaine rencontre 

- Référer à d’autres professionnels / organismes 
communautaires, au besoin 

  



3. Annonce d’un résultat positif 

- Évaluer les comportements destructeurs 
(suicide, violence, consommation, conduite, 
etc.)  

- Évaluer le réseau et choisir avec lui une 
personne de confiance à qui dévoiler 

- Freiner les élans de dévoilement intempestif 
(ex.: sur réseaux sociaux). 

- Comportements sexuels à risque 

 



3. Annonce d’un résultat positif 

- Intervention Préventive auprès des Personnes 
Atteintes et de leurs Partenaires (IPPAP) 

- Stigmatisation 

- Prophylaxie post-exposition (PPE) pour les 
partenaires récents 

- Implications juridiques 

- Mettre en place le suivi (rendez-vous, 
prélèvements, etc.) 



3. Annonce d’un résultat positif 

Exemples de réactions: 

 Stoïque 

 Effondrement et pleurs 

 Choc 

 Déception 

 Incompréhension 

 Colère 



Conclusion 

 

The first thing you do is to forget that I'm 
black. Second, you must never forget that I'm 
black. 

 
Pat Parker, féministe et activiste américaine pour les droits des noirs 

For the white person who wants to know how to be my friend (1978) 
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