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TROD 
 

 TEST   RAPIDE    D’ORIENTATION     DIAGNOSTIC 

 

 une question, une inquiétude, une vérification, une urgence, une 
opportunité   

 un temps regroupé  : pré-test/pause/post-test 

 une attente / un temps de pause 

  un dévoilement / une réponse 

 un diagnostic à vérifier, à approfondir 

 une orientation 

 un soutien 
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LE CONTEXTE 

 qui demande, pourquoi maintenant ?   

 le hors les murs, aller vers ……. 

 les dépistages communautaires 

 les publics les plus exposés 

 coordination avec les autres acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA 

 notion d’actions complémentaires 

 choix de la personne de son lieu et de son mode  de dépistage ou de saisir 
l’offre de dépistage 

 La notion d’information et de prévention 

 L’anonymat 
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ENJEUX DE L’ENTRETIEN  

PRE ET POST- TEST 
 

 un lieu, un temps, une démarche  

 la personne     - qui est-elle ?  

                              - la motivation à faire cette démarche ?  

                              - quel sens recouvre cette démarche de dépistage  ?  

                              - que veut-elle savoir ?  

                               -quelles sont ses craintes ?  

 

 Le trodeur         - qui est-il ? 

                                - quelle est son expérience ? 

                                - quelle  est sa formation ?  
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ENJEUX DE L’ENTRETIEN  

PRE ET POST- TEST 

 la relation  

                          - 2 sujets qui se rencontrent avec chacun leur histoire 

                          - comment se présente la personne, son langage, son aisance, 

son inhibition, sa demande…. 

                          - à quoi est sensible le trodeur 

                          - quelle écoute, quelles  réponses peut apporter le trodeur   

 Le secret 

 La confidentialité 

 Ce que ce test vient interroger de la relation à l’autre  
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LE TRODEUR,  QUI EST –IL ?  

 
  

 une personne et un technicien légitimé par une formation   

 authentique : tente d’être lui-même 

 s’adapte et accepte le  patient dans sa singularité tel qu'il est sans 

jugement 

 aptitudes relationnelles et psychologiques positives vis-à-vis de la sexualité : 

congruence, attitude de non jugement,  empathie : capacité à ressentir et 

à comprendre les émotions et le point de vue de l'autre  

 Evite la stigmatisation des personnes concernées 
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  LE TRODEUR FORMÉ AU  COUNSELLING 

 Approche centrée sur la personne 

 Relation d’écoute et d’aide 

 Aide à clarifier et/ou résoudre  des problèmes 

 Permet à la personne de s’appuyer sur  ses propres ressources et trouver ses 

propres solutions 

 Accompagne et oriente si possible ou nécessaire 
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DYNAMIQUE DE L’ENTRETIEN 

 Ecoute professionnelle 

 

 Mobilisation des 2 protagonistes 

 

 Relation asymétrique  

 

 Le trodeur  par sa bienveillance, ses connaissances , son écoute va centrer son attention 
sur la personne pour créer un climat de confiance et l’aider  à verbaliser, à surmonter son 
anxiété et à aborder des questions au préalable difficiles  

 

 La personne va se sentir en confiance, non jugée et va pouvoir exposer ce qui lui est le 
plus personnel dans le domaine de sa sexualité  
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OBJECTIFS DES TROD 

 
 Connaitre son statut sérologique 

 Répondre à une question 

 Mais aussi pouvoir  aborder et faire face aux difficultés rencontrées 

 Viser un changement par une meilleure prise de conscience 

 Le trodeur peut être la personne qui permettra l’engagement dans un 

processus de changement dans le respect de la personne 

 Réduction des risques 

 Aider, informer, soutenir, orienter 
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L’ENTRETIEN PRE-TEST 

 qualités requises :  accueil écoute bienveillance 

 compétences requises : connaissances techniques ,  approche counseling 

 s’assurer du consentement de la personne à faire ce test et à avoir le résultat 

  permettre à la personne d’anticiper un résultat négatif ou positif 

 

 prévention 

 

 diagnostic 

 

 orientation 
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LE DÉVOILEMENT DU TEST  

TEMPS DE PAUSE   

SEUL OU EN PRÉSENCE  

Avantages  du temps de pause « avec »  

 Rester avec 

 Attendre ensemble 

 Ne pas interrompre la relation 

 Accompagner les réactions immédiates 

 

Inconvénients 
  Ne permet ni à la personne ni au trodeur de réfléchir avec soi-même à ce qui vient de 

s’échanger dans l’entretien pré-test 

 Et pour le trodeur de  se préparer au rendu du test et aux aspects à reprendre 

 Prendre un peu de recul 
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L’ENTRETIEN POST-TEST 

SI TEST –  

 
 Comment la personne va  recevoir ce résultat (bonne ou mauvaise 

nouvelle pour elle ? ) 

 comment va-t-elle l’interpréter ?  

 que va faire la personne de ce résultat ?   

 que va-t-elle en apprendre ?  

 que va-t-elle faire de cette démarche ? 

 comment va-t-elle l’articuler à  ce qui a motivé le test ?  

 quels changements, quels effets  dans ses comportements et relations 
avec ses partenaires ? 

 quel impact sur ses conduites de prévention ?  (renforcement ou 
allègement) 
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TEST + 

REACTIONS OBSERVEES  CHEZ LA PERSONNE 

 
 sidération  

 effondrement 

 colère 

 agressivité 

 dénégation, déni  

 incompréhension 

 banalisation 

 fuite en avant 
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SI TEST  + 

REACTIONS OBSERVEES CHEZ LE 

TRODEUR  

  

 Quelles réactions observées chez le trodeur et chez la personne ?  

 L’annonce d’une sero+ peut générer du stress aussi bien chez celui qui annonce que celui qui reçoit 
l’information  

 Chez le trodeur peut s’observer  la nécessité d’aller vite, une urgence à dire, à transmettre vite, à 
adresser  

 Dire à qui, pourquoi ?  

  Dire à un médecin : valeur défensive de se décharger d’un fardeau d’angoisse 

 Dire  et adresser : mécanisme de défense contre l’angoisse de ce qui a été découvert 

 Peut-être aussi une fuite en avant pour se tranquilliser de l’angoisse suscitée par la découverte.   

 soulagement de savoir que quelqu’un  d’autre prend le relai dans la PEC  

 

 Pourquoi cette urgence ?  

 Le traitement ARV est-il  une urgence ?  
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IMPACT DES RÉACTIONS DE LA 

PERSONNE  SUR LE TRODEUR 

 Important de pouvoir recevoir ces réactions parfois débordantes pour le 

trodeur 

 Les contenir 

 Les comprendre 

 Se laisser surprendre par les réactions de la personne 

 Faire le lien avec les éléments de l’entretien pré-test 

 Mais aussi parfois réactions difficiles à contenir, à recevoir, trop de détresse, 

trop d’agressivité…… 

 Réactions défensives observées  
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LES MECANISMES DE DEFENSES 

 Stratégie de protection qui aide à réduire la tension émotionnelle  
ou les angoisses liées aux situations de soins ou à des découvertes 

de maladie ou à l'avancée de la maladie 

 Mensonge  

 Evitement,   fuite 

 Banalisation 

 Rationalisation….. 
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LES MECANISMES DE DEFENSES  
chez les professionnels, les trodeurs 

 le mensonge : c'est le mécanisme le plus entier le plus radical et le plus 
dommageable à l'équilibre psychique du sujet.    Le mensonge ne fait que 
préserver temporairement le soignant de sa propre angoisse et prive le 
malade d'une représentation de sa maladie, l'empêche de se préparer 
psychologiquement à  l'évolution de sa maladie 

 

 la banalisation  : la banalisation ne tient pas compte de l'importance que 
revêt la maladie pour le malade ; pour le malade,  la pathologie n’est 
jamais banale , ce n'est jamais « rien » 

 

 la fuite et l'évitement : le soignant démuni et impuissant face à la maladie 
ne parvient pas à rassurer le malade. Il fuit l'échange véritable avec le 
patient,  dévie la conversation , la rencontre est fréquemment hors sujet 
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LES MECANISMES DE DEFENSE               
3 

 la fausse réassurance : c'est une forme de mensonge car elle vise à entretenir 
chez le patient qui n'y croit plus un espoir impossible ;  le soignant dissimule la 
vérité et optimise les résultats des examens 

 le refuge dans la science : le soignant se réfugie derrière un discours médical 
hermétique qui  sert d'écran protecteur vis-à-vis du malade ; le jargon 
technique,  médical est comme une langue étrangère qui rend impossible 
toute véritable échange 

 l'information abandon  ou fuite en avant: par ce mécanisme le médecin dit tout 
et tout de suite au malade. Façon de   se décharger d’un fardeau sans tenir 
compte de la demande du malade, de ses ressources, de son cheminement 
(forme de passage à l'acte extrêmement violent pour le psychisme du malade). 

  l'identification massive au patient : efface la distance médecin/ malade; le 
soignant incapable de faire face,  fait corps avec son patient;  il se met à sa 
place sans jamais y être toutefois 
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LE TRODEUR ET L’ACCOMPAGNANT  

  Nécessite de réfléchir à leur place respective  

 Quel rôle à l’accompagnant, que sait-il de la personne qu’il accompagne ?  

 Quels liens ont-ils ?  

  Tenir compte de la temporalité de la personne, ce qu’elle souhaite, ce qu’elle  

peut assimiler  

 Eviter de faire trop alliance avec l’accompagnant  au détriment de la personne 

 Importance de ne pas entretenir la notion d’urgence.  
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ACCOMPAGNEMENT  

 Si il y a urgence c’est peut-être plus en terme d’accompagnement, d’écoute, 
de soutien immédiat par le trodeur et l’association. 

 

 Nécessité de réfléchir ensemble aux situations rencontrées, important de 
reprendre le contexte du dépistage, mettre en perspective les différents 
moments de la démarche de dépistage en tenant compte du souhait de la 
personne  

 

 Qui dans le cas des TROD est raccourci d’un point de vue temporel, ce qui 
représente une difficulté pour le trodeur.  

 

 La prise de distance salutaire pour pouvoir accompagner est là extrêmement 
compromise du fait de ce raccourcissement du temps  
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L’INTERET DES TROD 

 Le lieu du dépistage (en dehors des lieux de soins habituels) 

 Public cible 

 Test rapide 

 Permet et facilite  des dépistages plus précoces et d’accéder à des 

traitements plus rapidement 

 Mobilisation de la personne 

 Abord d’autres problématiques psychologiques, relationnelles, conduites 

addictives…. 

 Sensibiliser à d’autres IST 

 Informer , prévenir, permettre un  accompagnement et orienter  
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 Les personnes sous produits psychoactifs 

 Les réactions de déni 

 Les réactions dépressives, de colère, d’agressivité  

 Les personnes seules ou  isolées 

 Les personnes mineures 

 Les personnes qui n’attendent pas leurs résultats 

 Les tests à répétition…… 

                                    

                                            Qui peuvent conduire  à la difficulté d’empathie 
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ET MAINTENANT 

MISES EN JEU  DES SITUATIONS 

RENCONTREES SUR LE TERRAIN 
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