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Comment devenir psychologue: En 

30min. ou moins.  



Service des Maladies Virales 

Chroniques - CUSM 
 4(7) infirmiers/ières 

 1 avocat d’immigration bénévole  

 4(12) MDs 

 1 psychiatre 

 1 psychologue 

 2 travailleurs sociaux 

 1-2(3) pharmaciens/ciennes. 

 3-5 administration 

 équipe de recherché clinique 

/i 



SMVC 

 1811 patients (2013) 
 1522 VIH mono/205 co-infectés/84 VHC mono 

 

 Facteurs à risque: 577 Homosexuelle, 487 
Inconnu, 381 Pays endemique, 366 
Heterosexuelle, 126 UDI, 38 Produits 
Sanguins, 22 TransmissionVerticale , 8 
Bisexual, 1 Viol 

 

 312 (17.2%) originaires d’Afrique 
subsaharienne 
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Pourquoi l’appui psychologique est 

il important pour le PVVIH? 

Ψ 



VIH et l’inégalite en matière de santé  

 ~71 000  

 Incidence est stable, personnes vivent longtemsp 

avec l’infection donc prevalence augmente 

 HIV concentre dans des populations vulnérables 

et stigmatizées (HARSAH,UDI,Travailleurs du 

sexe) 

 

Ψ 



VIH et difficultés psychogiques 

 PVVIH taux élévé de problèmes psychologiques  

 Diagnostic VIH et les défis de vivre avec le VIH 

 augmentation du risque de problemes 

psychologiques 

 

Ψ 



Impacts gestion clinique 

 Problemes psychologiques rendent plus 

compliqué les soins du VIH 

 Adherence moins fidèle aux ART 

 Augmentation de la perte au suivi 

 Reduction de la qualité de vie 

 

Ψ 



 

 

C’est quoi la détresse 



Détresse psychologique 

Signes de stress et anxiété 

Après =>1 événement 

Sans diagnostic de santé 

mentale 



Détresse: Signes avant-coureurs 

 

Cognitifs 

Physique

s 
Emotifs 

Comportement

aux 



 

 

Comment mesurer la détresse? 



 



Kessler Psychological Distress Scale 

(K10) 













 

 

Comment aider 

En general 



Utilisez des outils de dépistage 

Stress: Echelle des stress des 

événements de la vie. 

Détresse: GHQ, Kessler K10 

Dépressifs: PHQ-9, QIDS/IDS 

Anxiété: GAD-7 

Insomnie: ISI, PSQI. 



 

 

Demandez vos patients comment 

ils vont…a chaque visite 



 

 

Soyez vigilants à la stigmatization 



L’importance de l’empathie 

 https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg 



Wampold, 2015 



Offrez acces au resources 

 211 

 CATIE 

 Réseau-Juridique Canadien VIH/SIDA 

 COCQ-SIDA 

 ACCM 

 CASM 

 GAP-Vies 

 L’Arrimage 



 







 









 



 



 

 

Les sources de détresse 



 

 

Le nouveaux diagnostic 





Standard 5: 
 Toute personne nouvellement 

diagnostiqué devrait être offert de 
l’appui psychologique par un 
professionel de la santé avec expertise 
en VIH le plus tôt possible, de 
preference dans les 48hrs et 
certainement dans les 2 semaines 
suivant le résultat sanguin. 

 
 
 



Standard 7: 

 

 Les personnes vivant avec le VIH 

(PVVIH) devraient avoir access à des 

resources d’appui psychologique 

appropriés et intégrés au sein d’un 

même réseau. 

 

 

 

 



Stigmatisation et Discrimination: 

 Dans mon pays, lorsque quelqu’un dit 

VIH….oh mon Dieu! Il te parlera de 

l’autre côté de la pièce. 



Je préfère mourir que de vivre là. 

Dans la société je serai rejeté. 

Mes enfants…qui sont 

séronégatifs…seront rejetés. Des 

gens diront, faites gaffe, tenez-

vous loin d’eux….leur père/mère 

est VIH. 
 



 

 

L’isolement 



Isolement 

“Tu sens que tu perdras 

des amis….Tu t’isole…Et 

là tu les perds”. 



Isolement 

Je ne l’ai jamais accepté. Et je 

ne l’accepterai jamais. Si je 

l’accepte ça veut dire que j’ai 

fait quelque chose pour le 

mériter, que j’étais imprudent.  



Isolement 

Je survis. Je ne vis 

pas.  
 

 



Isolement 

 Il fallait que je voyage à mon pays 

pour avoir mes médicaments. 

Personne savait pourquoi. Ils me 

pensaient chanceux…tous ces 

voyages…mais dans ma tête j’étais 

comme…si tu savais seulement. 
 

 





Bravo et al, AIDS Rev; 

2010;12;76-88 





 

 

L’insomnie 



 

 

L’insomnie 

Morin, 1993 



 

 

La dépression 



La dépression 

>40% PVVIH dépressifs 

2-3X  

Symptômes peuvent se 

chevaucher 



La dépression 

Réduit la probablité d’obtenir un 

taux d’observance adéquat 

Perte au suivi 

Est très prevalent PVVIH 

Meme "un peu” est trop. 
 



 



 



 



 



 



 

 

Prévention du suicide 



Demander à une personne si elle 

pense au suicide ou même juste lui 

parler de suicide peut lui donner 

l’idée de le faire. 

 

OIIQ, 2018 



La loi concernant le secret 

professionnel m’oblige à ne pas 

divulguer les intentions suicidaires 

d’une personne qui me demande de 

ne pas en parler. 

OIIQ, 2018 



Le suicide est héréditaire. 

OIIQ, 2018 



On ne peut empêcher une personne 

qui veut vraiment se suicider de le 

faire. 

OIIQ, 2018 



Il faut toujours prendre au sérieux les 

tentatives de suicide 

OIIQ, 2018 



Le rôle infirmier en prevention du 

suicide 

1.) D’évaluer la condition 

mentale 



Le rôle infirmier en prevention du 

suicide 

2.) Sensibiliser les patients 

vulnérables et leurs proches 

qu’il existent des options autres 

que le suicide. 



 



1.Parlez calmement et directement 

du suicide. 



 2. Demandez à la personne 

comment vous pouvez lui aider. 



3. Encouragez l’expression des 

sentiments qui ont mené la 

personne a avoir des idées 

suicidaires. 



4. Reconnaissez vos limites. Ne 

promettez jamais de garder le 

secret (promettez plutôt d’être 

discret) 



 5. Demandez de l’aide auprès 

d’organismes. 



 







 



 



Le vif 

Une personne qui pense au 

suicide est une personne 

souffrante. 

 

L’essential c’est de transmettre 

l’espoir que quelque chose peut 

changer 



Prenez soins de vous mêmes 



 

 

Vignettes 





Résumer 

 Détresse est omniprésente 

 Cherchez, soyez attentifs. 

 Dépistez. 

 Intervenez. 

 Eduquez. 

 Référez. 

 Prenez-soins de vous aussi. 




