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INTRODUCTION 
Checkpoint	  Genève	  est	  un	  centre	  de	  santé	  communautaire	  créé	  en	  2005	  par	  l’associaXon	  homosexuelle	  genevoise	  
Dialogai.	  Une	  équipe	  médico-‐sociale	  travaille	  à	  la	  promoXon	  de	  la	  santé	  et	  la	  prévenXon	  ainsi	  qu’au	  traitement	  	  
d’une	  populaXon	  gay	  et	  bisexuelle.	  La	  vision	  de	  la	  santé	  de	  Checkpoint	  s’inspire	  de	  la	  définiXon	  de	  l’OMS	  selon	  
laquelle	  la	  santé	  d’une	  personne	  est	  un	  état	  de	  bien-‐être	  social,	  physique	  et	  mental	  tout	  au	  long	  de	  sa	  vie.	  !
BUT  
Le	  counseling	  de	  Checkpoint	  Genève:	  
1. place	  l’usager	  au	  centre	  d’une	  consultation	  de	  santé	  sexuelle	  	  
2. crée	  le	  climat	  de	  confiance	  nécessaire	  à	  l’établissement	  d’une	  anamnèse	  sexuelle	  de	  qualité.	  	  
3. utilise	  les	  techniques	  de	  l’entreXen	  moXvaXonnel	  et	  un	  questionnaire	  électronique	  auto-‐administré	  	  
4. explore,	  avec	  l’usager,	  les	  méthodes	  de	  prévention	  et	  de	  réducXon	  des	  risques	  adaptées	  à	  ses	  besoins.	  	  
5. renforce	  les	  connaissances	  et	  les	  compétences	  de	  l’usager	  par	  des	  informations	  scientifiques,	  épidémiologiques	  

et	  sociales	  actualisées	  (empowerment)	  
6. abouX,	  si	  besoin,	  à	  une	  prise	  en	  charge	  médicale,	  psychologique	  et/ou	  psychosociale	  à	  Checkpoint.	  !
CONCEPT	  	  
L’expert	  en	  counseling	  crée	  une	  dynamique	  d’entretien	  s’appuyant	  sur	  quatre	  piliers.	  Deux	  piliers	  concernent	  la	  santé	  
physique:	  VIH	  et	  IST.	  Deux	  autres	  piliers	  concernent	  la	  santé	  psychique:	  repérage	  précoce	  de	  l’anxiété	  et	  de	  la	  
dépression;	  des	  consommations	  de	  produits	  psychoactifs	  et	  d’éventuels	  comportements	  liés	  à	  l’addiction.	  

!!
CONCLUSION	  
Le	  counseling	  global	  de	  Checkpoint	  Genève	  place	  l’usager	  HSH	  au	  centre	  d’un	  processus	  motivationnel	  qui	  le	  rend	  
expert	  de	  sa	  propre	  santé	  sexuelle.


