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L’ENTRETIEN PRE ET POST TROD (TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE) : 
PRINCIPES, METHODES ET ENJEUX  

 

Cette formation est proposée par ARCAT*, l’association de recherche de communication et d’action pour l’accès aux 

traitements qui est reconnue association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003. 

  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Mener un entretien de prévention adapté au cadre des entretiens pré et post 

TROD  

Annoncer un résultat (positif ou négatif) en s’appuyant sur des techniques 

d’entretien adaptées 

 

 

Contenu 

Exploration des représentations sur la sexualité en général et celle des 

personnes en situation d’addiction en particulier  

 

Mises en situation d’entretien pré et post TROD 

 

Repères épidémiologiques, enjeux et limites des TROD  

 

Principes juridiques et éthiques applicables en matière de dépistage 

L’information 

Le recueil du consentement éclairé 

Le secret médical et professionnel vis-à-vis des personnes dépistées, de leur 

entourage et de leurs partenaires éventuels)  

 

Rappels sur les principes et bases de la relation aidant-aidé  

L’information  

Le co-conseil 

L’intervention motivationnelle brève 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques et scientifiques  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Mises en situation à partir de cas proposés par les participants ou la 
formatrice 
 

 

Public concerné : 
Tout professionnel du secteur 
social et médico-social amené 
à réaliser des tests (TROD) VIH 
 et VHC 
 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur du 

sanitaire, social et médico-

social  

 

Intervenant :  
           Consultant ARCAT 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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