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Année 2012-2015 : Constats internationaux
•Insuffisance de preuve sur l’efficacité du counseling
•Manque de temps pour réaliser le counseling
•Manque de professionnels formés
•Manque de moyens financiers pour des entretiens longs
et les suivis
WHO/RHR (2015) Brief sexuality-related communication guidelines for health care providers, 67 p, Apr 2015
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Contexte 2/3 : Brève communication
relative à la sexualité mai 2015
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexuality-relatedcommunication/fr/

Recommandations sur l’efficacité de la BCS
Méthodologie : méthode GRADE
Objectifs:

Améliorer la qualité de l’offre en santé sexuelle
Orienter la formation des professionnels de santé dans la BCS.
Publics cibles: les décideurs et opérateurs
Efficacité sur la prévention des IST / VIH
Utilisée lors de :
éducation à la sexualité
interventions comportementales
marketing social des préservatifs
interventions de prévention avec utilisation des TIC
informations lors de vaccinations
informations lors de la circoncision
WHO/RHR (2015) Brief sexuality-related communication guidelines for health care providers, 67 p, Apr 2015
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Contexte 3/3 : recommandations de la BCS
1re: Il est recommandé d’utiliser la BCS pour la prévention
des IST en direction des adultes et des adolescents dans
les services de santé et de soins primaire
Quality of evidence: low – moderate
Strength of recommendation: strong

2d : Il est recommandé pour les formations des
professionnels de santé d’inclure les connaissances en
santé sexuelle et la capacité à utiliser la BCS.
Quality of evidence: low – very low
Strength of recommendation: strong

WHO/RHR (2015) Brief sexuality-related communication guidelines for health care providers, 67 p, Apr 2015
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Qu’est ce la BCS ?
Etre bref moins de 30 mn Hatzichristou D, Rosen R, Derogatis L, Low WY, Meuleman E,
Sadovsky, et al. Clinical evaluation and symptom scales in men and women with sexual dysfunction. In:
Montorsi F, Basson R, Adaikan G, Becher E, Clayton F, Guilano S, et al. Sexual medicine: Sexual
dysfunctions in men and women. 3rd International Consultation on Sexual Medicine, Paris. International
Consultation on Urological Diseases (ICUD) and International Society for Sexual Medicine (ISSM); 2010
(http://www.icud.info/PDFs/ SEXUAL-MEDICINE-2010.pdf).

Etre centré sur l’aidé, toujours être dans l’ici et le maintenant
Stewart M, Brown J, Weston W, McWhinney I, McWilliam C, Freeman T. Patient centered medicine:
transforming the clinical method. London: Sage Publications; 1995.

Adopter les perspectives de l’usager/aidé et respecter ses
idées, ses émotions, ses attentes et ses valeurs. Gerteis M, EdgmanLevitan S, Daley J, Delbanco TL, editors. Through the patient’s eyes: understanding and promoting patientcentered care. San Francisco: Jossey- Bass Inc; 1993.

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);
Prise en compte des dimensions psychologiques et
sociales de la santé sexuelle et du bien-être en plus des
déterminants biologiques Mead, N. and Bower, P., ‘Patient-centeredness: a
conceptual framework and review of the empirical literature’, Soc Sci Med, 2000: 51:1087-1110
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Questions pour ouvrir le BSC : questions ouvertes

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 ?
Certains de mes patients qui ont la même maladie
que vous ont parfois des problèmes sexuels, qu’en
est-il pour vous ?
•Hatzichristou D, et al. 2010 (http://www.icud.info/PDFs/ SEXUAL-MEDICINE-2010.pdf).
•Troussier T, sexual health and Human rights : a challenge for humanity, Paris, De Boeck et Solal, Mar 2015
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BSC implique généralement 5 étapes :

l’évaluation de l'histoire médicale, sexuelle et
psychologique
l’interprétation des résultats pour identifier et distinguer
l'existence de préoccupations d'ordre sexuel, les
difficultés, les dysfonctions ou troubles ainsi que la
dynamique de toute interaction
l’information au client et idéalement au partenaire du
client ainsi que le renforcement des compétences
la prise de décision partagée entre le client et le
prestataire de mesures à prendre
modèles d’accompagnement: Helping model / IMB
model
•Hatzichristou D, et al. 2010 (http://www.icud.info/PDFs/ SEXUAL-MEDICINE-2010.pdf).
•Fisher, JD and al, HIV Prevention Counseling Intervention Delivered During Routine Clinical Care Reduces
HIV Risk Behavior in HIV-Infected South Africans Receiving Antiretroviral Therapy: The Izindlela
Zokuphila/Options for Health Randomized Trial J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 December 15; 67(5):
499–507
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Les comportements de base dans la
BCS 1/3
La prise de contact : réflexivité simple
Empathie
Mimétisme, les positions d’écoute
Ecoute non verbale
Authenticité avec soi
L’écoute : réflexivité complexe
Quelles sont vos attentes ?
Que ressentez vous ?
Qu’est ce que vous vous dites ?
Comment pouvez vous changer ?
•Troussier T, sexual health and Human rights : a challenge for
humanity, Paris, De Boeck et Solal, Mar 2015
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Les comportements de base dans la
BCS 2/3
Aborder la sexualité : Le trépied de la fonction
érotique, au regard de la prise de risque, évalue
3- LA REPONSE : sous son
contrôle, clarification de l’objectif
et des étapes de concrétisation
2- LA DEMANDE :
Reformulation des
sentiments et
personnalisation

mentale

émotionn
elle

sociale

Physi
que

•Troussier T, sexual health and Human rights : a challenge for
humanity, Paris, De Boeck et Solal, Mar 2015
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1- LES BESOINS
: Reformulation
du langage non
verbal, du
message, de la
connaissance

Les comportements de base dans la
BCS 3/3
La recherche des ressources personnelles
perception de la situation
processus d’élaboration de la pensée intérieure
ressentis des émotions
Motivations intrinsèques
évaluation des ressources en fonction des besoins
comportements entre dire et faire
La résolution des besoins et attentes sous son
contrôle
Helping model de Carkuf
IMB model

•Troussier T, sexual health and Human rights : a challenge for
humanity, Paris, De Boeck et Solal, Mar 2015
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Modèles BCS (1/5) : Helping model de Carkhuff
1983
Mise en contact: implication de l’aidé,

Conversation à deux voies : guidance de l’aidé
Personnalisation: prendre en compte des dimensions
psychologiques et sociales de la santé sexuelle et du bienêtre en plus des déterminants biologiques.
Planification des étapes sous le contrôle de l’aidé : étape
par étape (avec retour à chaque étape) relative à l'objectif
personnel
Orientation vers d'autres ressources et des services en cas
de besoin
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Modèles BCS (2/5) : IMB model, entretien
motivationnel
Une méthode de communication directive et
centrée sur la personne, ayant pour objectif
d’aider les changements de comportements
renforçant les motivations intrinsèques par
l’exploration et la résolution de l’ambivalence
Miller et Rollnick
La motivation dépend de la triade du désir de
changer :
- avoir envie
- se sentir capable
- être prêt
Motivational Interviewing for HIV & Other STI Prevention: Implementation
Guide; National Center for Training Support, & Technical Assistance,
September 2009
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Modèles BCS (3/5) : IMB model, stades du
changements
•Pré-contemplation / Phase précédant l’idée de changer où la personne
ne perçoit aucun besoin de modifier son comportement.
•Contemplation / Phase de prise de conscience du problème qui coïncide
avec le développement d’un sentiment d’ambivalence au regard du
changement.
•Décision / Phase d’orientation vers la réduction de l’ambivalence et le
désir de changer.
•Action / Phase où la personne adopte des moyens pour changer.
•Maintien / Phase de persévérance de la personne dans son désir de
changer et dans l’adoption des mesures nécessaires à une action à long
terme.
•Chute ou rechute / Phase où la personne retombe dans ses habitudes
antérieureswww.santesexuelle-droitshumains.org
et doit recommencer le processus de changement.

Modèles BCS (4/5) : Entretien motivationnel
(MILLER)
La création d’un climat empathique entre le conseiller et l’usager utilise
trois techniques majeures :
(1), le repérage et le renforcement des déclarations auto-motivationnelles de
changement.
Les mécanismes psychologiques du changement :
(1)une personne exprime d’abord ce qu’elle aimerait faire (désir)
(2)pourquoi elle le ferait (raisons),
(3)comment elle pourrait le faire (capacités),
(4)combien c’est important pour elle de le faire (besoin).

Motivational Interviewing for HIV & Other STI Prevention: Implementation Guide; National Center for Training
Support, & Technical Assistance, September 2009
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Modèles BCS (5/5) : IMB en 9 étapes (FISCHER)
1. Introduction de la discussion sur la sexualité avec le patient.
2. Identification et évaluation des comportements sexuels à risque actuels du
patient.
3. Evaluation par le patient de sa prise de risque.
4. Evaluation de la réceptivité du patient au changement vis-à-vis de son
comportement à risque.
5. Impact de la démarche de modification du comportement sur le patient et
son entourage.
6. Identification des obstacles à la mise en place d'un comportement sexuel
plus sûr
7. Exploration des solutions possibles et des stratégies pour surmonter les
obstacles au changement.
8. Négociation du plan d'actions / changement de comportement.
9. Clôture de l'entretien « en positif ».
•Fisher, JD and al, HIV Prevention Counseling Intervention Delivered During Routine Clinical Care Reduces
HIV Risk Behavior in HIV-Infected South Africans Receiving Antiretroviral Therapy: The Izindlela
Zokuphila/Options for Health Randomized Trial J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 December 15; 67(5): 499–
507
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Diplôme d'Université Paris-Diderot : EDUCATION et
CONSEIL EN SANTE SEXUELLE ET DROITS HUMAINS
2016/2017 : E-Learning et présentiel.
2017 – 2019 formation de perfectionnement en sexologie et sexualité
humaine
Enseignement pluridisciplinaire

Développer des compétences et une posture professionnelle fondées
sur une conception positive de la sexualité.
Il participe à la prévention et à la réduction des risques :
de grossesses précoces non désirées,
des infections sexuellement transmissibles,
de la transmission du VIH/sida,
des violences de genre,
des mutilations ou de l'exploitation sexuelle.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.
www.santesexuelle-droitshumains.org

Revue Sexualités Humaines : revue de santé
sexuelle et de sexologie des professionnels de
santé

http://www.ressourcesmentales.com
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