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BIENVENUE AU PROGRAMME DES
PRATIQUES DUNE VIE SAINE
Etes-vous un agent de santé confronté aux taux sans cesse croissants
du Syndrome Immuno Déficience Acquise (VIH/SIDA), des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST), des grossesses non désirées
ou de la mortalité maternelle? Etes-vous un enseignant travaillant
quotidiennement avec des jeunes gens confrontés à des décisions
difficiles qui ont pour nom: la définition dune orientation positive
dans la vie, les risques dune grossesse précoce, ou des questions
relatives à lusage de lalcool ou des drogues? Seriez-vous en train
de donner des informations sanitaires depuis des années sans toutefois
remarquer un changement positif dans votre communauté? Etes-vous
un parent, un volontaire communautaire ou un dirigeant communautaire soucieux des ravages du VIH/SIDA dans votre communauté?
Etes-vous une jeune personne prête à faire quelque chose qui contribuerait à conduire vos amis vers un avenir meilleur? Si vous avez
répondu Oui à nimporte laquelle des questions ci-dessus énumérées, le Programme des Pratiques dune Vie Saine pourrait bien
vous être destiné.

LE CONCEPT DES PRATIQUES
DUNE VIE SAINE
Le Programme des Pratiques dune Vie Saine est une approche de
changement intégrale, de comportement qui prend en compte les
capacités nécessaires pour la vie; il sagit par exemple des stratégies
de communication, de prise de décisions, de pensée, de gestion des
émotions, de laffirmation de soi, damour-propre, de résistance aux
pressions de groupe. Ce programme aborde en outre les questions
importantes de responsabilisation des filles et la culture de nouvelles
valeurs chez les garçons. Cest un programme qui va au-delà de la
simple fourniture dinformations. Il soccupe de développer tous les
aspects de la personne humaine de manière quelle dispose des
capacités lui permettant dexploiter toutes sortes dinformations
quelles se rapportent au VIH/SIDA, aux MST, à la santé reproductive, à la maternité sans risque ou à toutes autres questions de santé
aux situations de communication et de prise de décision.
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Lapproche des Pratiques dune Vie Saine est totalement interactive
et sappuie sur le psychodrame, les jeux, les discussions de groupe et
toute une variété de techniques didactiques novatrices qui permettent
de maintenir le participant, entièrement impliqué dans les différentes
sessions.

LINFORMATION

SEULE NE SUFFIT PAS

Sil est important de fournir des informations au cours des phases
initiales des interventions en matière de changement de comportement
et de renforcer cette connaissance sur une base régulière; linformation
à elle seule suffit rarement pour motiver les gens à changer de
comportement. Si cela vous paraît invraisemblable, pensez simplement à un comportement que vous essayez de changer depuis des
années. Il sagit peut-être de lire davantage, de vous exercer à la
gymnastique, de manger de manière plus équilibrée ou darrêter de
fumer. Avez-vous réussi à faire ce changement de comportement?
Avez-vous jamais connu une rechute? Quels sont certains des
facteurs qui vous ont empêché de changer de comportement?
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LES PRINCIPES DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET
COMMENT LE PROGRAMME DES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

1

LES REFLÈTE
Il est difficile de changer de comportement, et le changement de comportement sexuel est encore
particulièrement plus délicat. Plusieurs organismes dont lAcadémie Nationale des Sciences (ANS) des
Etats-Unis ont développé des modèles de changement de comportement. Les sept principes ci-dessous
sinspirent en partie des travaux de lANS.

PRINCIPES DE CHANGEMENT
COMPORTEMENT

DE

COMMENT LE PROGRAMME DES PRATIQUES
DUNE VIE SAINE REFLÈTE CES PRINCIPES?

1. La fourniture de linformation constitue le point
de départ logique de tout effort de changement
de comportement. Bien que nécessaire, linformation à elle seule suffit rarement pour produire
un changement de comportement chez beaucoup
de personnes. Linformation doit être facilement
comprise et adaptée aux personnes que vous
essayez datteindre.

1. Cela suppose que vous commencerez votre programme en enseignant les notions de base sur le
VIH/SIDA, les MST, les grossesses non désirées,
la drogue et lalcool, la violence ou tout autre
problème pressant auquel la communauté est
confrontée. (La troisième partie du présent
Manuel intitulé Faire face aux faits sur le VIH/
SIDA et les MST fournit de plus amples informations sur le VIH/SIDA.)

2. Les messages de la peur sont peu utilisés en
matière de motivation pour le changement de
comportement. Si la peur domine, elle peut
annihiler les efforts de changement plutôt que
de les soutenir. Lexcès de peur peut amener les
gens à refuser de se considérer comme étant en
risque et à justifier leur position en se référant à
dautres personnes ayant eu des comportements
similaires et ayant survécu, évitant même parfois
de recourir aux soins médicaux. Lutilisation des
mots tels que fléau, plaie ou le fait de montrer
des photos de victimes du SIDA émaciées peut
amener les gens, non seulement à mettre en
quarantaine les personnes infectées, mais également à nier le risque queux-mêmes courent de
contracter cette infection.

2. Cela évite la peur et la négativité et permet plutôt
de se concentrer sur des messages positifs; ce
qui crée, maintient et renforce les comportements
sains et permet de travailler pour une meilleure
vie pour tout le monde au sein de la communauté,
y compris les jeunes, les femmes, les hommes
et les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

3. Les gens sont beaucoup plus disposés à essayer
des comportements dont ils sont capables. Pour
cela, il est important denseigner aux gens les
aptitudes dont ils ont besoin pour sengager dans
les comportements quils désirent. Les exemples
de personnes sengageant dans ladoption de
comportements sains amèneront les autres à
croire quils peuvent en faire autant. Cest là les
fondements de lapproche Pratiques dune Vie
Saine et des programmes de léducation de

3. Cela renforce systématiquement les capacités
des comportements sains. Cest le nud du
Modèle du Pont de changement de comportement (voir pp. 14). Beaucoup de programmes
offrent des informations sur une base unique à
un nombre très important de personnes. Un
programme de Pratiques dune Vie Saine
travaille avec un nombre relativement réduit
dindividus et sétend sur une période relativement plus longue afin de motiver les participants
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groupe. nouveaux comportements, denseigner
et de modeler les aptitudes nécessaires pour
adopter ladite attitude de manière réussie, et enfin
de renforcer constamment ces aptitudes jusquà
ce que les participants se sentent capables
dexécuter des comportements plus sains.

à adopter de renforcer constamment ces aptitudes
jusquà ce que les participants se sentent
capables dexécuter des comportements plus
sains.

4. Les gens sont plus enclins à adopter un nouveau
comportement si on leur en proposait plusieurs
parmi lesquels ils peuvent choisir. Par exemple,
il ne faut pas promouvoir labstinence sexuelle
ou les condoms seulement, mais plutôt leur
donner une gamme de comportements possibles
qui réduisent le risque, comme adopter des
comportements sexuels moins risqués, faire le
test du VIH avec son partenaire.

4. Les Pratiques dune Vie Saine permettent de
développer chez lindividu lesprit critique de
manière à lui apprendre plusieurs facons de
réagir face à une situation difficile. Les participants sont ainsi exposés à une variétés de choix
possible dans la recherche dun comportement
plus sain.

5. Les campagnes doivent créer un environnement
qui encourage le changement. Il faut travailler
pour changer les normes sociales en faveur des
comportements sains. Les programmes déducation de groupes produisent la base dappui pour
le changement comme les comportements modèles de pair qui sont acceptés. Le travail avec les
responsables communautaires ou un groupe de
PVAVS peut réduire les stigmates de la maladie
et créer un environnement qui encourage le
changement.

5. Etant donné quil est plus facile deffectuer des
changements de comportements lorsque votre
environnement vous y encourage, le Programme
des Pratiques dune Vie Saine met laccent sur
le travail avec la communauté de manière
holistique. Par exemple, si vous voulez travailler
avec les jeunes gens, il faudra faire une formation des Formateurs (FDF), des responsables
communautaires comme les chefs, les directeurs
décole, les responsables de ladministration
publique et les parents. Puis faire une FDF avec
les enseignants dans lécole où vous enseignez,
et hors des installations scolaires si vous travaillez avec des jeunes gens; il faudra envisager de
former les personnes adultes, modèles les plus
proches dans la communauté tout entière au
programme; ils donnent également aux nouveaux formateurs, loccasion de commencer
leurs propres programmes avec de nouvelles
aptitudes; ils serviront enfin de puissnts supports
au programme que vous débuterez avec les
jeunes. Vous pouvez également envisager de
former des jeunes pairs éducateurs avant
daborder lobjectif de votre programme qui est
la couche de jeunes dans une école donnée ou
dans une zone donnée. Si un groupe de PVAVS
est en activité dans votre localité, faites tout pour
linclure dans toutes les composantes de votre
projet.
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6. Il est fort probable deffectuer des changements
de comportement dans une communauté lorsque
des personnes influentes adoptent ce changement.

6. Puisquil est établi que les personnes influentes
peuvent être le moteur du changement, les pairs
éducateurs peuvent constituer un atout efficace
à votre Programme de Pratiques dune Vie Saine.
Les jeunes aiment souvent rechercher les informations relatives à leur santé ou à leur sexualité
auprès de leurs pairs avant den discuter avec
les adultes. Former des jeunes personnes influentes dans la communauté pour servir de
modèles dans leur groupe de pairs, peut accroître
de manière remarquable limpact du programme.
Vous trouverez quelques conseils sur la manière
de travailler avec les pairs éducateurs dans la
deuxième partie: La formation des pairs.

7. Il faut sattendre à des rechutes. En conséquence,
tout programme qui veut faire changer de comportement dans le temps, doit être conçu de façon
à renforcer chez lindividu les comportements
souhaités et à pouvoir le ramener sur le bon
chemin de comportements positifs après leur
rechute.

7. Etant donné que lon doit sattendre aux
rechutes, il est important de continuer à repenser
au Modèle du Pont pour assister ceux qui sont
déjà retombés dans des comportements dommageables. Vous pouvez par exemple avoir
besoin de concevoir une approche relativement
différente des planches contenues dans le pont
à lintention des jeunes femmes tombées enceintes et renvoyées de lécole, des jeunes sdonnant à la drogue, ou des PLWHAS, par exemple.

* Extrait sur autorisation de Principes de Changement de Comportement, un article écrit par Thomas
Coates, Ph.D., Centre des Etudes de Prévention sur le SIDA de lUniversité de Californie à San
Francisco.
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LE MODÈLE

DU

PONT POUR LE CHANGEMENT
COMPORTEMENT

DE

Linformation nous permet davoir une fondation solide.
Commencez donc en donnant des informations justes sur
la santé.

Notre objectif est de voir les gens de notre communauté en
bonne santé, contents et menant une vie profondément comblée.

Mais pour réaliser une vie positive et de bonne santé, nous
devons éviter les conséquences des comportements négatifs.

Un Programme des Pratiques dune Vie Saine se concentre sur la construction des planches servant dans la
construction du pont, en travaillant sur les aptitudes individuelles qui aident les gens à prendre des décisions
plus saines à propos de leur vie.

Dans tout programme de changement de comportement, il faut sattendre à des rechutes. Voilà pourquoi nous
devons construire des gilets de sauvetage ou des voies et moyens par lesquels nous pouvons les ramener
sur le pont sil advenait quils sont victimes des conséquences de comportements négatifs.
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A PROPOS

DU

MANUEL

Le Manuel comporte plus de 50 leçons que vous pouvez utiliser avec
nimporte quel groupe, que ce soit les groupes de lutte contre le SIDA,
les cercles de jeunes filles, de jeunes garçons, les groupes de jeunes
ou encore de femmes, etc. Ces leçons et dautres chapitres encore
sont facilement adaptables à toutes les tranches dâge. Considérezles comme un point de départ, de façon à ce que vous ayez déjà les
plans des premières leçons à développer avec votre groupe de participants. En travaillant avec vos collègues, vous pouvez toujours
développer dautres propositions de leçons et dactivités qui pourront
participer dune meilleure prise de conscience et de changement de
comportement de vos participants. En plus de ces plans de leçons, il
existe dautres relatifs à léducation au pair, les exemples de programmation tout comme les suggestions à lattention des facilitateurs.

1

Ces sessions sont réparties en trois grandes stratégies fondamentales:
Stratégies de communication, Stratégies de prise de décision, et
Capacité détablissement de relations. Ces catégories ne constituent
cependant pas des cloisonnements étanches dans la mesure où elles
se recoupent entre elles. La Quatrième Partie Stratégies de Communication met laccent sur lAffirmation de soi, la Capacité de
Persuasion, lEcoute Active, et Le Langage gestuel. La Cinquième
Partie: Stratégies de prise de décision comprend lévaluation du
risque, lexamen des choix, la compréhension des conséquences, la
planification de lavenir, la réflexion critique et la définition des
objectifs. Quant à la Sixième Partie, Capacités détablissement de
relations, elle suggère des idées sur des thèmes relatifs au genre, à
la culture, à la pression de lenvironnement, à lamour-propre et à la
gestion des émotions. Sil vous est loisible de présenter les différentes
sessions comme vous lentendez, il existe cependant un fil conducteur
quil faut garder à lesprit  chaque session permet de renforcer les
aptitudes acquises au cours de celle qui la précède. La Septième Partie,
Conclusion constitue un puissant outil de pratique et dévaluation
de toutes les techniques Pratiques dune Vie Saine. Cela vous permet
dévaluer le degré dassimilation de vos participants des chapitres
étudiés. Les Annexes présentent beaucoup dexercices de mise en
condition, de jeux et des suggestions pour que les sessions soient
plus interactives, vivantes et agréables.
La Troisième Partie, Réalités sur le VIH/SIDA et les Maladies
Sexuellement Transmissibles (MST) est importante pour faciliter
les autres sessions. Avant de démarrer ce programme, veuillez lire et
bien maîtriser cette partie afin de pouvoir donner des réponses
satisfaisantes concernant le VIH/SIDA à vos participants. Au cas où
vous auriez besoin de plus déclaircissement ou si vous avez des
questions concernant cet aspect ou tout autre problème de santé traité
dans ce manuel, veuillez vous rapprocher du Programme National
de Lutte contre le SIDA (PNLS) de votre pays pour avoir des informations plus récentes ou alors, vous pouvez vous référer à nimporte
quel site web contenu dans la Troisième Partie.

15

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

Si par contre vous êtes Volontaire du Corps de la Paix, vous pouvez
également vous rapprocher soit du Directeur Adjoint du Corps de la
Paix (APCD) dans votre pays, soit dun formateur en matière de santé
ou encore du Responsable des Services Médicaux du Corps de la
Paix (PCMO) pour de plus amples informations.
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LEÇONS À

LEÇONS

RETENIR

 CONSEILS POUR LA
DES PRATIQUES DUNE

À RETENIR

MISE EN UVRE

VIE SAINE

Voici quelques suggestions pour effectivement mettre en uvre le
Programme des Pratiques dune Vie Saine.
 Avant de commencer, faites une évaluation sous forme de sondage
ou de discussions de groupes afin de mieux adapter le programme
aux besoins de la communauté. Les idées émises dans la partie
Evaluations de la session suivante pourraient vous être utiles
dans lélaboration de lévaluation de votre propre communauté.
 Il faut toujours commencer par la formation des dirigeants communautaires. Les formations que nous avons organisées au profit
des responsables communautaires se sont révélées inestimables
dans le soutien du programme. Si vous avez à faire à des collégiens,
formez dabord les directeurs et les professeurs, de manière à ce
quils comprennent bien le programme et quils participent à son
exécution. Des choses formidables peuvent se produire si la
communauté sinvestit dans les Pratiques dune Vie Saine. Ils
peuvent même démarrer des programmes au sein de leurs groupes,
à lEglise, dans les Associations de femmes, etc.
 Analysez bien les aspects positifs et négatifs avant de décider si
vous devez inclure les pairs éducateurs dans le Programme.
Lapproche dun pair éducateur pourrait ne pas être juste face à
toutes les situations. Assurez-vous que vous pourrez supporter
vos pairs éducateurs avant de vous lancer dans un tel programme.
Il est parfaitement possible de traiter des Pratiques dune Vie Saine
sans pairs éducateurs. Pour en savoir plus sur les pour et contre au
sujet des pairs éducateurs, veuillez bien consulter la Deuxième
Partie.
 Si vous décidez de travailler avec des pairs éducateurs, prenez
soin denvoyer le programme par écrit aux parents des enfants
que vous encadrez. Ils doivent savoir avec précision ce que vous
faites. Soyez optimistes et félicitez-les pour leur enfant qui
participe à un programme aussi important. Noubliez pas que vous
17
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devez leur écrire dans la langue locale! Ne limitez pas votre
approche des Techniques de Pratiques dune Vie Saine à la jeunesse
ou au VIH/SIDA uniquement. Les Techniques de Pratiques dune
Vie Saine sont adaptables à tant dautres groupes sociaux!
 Traduisez les sessions dans la langue que votre groupe maîtrise le
mieux.
 Si vous trouvez que lapproche adoptée dans le présent Manuel
vis-à-vis de la prévention du SIDA nest pas assez axée sur les
rapports et la sexualité, alors, ne vous sentez pas interpelé! Nous
avons remarqué que les discussions en matière de sexualité ne
stimulaient que très peu de coopération de la part de nos participants. Mais, les débats sur des sujets comme la communication,
les relations humaines, etc., ramenaient toujours les questions de
sexualité sur le tapis. Nous avons alors compris quune approche
plus indirecte de la question de sexualité serait culturellement
plus appropriée.
 Si vous constatez que votre programme ou vos pairs éducateurs
avancent bien dans lexécution du programme avec les collégiens
et les adolescents, pensez à leur permettre de se rapprocher de
lécole primaire de votre localité pour conduire des sessions avec
les plus grands au niveau scolaire du primaire.
 Vous pourriez ne pas avoir besoin dargent ou de ressources pour
exécuter ce programme dans votre localité. Si vous travaillez dans
une école, vous pouvez organiser les activités Pratiques dune Vie
Saine au sein des clubs dactivités parascolaires. Si par contre,
vous travaillez au niveau de la communauté tout entière, vous
pouvez inclure les sessions Pratiques dune Vie Saine dans vos
activités journalières ou hebdomadaires, dans les églises, les
Groupes de femmes, les Comités de lutte contre le SIDA, et autres.
 Au cas où vous travailleriez au niveau du District ou ailleurs où
une assistance financière est indispensable pour la bonne conduite
du programme, il existe des Organisations qui pourraient vous
aider; il sagit par exemple de lUNICEF, lAssistance aux Micro-projets (SPA) du Corps de la Paix, et des Clubs locaux tels
que le Rotary ou le Lions Club. Prenez la peine de vous assurer
que vous avez exploré toutes les possibilités de demande dassistance au niveau des ONG et autres structures de financement dans
votre environnement dabord et que vous avez choisi la structure
qui pourrait le mieux vous aider.

LEÇONS

À

RETENIR: EVALUATIONS

Bien que les Volontaires du Corps de la Paix et les Agents de santé
conduisent lEvaluation Participative Rurale (PRA), lAnalyse Participative pour lAction Communautaire (PACA) et autres modes
dévaluation des besoins, lorsquils sont affectés sur leurs sites pour
la première fois, beaucoup parmi eux refusent en général de conduire
18
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des évaluations de base pour commencer un programme comme celui
des Pratiques dune Vie Saine. Avec seulement deux années pour
conduire leurs projets, les Volontaires trouvent souvent le temps trop
court pour soccuper encore dautres activités supplémentaires du
même genre. De la même manière, les agents de santé et les enseignants sont très pris dans leur travail, et ils pourraient eux aussi être
très peu enthousiastes à sembarquer dans une quelconque activité
dévaluation de leur communauté. Bien que ces réalités existent sur
le terrain, il est cependant important, pour le succès de nimporte
quel programme de changement de comportement, que les animateurs
aient une connaissance et une compréhension nettes des modes de
vie dans les communautés où ils seront appelés à travailler. Les
évaluations de base constituent donc une étape très importante.

COMMENT

1

LES ÉVALUATIONS VOUS AIDENT-ELLES?

 Une Evaluation de la communauté avant la mise en uvre du
Programme des Pratiques dune Vie Saine peut vous aider de la
façon suivante:
 Eveiller la conscience sur les enjeux avant de démarrer le
programme.
 Créer des réseaux entre les dirigeants et les membres de la
communauté et vous.
 Déterminer le niveau de compréhension que la communauté a
des enjeux contenus dans les Pratiques dune Vie Saine qui lui
sont proposées. Ceci vous permettra dapprécier par anticipation les changements de comportement qui pourraient intervenir
à la fin du Programme.
 Identifier les meilleurs sous-groupes de la communauté sur
lesquels il faudra axer le Programme, tels que les groupes de
femmes, les jeunes déscolarisés ou qui ne font plus des études,
les clubs de filles, les groupes religieux et autres.
 Adapter le Programme des Pratiques dune Vie Saine aux
besoins de la communauté.
 De petites réévaluations à différents niveaux du Programme peuvent:
 Indiquer les aspects forts du Programme, aussi bien que ceux
qui pourraient nécessiter des améliorations.
 Vous aider à déterminer de nouvelles priorités et approches à
exploiter.
 Raffermir votre confiance et revigorer votre énergie quand vous
verrez le Programme démarrer effectivement.
 Si le Programme tend vers sa fin ou connaît une transition, une
évaluation peut:
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 Vous aider à déterminer limpact du projet sur la culture
générale, les attitudes, les pratiques et les comportements de la
communauté.
 Indiquer si le Programme constitue ou non un outil efficace de
changement de comportement.
 Fournir des éléments sur la façon dont le Programme pourrait
être ré-exploité dans dautres zones.
 Servir à obtenir du financement pour la poursuite ou lextension
du projet.
 Etre utilisé pour maintenir une source de financement aux fins
de continuer ou détendre le Projet à dautres communautés.
 Revigorer lénergie et renforcer la confiance des personnes qui
ont eu à travailler sur le Projet.

COMMENT

CONDUIRE UNE ÉVALUATION DU

PROGRAMME DES

PRATIQUES DUNE VIE SAINE?

Le Corps de la Paix vous offre une variété doutils de travail pour
vous aider dans lévaluation de votre communauté; des outils comme
le Manuel PACA (ICE #M0053), le Manuel des Instructions relatives à la communauté (ICE #T0112), le Livre sur le VIH/SIDA
(ICE #M0081).
Indépendamment de la méthode dévaluation choisie, il est important de travailler avec votre collègue ou avec dautres membres influents de votre communauté tout au long du processus de collecte
de données. Du moment où vos questions feront certainement
référence à des thèmes comme les comportements sexuels, lusage
de la drogue et de lalcool ou autres thèmes sensibles, vous devrez
être très prudent dans lusage de la langue locale que vous devrez
utiliser de la façon la plus appropriée possible pour ne pas indisposer.
Les sages conseils dun collègue de confiance seront dune inestimable importance durant cette période.
Après la collecte des informations et la compilation des résultats, il
est très important de se référer à toutes les parties du Programme.
Les communautés sont généralement étudiées par des organisations
humanitaires ou des agents de développement, et la remarque que
lon fait le plus souvent est que ces groupes collectent des informations sans manifester dégard pour les communautés et sans non plus
se référer aux responsables communautaires pour discuter des résultats
avec eux.
Le rapport final de la situation peut se présenter sous la forme de
rapport publié à envoyer aux directeurs, enseignants, responsables
communautaires et bailleurs qui ont financé le Projet. Cependant,
une séance de discussion avec eux pourrait être plus appropriée que
denvoyer des rapports écrits. Si vous avez lintention de former des
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responsables, enseignants et formateurs, il serait plus indiqué de
discuter des résultats de votre étude avec eux en ce moment-là.

1

Pendant ces rencontres, soyez respectueux de la sagesse des dirigeants
communautaires. Ce sont des personnes qui gèrent les problèmes communautaires depuis un temps assez considérable et qui y réussissent
certainement mieux que nimporte quel agent de santé ou enseignant.
Soyez simple et donnez-leur les informations que vous avez pu
collecter lors de vos études et entraînez la discussion sur les implications des données récoltées sur la tranche dâge des jeunes et sur
lensemble de la communauté en général, et sur la santé, le VIH et
lespérance de vie de la communauté en particulier. Les informations et la discussion qui sen suivent sont généralement suffisantes
pour susciter des débats, des suggestions et des engagements à intervenir.
A lattention des Volontaires du Corps de la Paix (VCP): Moins vous
vous impliquez dans les discussions, mieux cela vaudra. Ce sont des
problèmes communautaires et le mieux est de faciliter la discussion
au lieu dy participer de façon intense. Les responsables communautaires sont généralement choqués par les interventions dès fois
arrogantes des bailleurs de projets. Du moment où vous êtes linstigateur de la rencontre, ils savent déjà que vous avez le droit dy
participer. Cest souvent le gros problème des Volontaires; ceux-ci
disposent de quantités didées et de propositions mais sont souvent
confrontés aux difficultés de les gérer pour ne pas trop donner
limpression dimposer leur point de vue au cours des débats.
Toutefois, lune des qualités que doit avoir un Volontaire est la capacité
à reconnaître et à respecter la sagesse des dirigeants locaux, de façon
à mieux cerner le changement de comportement de la base. Construire
ensemble le Programme de formation peut savérer alors très important pour la bonne marche du Projet, même si toutes les idées que
vous avez ne sont pas prises en compte.
Par exemple, la plupart des Américains ne peuvent pas concevoir
quun programme sur le VIH se réalise sans des discussions franches
et sérieuses sur toutes les questions relatives aux rapports sexuels,
des schémas de lanatomie humaine et des débats ouverts sur la
sexualité. Mais cette approche peut ne pas être acceptée dans plusieurs
cultures, et peut même être sérieusement combattue, cela, au détriment
du projet.
Lavantage de la focalisation sur les Pratiques dune Vie Saine est
quelle permet de discuter de façon indirecte de la sexualité; ce qui,
culturellement, est de loin mieux accepté.
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LEÇONS A RETENIR:
SUGGESTIONS POUR LES FACILITATEURS
 Etant donné que la plupart des sessions de Pratiques dune Vie
Saine impliquent des jeux et des jeux de rôle, il serait beaucoup
plus efficace de disposer les participants en cercle avec beaucoup
despace au centre de celui-ci; cela permettra de bien se déplacer
dans le groupe pour faire les exercices.
 Il faut sapproprier lespace de formation. Soyez sûrs de
beaucoup vous déplacer au milieu du cercle en vous rapprochant
des participants, faisant des récits mimés des différentes situations, et en variant le ton de la voix. La démonstration dune telle
confiance de la part des facilitateurs permet aux participants de se
sentir plus à laise et de pouvoir faire leurs jeux et jeux de rôle.
Tenez compte de la répartition selon le genre de vos facilitateurs.
Une équipe de facilitateurs du programme composée dun nombre
égal dhommes et de femmes donnera un message beaucoup plus
efficace que de parler simplement de légalité entre les genres.
Cela permet également dintroduire une variété de perspectives
sur les sujets et de démontrer limportante aptitude de vie consistant
en linteraction avec le sexe opposé.
 Soyez courtois lorsque vous travaillez avec des co-facilitateurs.
Evitez de corriger ou dinterrompre votre partenaire lorsquil ou
elle est en train de conduire des activités de facilitation. Faites
attention à votre message corporel et vos expressions faciales
lorsque dautres formateurs sont en train de conduire des sessions.
Rappelez-vous que vous êtes toujours sur scène. De même,
lorsquun facilitateur est en session avec le groupe, les autres
doivent sasseoir; lorsquil y a beaucoup de formateurs/facilitateurs
debout en train de conduire la session, cela pourrait distraire les
participants.
 Il vaudrait mieux se séparer en groupes unisexes lorsque vous
abordez des sujets sensibles. Cela permet dencourager la participation aussi bien des filles que des garçons. Il est cependant important que les deux groupes se retrouvent en un genre de séance
plénière pour présenter leurs idées. Cet échange dinformations
entre les différents genres tout en travaillant aisément ensemble
est essentiel pour le programme.
 Impliquez vos participants en suscitant chez eux des idées plutôt
que de vous ériger en donneurs de leçons au groupe.
 Si possible, résumez les différents points abordés sur un tableau
ou sur le flip chart.
 Si vous travaillez avec un flip chart, accrochez ou collez les feuilles
ainsi remplies le long de la salle de manière à ce que les participants puissent sy référer pendant la journée ou tout au long de la
session.
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 Gardez le flip chart du Modèle de Pont affiché sur le mûr pendant
chaque session des Pratiques dune Vie Saine. Vous vous y
référerez souvent.

1

 Faites attention à la programmation de vos sessions; celles se
trouvant vers la fin de la journée ou après les repas doivent être
assez animées afin de garder les participants éveillés. Cela devrait
logiquement conduire à une autre session.
 Commencez les sessions du matin et de laprès-midi avec les
activités danimation et de stimulation.
 Suivez le sentiment qui anime le groupe, disposez toujours de
méthodes alternatives pour enseigner le même sujet, et changez
de style si cela savère nécessaire.
 Collectionnez les ressources sur le sujet du jour et créez une table
de ressources au fond de la salle de manière à ce que les participants puissent la lire pendant les pauses. Invitez les participants à
confectionner une liste indiquant les différents moyens par lesquels
ils peuvent servir de ressources lun à lautre.

LEÇONS À RETENIR: OPPORTUNITÉS DE
MISE EN UVRE DUN PROGRAMME DES
PRATIQUES DUNE VIE SAINE
Lun des plus grands atouts de lApproche des Pratiques dune Vie
Saine est que les sessions sont adaptables à plusieurs différents
contextes et peuvent également être utilisées pour satisfaire plusieurs
besoins différents. Nous avons remarqué que les dirigeants communautaires, les agents de santé et les enseignants ont fait preuve de
créativité dans leurs différentes adaptations du programme, surtout
dans lutilisation du Modèle de Pont, pour satisfaire plusieurs besoins
différents. Les pages qui suivent comportent des suggestions en la
matière. Nous vous invitons cependant à faire preuve de créativité en
adaptant le programme pour satisfaire les besoins spécifiques de votre
milieu.

 LES GROUPES

DE

FEMMES

Quil sagisse des coopératives agricoles, des groupes religieux
formés dans les différentes églises ou des associations de femmes,
le Modèle de Pont et lapproche des Pratiques dune Vie peuvent
se focaliser sur nimporte quelle planche de Pont que les femmes
veulent prendre en compte dans la perspective de construire la
passerelle menant vers un avenir beaucoup plus positif. Ces
planches peuvent devenir des opportunités de micro-crédits, des
intrants agricoles, des aptitudes acquises au cours des formations,
des instances de renforcement de lamour- propre, de lamour de
soi, et bien dautres encore, avec tous ces thèmes qui deviennent
le fondement des sessions à venir.
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 GROUPES

DE MOTIVATION DES HOMMES

Nous pensons quil est très important dimpliquer les hommes
chaque fois que lon entame une discussion sur les rôles du genre,
surtout lorsque ceux-ci sont relatifs à la santé reproductive, la
santé maternelle et la transmission du VIH/SIDA. Lun des grands
obstacles auquel lon est confronté lorsque lon travaille sur les
questions du genre est que plusieurs approches essayent de
sensibiliser davantage les femmes tout en ignorant cependant les
hommes qui sont réellement en position de prendre des décisions
au sein de la famille. Nous suggérons en conséquence la création
de groupes de motivation des hommes au sein desquels des
responsables communautaires engagés pour la présente cause
serviraient de facilitateurs dans une version du Programme des
Pratiques dune Vie Saine avec les hommes dans la communauté.
En faisant appel à certains rôles dévolus aux hommes, ces sessions seront en mesure de se concentrer sur la responsabilité des
hommes vis-à-vis de la santé et du bien-être de leurs familles.
Cette approche de changement de comportement, à notre avis,
de concert avec les groupes de femmes et/ou de jeunes, est
beaucoup plus puissante que nimporte quelle autre approche prise
individuellement dans le programme.

 LES COMITÉS DE DISTRICT DE COORDINATION
DU SIDA (CDCS), LES COMITÉS
COMMUNAUTAIRES DE COORDINATION DU
SIDA (CCCS) ET LES SOUS-COMITÉS
TECHNIQUES (SCT)
Beaucoup de pays disposent de comités tous azimuts de coordination des activités de lutte contre le SIDA par lentremise des
comités centraux comme les CDCS, et les CCCS, tout comme
les SCT dont le sous-comité technique des Orphelins ou la SCT
de la jeunesse. Tout en impliquant des professionnels de haut
niveau issus dune variété de ministères, ces comités peuvent
offrir un appui et une expertise considérables dans la lutte contre
le VIH/SIDA, et peuvent bénéficier de ladaptation du Programme
des Pratiques dune Vie Saine.

 LA FORMATION AVANT
DE LA PAIX

LE

SERVICE

AU

CORPS

Linclusion de lapproche des Pratiques dune Vie Saine dans le
service de formation pour tous les volontaires, surtout ceux qui
interviennent dans les domaines de lEducation et de la Santé
peut offrir aux nouveaux volontaires un cadre pratique de
réalisation de leurs missions. Envisagez par exemple dinclure
une formation des formateurs en Pratiques dune Vie Saine dans
un séminaire dune semaine regroupant les différents partenaires
de manière à ce que les stagiaires et les professionnels issus des
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différents ministères puissent expérimenter comment lintégrer
dans leurs activités futures.

1

 LES PROJETS FEMMES ET DÉVELOPPEMENT
ET GENRE ET DÉVELOPPEMENT
Des exercices contenus dans le Manuel Pratiques dune Vie Saine
peuvent être exploités.

 LES GROUPES DE PERSONNES VIVANT AVEC LE
VIH/SIDA (PVA-SIDA) OU LES
ORGANISATIONS DASSISTANCE AUX MALADES
DU SIDA
Le Modèle du Pont peut être adapté pour explorer les planches
que les personnes séropositives peuvent développer afin de vivre
beaucoup plus longtemps sans développer la maladie et de pouvoir
gérer leurs infections. Par exemple, certaines planches peuvent
donner des indications sur une bonne alimentation, lutilisation
du condom, le soutien moral ou même la rédaction de son testament.
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EXEMPLES

DE

PROGRAMMATION

Il est utile darticuler le déroulement de votre formation selon la
structuration suivante: 1) Motivation, 2) Informations et Aptitudes,
3) Pratiques et 4) Application. (Pour plus dinformations sur le modèle
4MAT, veuillez consulter ICE #ED187.) Commencez votre programme par des sessions qui motivent les participants de manière à
susciter en eux le désir dapprendre. Pourquoi êtes-vous en train de
mettre ce programme en uvre? Quelles sont les questions identifiées
par la communauté? Aidez vos participants à voir lutilité des sessions. Vous pouvez par exemple commencer avec limpact du SIDA
ou les conséquences dune grossesse non désirée. Ensuite, passez
aux informations et aux aptitudes. Cest le point essentiel des sessions, cest-à-dire le sujet réel. Les thèmes peuvent comprendre les
réalités fondamentales sur le SIDA, le Modèle du Pont ou nimporte
laquelle des sessions sur la communication, la prise de décision, et
bien dautres encore. La troisième étape concerne la pratique des
informations et les aptitudes que vous avez explorées tout au long de
la session. Dans une FDF, cela pourrait consister en une animation
des exemples de sessions par les participants. Dans votre programme
normal, les séances pratiques peuvent comprendre les jeux de rôle au
cours desquels les participants vont reproduire les situations dont
vous discutez. Enfin, passez à lapplication. Comment les participants vont-ils appliquer dans leur propre vie ou dans leurs communautés les informations et les aptitudes acquises de ces sessions?
Les programmations ci-après sont des suggestions et de simples
exemples. Comme dans toutes les composantes du Programme des
Pratiques dune Vie Saine, ces programmations doivent être adaptées
aux situations locales afin de les rendre beaucoup plus appropriées.

EXEMPLES DE PROGRAMMATION:
FORMATION DES FORMATEURS (FDF)
La plupart de nos programmes de FDF durent environ cinq jours.
Choisissez soigneusement vos formateurs. Les enseignants, les
infirmiers et infirmières, les assistants sociaux et les volontaires des
centres dinformation sur le SIDA peuvent tous être de bons
formateurs sils en ont la capacité ou sils sont naturellement intéressés
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par la jeunesse. Lapproche utilisée dans cette FDF permet aux
facilitateurs dexpérimenter réellement le programme en exécutant
les sessions. Au fur et à mesure quils progressent dans le programme,
rappelez-leur quils auront à servir comme facilitateurs avec les
mêmes matériels. Ils doivent constamment réfléchir à la manière dont
ils présenteront les sessions, y compris les moyens par lesquels ils
peuvent les améliorer. Le quatrième jour donne loccasion à chaque
participant de conduire une session tirée du Manuel et de recevoir les
réactions des autres.

1

Voici une suggestion de programmation:

PREMIER JOUR: MOTIVATION
1. Mise en condition.
2. Session douverture y compris: Auto-présentation, rejet du titre,
Attentes, Revues de programmes, Règles fondamentales (Annexe
III).
3. Ouverture officielle par le Responsable de la Santé du district, le
Responsable de lEducation scolaire du district, les Notables et
autres officiels.
4. Echange des anecdotes (Impact de la variation du SIDA) (Session 3, 5ème Partie).
5. Information épidémiologique sur le VIH/SIDA, une session qui
est facilitée par un agent de santé ou un représentant du
Programme National de Lutte contre le SIDA.
6. Film: Conséquences et/ou Carton jaune et débats ou utiliser
Les conséquences dune grossesse précoce (session 6, 5ème
Partie).
Note à lattention du formateur: Conséquences est un film sur la
grossesse non désirée de lâge adolescent, Carton jaune traite de
la responsabilité masculine face à la grossesse des adolescents. Ces
deux films sont disponibles dans les centres de documentation sur le
SIDA dans toute lAfrique; vous pouvez également contacter le
Programme National de Lutte Contre le SIDA à ladresse suivante:
Ministry of Health, P.O. Box 8204 Causeway, Harare Ou Media for
Development Trust, 19 Van Praagh, Milton Park, Harare, Zimbabwe
<Mfd@samara.co.zw>
7. Si possible, présentez les informations issues de lévaluation des
besoins.

DEUXIÈME JOUR: RENFORCEMENT DES
INFORMATIONS OU DES APTITUDES
1. Mise en condition
2. Comment se transmet le VIH (Session 3, 3ème Partie).
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3. Prévention du VIH (seulement précautions universelles et démonstration sur lutilisation du préservatif), (Session 6, 3ème Partie)
ou utilisez la Bombe à Retardement du Condom (Annexe 4).
4. Le système immunitaire (Session 2, 3ème Partie).
5. Evolution de la maladie et Comportements Positifs (Session
7, 3ème Partie).
6. Guérison ou Traitement (Seulement les secteurs de Bien-être)
(Session 8, 3ème Partie).
7. Le VIH/SIDA et les Droits de lHomme (Session 9, 3ème Partie).
Note à lattention des formateurs: Soyez flexibles quant au minutage
de ces sessions. Certains groupes iront très vite dans le Programme
tandis que dautres auront besoin de plus de temps pour digérer les
informations sur le VIH/SIDA. Soyez prêts à transférer certaines sessions de la deuxième journée à la troisième journée si cela savérait
nécessaire.

TROISIÈME JOUR: RENFORCEMENT
INFORMATIONS ET DES APTITUDES

DES

1. Mise en condition.
2. VIH/SIDA et Changement de Comportement (seulement Assistance socio-psychologique personnelle pour changement de
comportement) (Session 10, 3ème Partie).
3. Le Modèle du Pont (Session 1, 1ère Partie).
4. Bref aperçu des sessions des Pratiques dune Vie Saine, par
exemple, le jeu de la Meilleure Réponse (Session 1, 6ème Partie),
les Pairs découte, la Ligne Droite, Passer la photo (Annexe
1), etc.
5. Inscription des groupes et Temps de Préparation des Sessions
des Pratiques du Lendemain.

QUATRIÈME JOURNÉE: PRATIQUE
1. Mise en condition.
2. Session sur les stratégies de communication. Suggérer: Passif,
Affirmatif, Agressif (Session 3, 4ème Partie)
3. Session sur les stratégies de Prise de décision (nimporte laquelle).
4. Session sur létablissement des relations. Suggérez les cartes du
genre ou les codes de limage du Genre (Session 7 ou 8, 6ème
Partie) ou toute autre activité.
5. Session sur le VIH/SIDA. Suggérez le thème: les Femmes et le
VIH/SIDA (Session 5, 3ème Partie).
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Note à lattention du formateur: Après lanimation de sa session,
chaque groupe passera quelques minutes pour obtenir la réaction
des participants et discuter de toutes les questions qui auraient
transparu au niveau des Techniques de facilitation des Sessions.

1

CINQUIÈME JOURNÉE: APPLICATION
1. Mise en condition.
2. Conclusion: Représentation Théâtrale (Session VII).
3. Aptitudes de facilitation: Comment traiter les questions
difficiles (Annexe IV).
4. Session sur lEducation des pairs (Session II).
5. Plan dAction.
6. Affirmation (telle que Le Jeu de la Toile dAraignée, Annexe
1) et Clôture.
7. Evaluation.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION:
FORMATION AVANT SERVICE AU CORPS
DE LA PAIX
Le Programme de FDF ci-dessus peut être utilisé dans une formation
de recyclage et dans une formation dhomologues. Il peut également
être utilisé comme une composante VIH/SIDA de la formation préservice. Sil nest pas possible de consacrer cinq jours pour le VIH/
SIDA au cours de ladite formation, vous pouvez réduire la durée de
latelier de formation à deux jours en modifiant le programme des
deuxième et troisième journées tel quindiqué ci-dessus. Il se peut
que vous ajoutiez la session sur les Informations Epidémiologiques
ou celle sur lImpact du VIH/SIDA au programme de la deuxième
journée et que vous remplaciez la session de lInscription des groupes
par celle de la Représentation théâtrale de la Troisième journée.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION:
FORMATION DES RESPONSABLES
COMMUNAUTAIRES
Une formation à lattention des responsables communautaires pourrait
ressembler à une FDF avec la différence que laccent sera mis sur le
contenu plutôt que sur la manière de former les autres. Les références
auront trait à la manière dont il faut aider les jeunes ou les autres
membres de la communauté à comprendre les concepts. Veillez
également à disposer assez de temps pour revoir lévaluation et à
faire en sorte que les responsables communautaires déterminent les
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stratégies devant permettre daborder les questions soulevées dans
lévaluation.
Si vous êtes en train de travailler avec des pairs éducateurs, il est
extrêmement important que vous disposiez du temps le dernier jour
pour faire une session sur léducation au pair et pour aborder la
manière dont les responsables communautaires et vous pourrez ensemble choisir les jeunes quil faut pour jouer ce rôle. Soyez très
clair à propos de ce que vous attendez des pairs éducateurs avant la
session; mais soyez cependant flexible pour vous adapter aux désirs
des responsables communautaires.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION:
LES PAIRS ÉDUCATEURS
Cette formation est, à plusieurs égards, la plus importante de vos
formations. Tout peut paraître plus long dans cette formation
comparativement aux autres dans la mesure où vous devez passer du
temps supplémentaire pour mettre laccent sur les questions et les
techniques. Les séances de mise en condition devront être beaucoup
plus longues et animées tandis que les pauses seront plus fréquentes.
Rappelez-vous que les jeunes gens ont besoin de se mouvoir et de se
détendre!
La procédure que nous suggérons consiste à suivre le déroulement
proposé pour la FDF ci-dessus. Après cet atelier de travail, vous
pouvez vous réunir avec les pairs éducateurs une ou deux fois par
semaine, pour conduire des sessions contenues dans le Manuel des
Pratiques dune Vie Saine vous pouvez les inclure dans le processus
non seulement comme  des participants, mais aussi comme des
facilitateurs. Il est aussi important que vous donniez aux pairs
éducateurs le temps nécessaire pour digérer et assimiler à fond les
idées, surtout les sessions relatives aux Réalités sur le VIH/SIDA et
les MST contenues dans la Troisième Partie. Il est également important que vous leur donniez le temps de pratiquer les sessions de
facilitation.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION:
UN BRIEFING
Il est recommandé de présenter le Modèle du Pont (Session 1, 1ère
Partie) si daventure on vous demandait dexposer lidée des Pratiques dune Vie Saine à un groupe juste à titre dinformation. Si le
temps vous le permettait, ajoutez la Représentation Théâtrale (Session 1, 7ème Partie) et/ou le Jeu de la Meilleure Réponse (Session 1,
6ème Partie). Ces sessions donnent généralement un aperçu global et
intéressant du programme.
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SESSIONS FONDAMENTALES

SESSION 1:
LE MODÈLE DU PONT: COMMENT CONSTRUIRE
UN PONT ENTRE LINFORMATION ET LE
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
APERÇU GÉNÉRAL
Cette session représente le point capital de tout le programme des
Pratiques dune Vie Saine. Le Modèle du Pont est une manière
visuelle de présenter le concept du changement de comportement
utilisé dans le modèle des Pratiques dune Vie Saine. Il est indispensable de comprendre entièrement ce modèle pour mieux structurer
le programme des Pratiques dune Vie Saine dans votre
communauté.
Il serait beaucoup plus efficace dintroduire ce modèle après avoir
facilité certaines sessions de motivation au nombre desquelles on
cite lEchange des anecdotes (Limpact de la variation du SIDA)
(Session 3, 5ème Partie), Conséquences des grossesses précoces (Session 6, 5ème Partie) ou toutes autres sessions mettant en exergue les
activités à risques auxquelles les jeunes se livrent.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Donner la liste des risques auxquels les jeunes sont exposés dans
la communauté;
2. Identifier les Pratiques dune Vie Saine susceptibles daider
les jeunes à éviter ces risques et construire un avenir sain et positif;
3. Donner la liste de trois catégories de Pratiques dune Vie Saine.
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MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart: Modèle du Pont
Marqueurs ou craie
Accessoires pour les jeux de rôle
Document à distribuer: Le Jeu de Rôle

PRÉPARATION
Affichez le Modèle du Pont sur du papier flip chart bien visible sur le
mur de la salle; enroulez les feuilles ou couvrez-les et disposez les
chaises en demi-cercle. Préparez et répétez le jeu de rôle à lavance.
Ayez deux participantes dans le jeu de rôle. Cest plus efficace de
choisir des gens issus du plus grand groupe de participants que
dutiliser des collègues facilitateurs ou des pairs éducateurs. Les
collègues participants jouant dans ces jeux de rôle rehaussent lintérêt
du groupe. Ce jeu de rôle constituera la base de votre discussion du
Modèle du Pont; voilà pourquoi il est essentiel de bien le jouer et de
couvrir les sujets que vous voulez mettre en exergue.

DÉROULEMENT
I. Le Jeu de Rôles du Modèle de Pont
(20 minutes)
Dans lintroduction de cette activité, vous pourrez par exemple vous
référer à certaines sessions relatives à limpact du SIDA ou des
grossesses précoces afin de rappeler au groupe les raisons pour
lesquelles il est important de commencer un nouveau programme
dont lobjectif est de travailler avec les jeunes sur les comportements
à risque. Invitez alors le groupe à sasseoir et à bien suivre le jeu de
rôle suivant qui peut beaucoup ressembler aux situations que nous
vivons dans nos communautés.
Arrêtez le jeu de rôle lorsquil vous paraîtra évident que lobjectif a
été atteint: Lucie avait reçu assez dinformations pour se prémunir
dune grossesse non désirée, des MST et du VIH/SIDA; cependant
elle est tombée enceinte, pourquoi?

II. Le Modèle du Pont (1 heure)
Référez-vous au jeu de rôle et posez des questions dorientation pour
inviter les participants à explorer la situation. Par exemple:
1. Cette situation vous paraît-elle réelle? Avez-vous vu quelque
chose du genre se produire dans votre communauté?
2. Pensez-vous que Lucie a compris les risques auxquels elle
sexpose en ayant des rapports sexuels avec Gift?
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3. Si elle avait compris tout ce qui pouvait se passer et quelle avait
toutes les informations, pourquoi a-t-elle eu des rapports sexuels
dans tous les cas?

1

4. Que pensez-vous que Gift avait dit pour exercer la pression sur
Lucie?
5. Pensez-vous que Lucie avait de bonnes raisons pour ne pas utiliser
le préservatif que Rita lui avait donné?
6. Que va t-il arriver à Lucie à présent?
Que va t-il se passer entre Gift et elle?
Alors après avoir discuté du jeu de rôle, découvrez le Modèle du
Pont sur le flipchart. Discutez du Modèle avec les participants.
Faites ressortir le fait que les jeunes connaissent généralement
beaucoup de choses sur les risques des activités sexuelles. Cest dire
que les jeunes sont pratiquement à lavant-garde de toutes les
connaissances dont ils ont besoin pour se prémunir des comportements
à risque dans la vie. Demandez aux participants de lire avec vous ce
que les jeunes comprennent de la situation actuelle: Les faits sur le
VIH/SIDA, les informations sur la drogue, lalcool, etc. Beaucoup
de jeunes reçoivent les informations relatives à la prévention du VIH/
SIDA dans les écoles. Cela veut-il dire que personne nest infecté?
Insistez alors sur le fait que même si les gens disposent de la
connaissance quil faut, cela ne veut pas dire quils nentreprendront
pas de comportements à risque. Il serait approprié de se référer
constamment à lexemple de Lucie au cours de la discussion.
Attirez maintenant leur attention sur lautre côté du Pont. Indiquez
quen vos qualités denseignants, de membres de la communauté, de
parents, de pairs éducateurs et bien dautres encore, vous voulez tous
aider les jeunes à évoluer vers le côté de vie positive et saine du
Pont. Vous voulez les aider à utiliser les connaissances quils ont
pour mener une vie beaucoup plus pleine et saine. (Utilisez beaucoup
de gestes pour démontrer ce mouvement sur les feuilles de flip chart
représentant le Modèle du Pont.)
En montrant la mer, demandez aux participants de vous dire ce qui
adviendrait des jeunes si nous ne trouvons pas le moyen de les aider
à passer avec succès de la connaissance à une vie positive et saine.
Nantis de la connaissance uniquement, les jeunes courent le risque
de tomber dans un océan de problèmes tels que linfection par le
VIH et lassuétude à lalcool et à la drogue, les grossesses précoces
et autres. Quest-ce qui manque alors?
Conduisez alors une séance de réflexion sur les voies et moyens pour
traverser le Pont. Vous pouvez continuer de vous référer à lexemple
de Lucie et au jeu de rôle pendant la séance de réflexion tout en
utilisant des questions comme Quest-ce qui manquait à Lucie? De
quoi a-t-elle besoin pour pouvoir utiliser linformation quelle avait
pour prendre la bonne décision? Lucie connaissait-elle les risques
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auxquels elle sexposait? Avait-elle linformation quil fallait? Vous
pouvez guider le groupe pour explorer tous les aspects de la situation
de manière à ce que vous ayez autant de suggestions que possible.
Chaque fois que quelquun fait une suggestion, celle-ci devient une
planche sur le Pont. Ecrivez-la sur la fiche au-dessus de la mer
entre les deux collines. Continuez la séance de réflexion jusquà ce
que le Pont soit entièrement achevé. Il doit y avoir beaucoup didées.
Guidez le groupe pour comprendre ces relations en vous référant au
jeu de rôle.
Lorsque le Pont est achevé et les idées épuisées, revenez sur le
traitement du concept avec le groupe. Les planches ayant servi à
construire le Pont constituent les Pratiques dune Vie Saine, cest-àdire, les outils dont une personne a besoin pour traduire les
connaissances dont elle dispose en comportements plus sains. Il est
de notre devoir de contribuer à développer ces aptitudes chez les
gens; il sagit de les aider dans lacquisition des aptitudes et outils
nécessaires pour mener une vie plus saine et plus heureuse. Faites
ressortir ce qui se passerait sil y a des aptitudes qui manquent (couvrez
certaines planches avec vos mains). Lindividu concerné peut toujours
tomber dans un océan de problèmes. Il est par conséquent nécessaire
de lancer un programme exhaustif qui prenne en compte toutes ces
questions afin de mieux équiper les gens dans notre communauté
pour quils puissent prendre des décisions saines pour leur avenir.
Ainsi, lobjectif du Programme des Pratiques dune Vie Saine nest
pas seulement de fournir des informations dans la mesure où nous
pensons que la plupart des informations sont déjà comprises, au
contraire, nous développons les aptitudes (de la main, faites référence
au Modèle du Pont) pour aider à mieux utiliser ces informations pour
mener une vie positive et saine. Nos sessions sont alors axées sur le
développement de ces aptitudes.

III. Introduction aux catégories des
Pratiques dune Vie Saine
Suite à la session précendente, écrivez les trois catégories de Pratiques dune Vie Saine sur une feuille du flip chart sur le tableau.
Stratégies de communication
Stratégies de prise de décision
Capacités détablissement de relations
Il faut expliquer que nous avons regroupé les Pratiques dune Vie
Saine en quelques catégories pour quil nous soit plus facile de
travailler avec elles. Prenez chaque catégorie et demandez au groupe
de suggérer parmi les aptitudes écrites sur le flip chart du Modèle du
Pont, les catégories dans lesquelles on pourrait les ranger (par
exemple, la catégorie des capacités détablissement de relations
pourrait comprendre les bons modèles, les questions du genre, les
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aptitudes de communication, lamour de soi et la résistance à la
pression exercée par lentourage.) Vous remarquerez quil y aura
beaucoup daptitudes qui correspondraient à plus dune catégorie.
Ne perdez pas trop de temps sur ce sujet. Rassurez-vous que les participants comprennent quil ne sagit ici que de regroupements juste
pour la convenance. Toutes les Pratiques dune Vie Saine sont
importantes et il y en a qui appartiennent à plus dune catégorie.

1

IV. Evaluation (15 minutes)
Pour vous assurer que le groupe a vraiment compris la philosophie
du Modèle du Pont, demandez aux participants de se mettre en
groupes de deux et de sexpliquer à tour de rôle, le modèle tout en se
référant au Pont. Circulez dans la salle et observez le niveau de
compréhension dans le groupe et donnez des éclaircissements si cela
savérait nécessaire.

Le Modèle du Pont fut présenté au séminaire du Corps de la Paix sur le thème
Promouvoir la santé sexuelle tenu à Lilongwe, Malawi, en Juillet 1996.
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1

LE JEU
DEUX

DE

RÔLES

PERSONNAGES:

Rita:

Ancienne élève en classe de terminale, ayant abandonné lécole pour cause dune
grossesse dadolescence. Elle avait lhabitude de donner des conseils à son amie Lucie
en lui disant de persévérer dans ses études et déviter les relations avec les petits amis,
les rapports sexuels, etc., jusquà ce quelle ait achevé son éducation.

Lucie: Une élève en classe de seconde qui travaille bien en classe. En dépit des conseils de
son amie, elle est tombée enceinte et est venue porter la nouvelle à son amie.
Rita est assise devant sa maison, berçant son bébé dans ses bras. Seule avec son bébé, elle parle
de sa fatigue et du fardeau que constitue pour elle lentretien de son bébé. Elle devrait dire des
choses comme Oh, mon bébé, que tu es devenu embarrassant! Tu me gardes éveillée toute la
nuit! Ne vas-tu pas te calmer un peu?
Lucie sapproche et lance Salut, y a-t-il quelquun ici? Rita la reçoit très chaleureusement.
Lucie sassoit et salue son amie. Elle se renseigne sur la santé de lenfant, et Rita lui répond
que ce dernier est malade depuis quelques jours et ne dort pas la nuit. Les deux amies bavardent
à propos de tout et de rien pour un moment avant que Rita ne dise quelle trouve bizarre que
Lucie soit en promenade un jour de classe. Rita demande alors à son amie pourquoi elle nest
pas allée en classe; mais Lucie change de sujet et parle plutôt du bébé. Rita pose à nouveau la
même question à son amie; une fois encore, Lucie évite de répondre mais demande plutôt après
Innocent, le petit ami de Rita. Cette dernière lui répond en disant quelle na pas eu de ses
nouvelles depuis la naissance de leur enfant. Elle a tout récemment appris quil est en train
détudier au Royaume Uni, mais quil nest jamais revenu la voir ou voir le bébé. Rita évoque
alors ses souvenirs en disant quelle aussi pouvait aller au Royaume Uni pour étudier  elle
avait de si bons résultats! Elle rappelle alors à Lucie combien il est important déviter ces
garçons pour achever ses études.
Rita demande une fois encore pourquoi Lucie est en promenade par un jour de classe. Lucie
alors dit quelque chose comme Mon amie, te souviens-tu du conseil que tu me donnes toujours?
Rita répond: Bien sûr que oui, je tai dit de ne pas faire la même erreur que moi; oublie ces
garçons jusquà ce que tu aies terminé tes études. Labstinence sexuelle est le meilleur moyen
pour éviter de tomber enceinte ou dattraper des maladies, même le SIDA. Lucie insiste encore un peu Que mas-tu encore conseillé dautre?
Rita répond: Je tai également dit que ton petit ami-là, Gift, et toi, si vous ne pouvez pas vous
abstenir, alors noubliez pas dutiliser le préservatif. Tu te souviens, je ten avais même donné
quelques-uns! Ah! Mais, dis-moi, ma chère amie, quest-ce que tu es vraiment en train de faire
ici? As-tu des problèmes? De quoi sagit-il?
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Lucie, les larmes aux yeux, confesse quelle est enceinte et porte lenfant de Gift. Rita sénerve.
Elle rappelle à Lucie tous les conseils quelle lui a donnés de même que lexemple de sa propre
vie. Lucie rétorque avec des idées comme Mais, il maime! Il a promis mépouser! Rita lui
rappelle quInnocent lui avait fait la même promesse. Rita demande à Lucie pourquoi a-t-elle
eu des rapports sexuels en dépit de tous les avertissements. Lucie lui répond que Gift la menacée
de labandonner si elle nentretenait pas de rapports sexuels avec lui; cétait, dit-elle, la seule
manière de lui prouver quelle laimait, et que tout le monde avait des rapports sexuels, etc.
Rita demande encore à Lucie pourquoi elle na pas utilisé les préservatifs quelle lui avait
donnés. Les as-tu épuisés? ajouta-t-elle. Lucie lui répond que son église est contre lutilisation
des préservatifs, et que dailleurs, Gift a refusé de les utiliser.
Enfin, pour sa propre défense, Lucie rétorque: Eh bien, pourquoi attendre! Pourquoi ne pas
avoir un enfant maintenant? Gift sera docteur, et moi, je veux être sa femme. Quelle sera la
différence si moi je finissais mes études? Regarde Marie, elle a terminé ses études et elle est
pourtant à la maison. Dailleurs, il ny a pas demploi!
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SESSIONS FONDAMENTALES

SESSION 2:
IDENTIFICATION DE LELÉMENT MANQUANT
APERÇU GÉNÉRAL
Cette approche de jeu de rôle conçue pour faire suite au Modèle du
Pont (Session 1, 1ère Partie) est très utile pour sassurer que les participants ont entièrement compris le Modèle de Pont et le concept
des Pratiques dune Vie Saine. Utiliser cette approche pour réviser et
renforcer les fondements du programme avant les pratiques spécifiques de vie.

DURÉE
1 heure 30 minutes à 2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les pratiques spécifiques pour la vie qui manquent ou
qui ont besoin dêtre renforcées dans des situations ordinaires
que lon vit dans la communauté.
2. Décrire le Modèle du Pont pour le changement de comportement.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Les accessoires appropriés pour les jeux de rôle

DÉROULEMENT
I. Création des Jeux de Rôles
(30-40 minutes)
Rappelez aux participants les idées débattues au niveau de la session
sur le Modèle de Pont. Indiquez à leur attention que la présente
session devra renforcer notre compréhension du concept des Pratiques dune Vie Saine.
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Répartissez les participants en de petits groupes. Chaque groupe devra
créer un jeu de rôle présentant une situation typique de risque auquel
un jeune pourrait être confronté. On peut par exemple parler de situation où un jeune a été obligé de boire de lalcool, davoir des rapports sexuels, etc. Le jeu de rôle devra montrer lindividu dans la
situation de risque parce que lune des Pratiques dune Vie Saine que
nous avons citées sur le pont manque. Par exemple, le jeu de rôle
pourrait présenter un individu incapable de saffirmer et qui en
conséquence sadonne à lalcool.

II. Identification de lélément manquant
(20 minutes)
Après le rassemblement des groupes en plénière, invitez chacun deux
à se produire. Les éléments des groupes qui ne sont pas sur scène
doivent identifier lélément ou laptitude qui manque dans le jeu de
rôle mis en scène. Ils peuvent même remarquer quil y a plus dun
élément qui manque  lindividu peut manquer damour-propre,
daptitudes pour bien communiquer et de résistance à la pression de
lenvironnement. Il faut à présent amener le groupe à débattre des
nombreux éléments manquants qui auraient pu aider lindividu à gérer
de façon générale efficiente la situation mise en scène dans le jeu de
rôle. Utilisez cet exercice comme un moyen pour explorer la manière
dont ces stratégies des Pratiques dune Vie Saine pourraient changer
quelque chose dans la vie dune jeune personne.

III. Evaluation (20 minutes)
Pour sassurer que le groupe a effectivement assimilé le concept des
Pratiques dune Vie Saine, il faudra inviter certains participants à se
présenter devant le flip chart du Modèle de Pont et à lexpliquer aux
autres. Dans leurs explications, ils peuvent utiliser les jeux de rôle
auxquels ils viennent dassister comme des exemples.

42

CORPS

DE LA

PAIX

DEUXIÈME PARTIE: LA FORMATION DES PAIRS

DEUXIÈME PARTIE:
LA FORMATION DES PAIRS

43

2

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

44

CORPS

DE LA

PAIX

DEUXIÈME PARTIE : LA FORMATION DES PAIRS

LES PAIRS EDUCATEURS
2

Il revient à la communauté et à vous-mêmes de décider si vous voulez
utiliser des pairs éducateurs dans votre programme. La présence des
pairs éducateurs au sein du programme peut nécessiter un engagement important en matière de temps, de ressources et dappui;
cependant les bienfaits issus de lutilisation des pairs éducateurs sont
considérables.

QUI

SONT LES PAIRS ÉDUCATEURS?

Les pairs éducateurs sont des personnes sélectionnées à cause de leur
capacité potentielle de leadership pour aider les autres. Ils sont formés
pour aider dautres étudiants à apprendre par la démonstration,
lécoute, lexercice des jeux de rôle, en les encourageant, en leur
donnant des modèles de bons comportements, linformation retour
et le soutien aux décisions et comportements sains.

LES

AVANTAGES ISSUS DE LUTILISATION

DES PAIRS ÉDUCATEURS
 Les jeunes écoutent et imitent beaucoup plus les pairs qui sont
aimés et respectés.
 Les pairs éducateurs qui représentent des modèles de comportements sains peuvent avoir de linfluence sur le comportement
des autres pairs et les aider en conséquence à ne pas prendre de
risques.
 Les pairs éducateurs peuvent soutenir, encourager et aider leurs
pairs aussi bien pendant, quaprès les sessions.
 Les pairs éducateurs peuvent vous aider dans la présentation des
leçons, ce qui permet davoir un peu plus de temps pour soccuper
des cas individuels au sein de petits groupes et avoir un plus grand
accès à un plus grand nombre de jeunes gens.
 Les pairs éducateurs peuvent aussi être en mesure de contribuer à
la résolution des problèmes au sein des groupes.
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 En servant en cette qualité de pairs éducateurs, les jeunes remontent
leur amour-propre, apprennent des compétences valables et
profitables, nouent des contacts, et peut-être, sont plus fiers de
leur vie et de leurs comportements quils ne létaient auparavant.

QUELQUES QUALITÉS DUN BON PAIR
EDUCATEUR
Il sagit dune liste non exhaustive de qualités que vous rechercherez
lorsque vous voulez choisir des pairs éducateurs:
 Etre considéré comme leader dopinion.
 Etre soucieux du bien-être de ses pairs.
 Pouvoir écouter, sans porter de jugement.
 Etre sûr de soi.
 Etre fiable, honnête.
 Etre bien aimé des autres jeunes.
 Choisir des jeunes équilibrés  pas forcément le plus intelligent
de la classe.
 Mélange équilibré de pairs éducateurs et éducatrices.
 Mélange équilibré de jeunes de différentes tranches dâge et de
différents niveaux dintruction.
 Peut-être de jeunes gens ayant eu des comportements à risque
auparavant et qui sont maintenant prêts à dénoncer de tels
comportements.
 Faire un amalgame de jeunes gens issus de différents clubs, équipes
sportives et groupes dintérêt afin datteindre une gamme plus
élargie de gens.

QUELS PROBLÈMES RENCONTRE-T-ON DANS
LUTILISATION DES PAIRS EDUCATEURS ET
QUELS SONT LES APPROCHES DE
SOLUTIONS
 Les formateurs des pairs éducateurs doivent sengager et disposer
du temps supplémentaire. Vous devrez être disponibles pour passer
assez de temps dans le choix, la formation, la formation continue,
le suivi et lévaluation des pairs éducateurs.
 Il se peut quil soit difficile de garder les pairs éducateurs toujours
motivés. Ils veulent un dédommagement pour le travail quils
accomplissent. A vous alors de mettre laccent sur les avantages
quils tirent en étant des pairs éducateurs, y compris le renforce46
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ment de leur amour-propre et des capacités, les contacts, et bien
dautres encore. Vous pouvez leur fournir des uniformes de groupes
ou des badges pour les distinguer des autres, leur donner la
possibilité dentrer en liaison avec les autres pairs éducateurs (en
faisant des visites sur le terrain), et les prendre en compte lors des
conférences ou sessions de formations de jeunes qui pourraient
survenir.
 Il se peut que les étudiants deviennent jaloux des pairs éducateurs.
Etablissez une balance entre la motivation des pairs éducateurs
par des opportunités et le fait de rendre les autres jeunes jaloux
par le traitement que vous faites aux pairs éducateurs. Si les autres
sont jaloux du pair éducateur ou éducatrice, il ou elle sera beaucoup
moins efficace que si ceux-ci étaient aimés et intégrés au groupe.

2

 Certains pairs éducateurs se lancent dans des comportements à
risque. Même après avoir travaillé avec une personne donnée, le
pair éducateur peut commencer à mener des activités à risques
avec cette personne; il sagit notamment des mêmes activités que
vous avez interdites aux étudiants. Une pair éducatrice qui par
exemple tombe enceinte ou est prise en flagrant délit de beuverie
ou dautres activités du genre, peut graduellement ternir limage
du programme. Cest pour cela que le suivi constant, la formation
continue et le renforcement des capacités sont indispensables pour
votre programme de pairs éducateurs. Ayez cependant en tête que
lon sattend à des rechutes dans un programme de changement
de comportement. Votre réaction vis-à-vis de cette situation est
importante et devra contribuer à réduire les stigmates relatifs au
VIH ou les infections des MST, les grossesses non désirées, etc.
En guidant ce pair éducateur à travers un tel changement de
comportement, on adresse à tout le groupe des pairs, un message
puissant.
 Les pairs éducateurs peuvent ne pas tout savoir et transmettre des
informations erronnées. Les jeunes croient effectivement aux messages véhiculés par les pairs éducateurs; après tout, vous avez
sélectionné et formé ces jeunes; ce qui entraîne quils sont considérés en quelque sorte comme des experts en la matière. En
conséquence, si les pairs éducateurs propagent des informations
erronnées, cela peut être doublement dommageable. Il est alors
impérieux de passer plus de temps à former dabord et à poursuivre
la formation de ces jeunes gens afin quils soient des agents
dispensateurs dinformations correctes. Lune des solutions alternatives que vous pouvez utiliser est de faire travailler les pairs
éducateurs en groupes de deux afin quils se complètent mutuellement et quils servent de ressources lun pour lautre.
 Les pairs éducateurs, pour certaines raisons, se déplacent ou
préfèrent servir ailleurs et par conséquent quittent le programme.
Il est alors nécessaire davoir un nombre important des pairs
éducateurs dans le programme pour compenser cette réalité
inévitable de perte de pairs éducateurs.
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COMMENT

CHOISIR LES PAIRS

ÉDUCATEURS?

Il existe plusieurs manières pour choisir vos pairs éducateurs. Ils ont
des atouts et des faiblesses quil faut savoir. Voici quelques idées
pour vous guider dans votre choix:
 Impliquez les dirigeants communautaires. Au cours des formations à lattention des dirigeants de la communauté ou des briefings, introduisez quelques sessions sur la formation des pairs.
Composez de petits groupes qui doivent répondre aux questions
contenues dans cette session. Assurez-vous que les responsables
communautaires comprennent ce que fait un pair éducateur, le genre
de personne qui ferait un meilleur pair éducateur, etc. Amenezles à désigner au moins deux fois le nombre de personnes que
vous souhaiteriez avoir comme pairs éducateurs au sein du
programme. Après, mettez les éducateurs potentiels à lépreuve
en leur faisant faire certains exercices. Ce procédé rend tout le
monde responsable dans la mesure où la sélection provient de
toute la communauté.

 Au cours de vos enquêtes ou dans les discussions avec les groupes

cibles, posez toujours la question: Qui contacterez-vous dans la
communauté si vous avez des problèmes? Les réponses que vous
obtiendrez vous permettront éventuellement détablir une liste de
pairs éducateurs potentiels.

 Demandez aux jeunes de proposer ou de choisir des pairs

éducateurs. Si vous êtes dans le cas dune école, il vous faudra
peut-être simplement former les responsables de classe. Cest
certainement une bonne idée que les jeunes choisissent ceux qui
doivent les représenter. Vous pouvez également essayer déviter
le phénomène de concurrence populaire en leur demandant un
nombre de pairs éducateurs deux fois supérieur à votre propre
estimation; et puis, en utilisant le processus suggéré dans le cas de
la communauté ci-dessus, vous choisirez les meilleurs pairs
éducateurs.

 Si vous êtes enseignant dans une école, il serait peut-être mieux
de sélectionner des pairs éducateurs à tous les niveaux. Si par
exemple, tous vos pairs éducateurs sont en classe de Terminale,
vous les perdrez tous dès quils iront à luniversité.

 Pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes,

choisissez des pairs éducateurs issus de différents groupes, de
différents clubs et ayant des intérêts différents.

Pages 45-48, Extraites et reproduites sur lautorisation de lOrganisation Mondiale
de la Santé de louvrage School Health Education to prevent AIDS and STD: A
Resource Package for Curriculum Planners  Handbook For Curriculum Planners, p. 38 and Teachers Guide, p. 15. © WHO 1994.

48

CORPS

DE LA

PAIX

DEUXIÈME PARTIE : LA FORMATION DES PAIRS

LES PLANS

TRAITER

DES

DE

SESSION

DES

PAIRS EDUCATEURS

SESSION 1:
PROBLÈMES EN GROUPE
2

APERÇU GÉNÉRAL
Les pairs éducateurs seront parfois chargés de conduire des sessions
et de diriger des travaux en petits groupes. La présente session offre
des opportunités pour discuter de certains problèmes qui pourraient
survenir au cours des activités en groupe et propose des stratégies
pour les résoudre.

DURÉE
1 heure

OBJECTIFS
A la fin de la présente session, les participants doivent être en mesure
de:
1. Etablir la liste de problèmes éventuels pouvant survenir dans un
groupe.
2. Identifier des stratégies pour faire face aux problèmes survenant
dans les groupes.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
Documents à distribuer aux participants: Cartes de scénario de
problèmes (chaque énoncé est sur une différente carte numérotée)
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DÉROULEMENT
I. Travaux en petits groupes (20 minutes)
Introduire le sujet aux pairs éducateurs. Leur expliquer quils vont
faire un petit exercice pour examiner les différentes sortes de
problèmes qui pourraient survenir dans les petits groupes de discussion et suggérer des solutions pour traiter ces problèmes.
Répartissez les pairs éducateurs en groupes ou mettez-les deux à deux.
Donnez à chaque groupe de pairs une carte à problème. Ils doivent
maintenant senquérir de la situation, la discuter et présenter leur
rapport au grand groupe:
1. Quel pourrait être limpact de ce comportement sur tout le groupe?
2. Quelles sont les stratégies à mettre en uvre pour traiter de ce
comportement?

II. Traitez des problèmes en groupes 
Discussion de grands groupes
(40 minutes)
Ecoutez les rapports de tous les groupes. Discutez chaque situation
et les moyens possibles daborder le problème. Aboutissez à un accord avec le groupe sur la manière dont il faut procéder pour gérer le
problème. Après que tous les groupes ont présenté leur rapport,
demandez à tout le monde de contribuer à résumer les stratégies.
Ecrivez-les sur le flip chart ou le tableau de manière à ce que vous
puissiez vous y référer plus tard. Certaines des idées que le groupe
aura développées pourraient être celles qui suivent:
Elaborer une liste des règles fondamentales suggérées. Afficher
également cette liste aussi.
Suggestion de quelques règles fondamentales:
 Chacun aura loccasion de parler.
 Tout le monde participe librement et entièrement.
 Tout le monde peut passer (décider de ne pas discuter dun sujet
personnel).
 Pas dinsultes ni de commentaires désobligeants.
 Sen tenir au sujet, pas daparté ou de conversations privées.
 Venir à lheure et respecter la ponctualité.
 Ce que vous entendez reste ici. Les informations sont confidentielles.
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OUTILS DEVALUATION
Des problèmes vont inévitablement surgir même au niveau des sessions sur la formation des pairs éducateurs. Vous aurez quelques idées
sur comment les pairs éducateurs vont gérer les problèmes en groupes
sur la base de la manière dont ils gèrent les tensions au sein des groupes
de pairs au cours de la période de formation.

2

Pages 4952, Extraites et reproduites sur lautorisation de lOrganisation Mondiale
de la Santé de louvrage School Health Education to prevent AIDS and STD: A
Resource Packagez for Curriculum Planners  Handbook For Curriculum
PLanners. pp. 39-40. © WHO, 1994.
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CARTES

(CHAQUE

DU PARTICIPANT

ÉNONCÉ NUMÉROTÉ SE

TROUVE SUR UNE CARTE SÉPARÉE)

CARTES

DE SCÉNARIO DE PROBLÈMES

1. Le petit groupe est ensemble depuis un certain nombre de jours et il est clair que Gift domine tous les
autres; il parle la plupart du temps et lorsque les autres parlent, il ne prête pas attention.

2. Sara a été très calme pendant la première rencontre du groupe. Elle devient cependant très critique à légard
des autres membres du groupe. Elle fait des observations grossières à une personne en particulier mais
rejette aussi les opinions exprimées par le reste du groupe.

3. Henri est un peu plus âgé que les autres dans le groupe. Il dit aux gens dans le groupe ce quil faut faire et
comment le faire. Personne na protesté contre ce quil est en train de faire, mais vous pouvez cependant
deviner quils ne sont pas contents de la situation.

4. Hélène interrompt souvent les autres dans le groupe. Elle minimise également les autres en traitant leurs
idées didiotes et de stupides. Le reste du groupe est fâché contre elle à cause de son comportement.

5. Martin nest pas vraiment intéressé par les rencontres du groupe. Lorsquil vient, il se comporte comme
quelquun qui est ennuyé et ne participe pas aux débats. Quand il lui arrive de parler quelque fois, il discute
avec un membre du groupe dun sujet qui na rien avoir avec lactivité en cours. Et quand on ne le suit pas,
il perturbe la séance.

6. Dans le groupe, les garçons parlent toujours les premiers, répondent les premiers aux questions et dominent
les débats. Les filles semblent attendre que les garçons parlent dabord  même si apparemment elles
connaissent la réponse.
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SESSION 2:

LES

COMPORTEMENTS
RESPONSABLES

APERÇU GÉNÉRAL
Dans la mesure où ils servent de modèles et de leaders parmi leurs
amis, il est important dinsister sur la responsabilité des pairs
éducateurs de soutenir les jeunes qui ont choisi dadopter un
comportement décent. Cet exercice prend en compte quelques situations dans lesquelles un jeune pourrait avoir besoin dappui et
dencouragement; cela donne également loccasion aux pairs
éducateurs dapprendre à apporter aux apprenants des solutions
appropriées à leurs problèmes.

DURÉE
1 heure 30 minutes à 2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la présente session, les participants doivent être en mesure
de:
1. Identifier les situations communes dans lesquelles leurs interventions pourraient être utiles.
2. Identifier les stratégies à mettre en uvre pour soutenir les
comportements responsables.
3. Etablir la liste des ressources quils peuvent utiliser dans leur
communauté sils ont besoin dassistance ou dinformations.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Accessoires pour les jeux de rôle
Document à distribuer: Cartes des situations de soutien des pairs
éducateurs (Chaque énoncé numéroté se trouve sur une carte séparée)
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DÉROULEMENT
I. Travaux en petits groupes
(30 à 40 Minutes)
Introduire le sujet aux pairs éducateurs. Discuter du fait que certaines
fois, les jeunes gens prennent des risques qui compromettent leur
santé et leur sécurité. Compte tenu des conséquences comme le VIH/
SIDA, les MST et les grossesses non désirées qui en résultent, ces
risques peuvent devenir dangereux. Les jeunes qui prennent des
décisions saines en retardant les rapports sexuels, en utilisant des
préservatifs ou en étant tolérants et compatissants vis-à-vis des
personnes ayant le VIH/SIDA, ont besoin du soutien de leurs amis et
surtout des pairs éducateurs.
Répartir les éducateurs entre différents groupes. Donner à chaque
groupe une carte de jeu de rôle. Ils doivent:
1. Lire et débattre de la situation.
2. Décider de ce quils feraient pour apporter leur soutien au
personnage central de lhistoire pour avoir pris cette saine
décision.
3. Créer un jeu de rôle présentant la situation avec le soutien au
personnage.

II. Jeux de Rôles (1 heure ou plus, selon la
taille du groupe)
Que tous les groupes présentent leur jeu de rôle en séance plénière.
Discuter les stratégies suggérées par les pairs éducateurs et ajouter
toutes autres idées contribuant à soutenir le personnage central de
lhistoire.
Tout en résumant cette activité, vous pouvez poser les questions
suivantes:
1. Pourquoi beaucoup de jeunes pensent-ils quil nest pas aisé de
soutenir les décisions saines?
2. A quelles difficultés pouvez-vous être confrontés si vous encouragez ces comportements sains?
3. Comment pensez-vous surmonter ces difficultés?
Il faudra rappeler aux participants limportante responsabilité quils
ont en étant des pairs éducateurs. Soutenir les décisions saines quand
elles paraissent non-aisées est lune des tâches les plus importantes,
peut-être la plus difficile à accomplir. En tant que pairs éducateurs,
ils peuvent donner lexemple du comportement pour les autres jeunes
personnes. Si ces dernières commencent à voir que leurs amis apprécient les comportements tels que le retardement des rapports sexuels
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ou lutilisation des préservatifs, ce sera beaucoup plus facile pour
tout le monde de se mettre à pratiquer ces saines décisions.

III. Les sources de soutien (15 Minutes)
Au cours de la dernière partie de la session, discuter des différentes
sortes de questions que les pairs éducateurs ne doivent pas essayer
de résoudre par eux-mêmes. Il se peut par exemple, quils aient
lopportunité de parler personnellement avec des jeunes ayant besoin
de plus dinformations et de conseil quils ne peuvent en fournir. Il
est alors important de savoir où trouver de lassistance dans la
communauté. En utilisant des séances de réflexion, les discussions
en petits groupes ou un projet en dehors de la session, les pairs
éducateurs doivent identifier un certain nombre de sources dinformation et comment les avoir. Ces sources permettront alors aux jeunes
davoir des informations sur le VIH/SIDA et les MST, dobtenir une
assistance médicale, daller chercher des conseils et de lassistance
sociopsychologique ou daller faire le test du SIDA. La liste de ces
sources dinformation et dassistance pourrait comprendre: les
docteurs, le clergé, les centres de santé et les hôpitaux, les assistants
sociaux, les groupes religieux, les endroits où lon peut acheter ou
obtenir des préservatifs gratuitement, les infirmiers, les centres
dassistance et de conseil sur le SIDA, les cliniques spécialisées dans
les MST, les bureaux dassistance sociale, les assistants de développement communautaire, les groupes de jeunes, les enseignants, et
bien dautres encore.

LES

2

OUTILS DÉVALUATION

Vous pouvez peut-être consacrer un moment au début de chaque
rencontre des pairs éducateurs pendant lequel les participants
partagent des situations qui se seraient produites depuis la dernière
rencontre et au cours desquelles ils ont eu à soutenir des comportements responsables.

Pages 5356, Extraites et reproduites avec lautorisation de lOrganisation Mondiale
de la Santé de louvrage School Health Education to prevent AIDS and STD: A
Resource Package for Curriculum Planners  Students Activities. pp. 76-77. ©
WHO, 1994.
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CARTES DU PARTICIPANT
(A CHAQUE CARTE CORRESPOND
UN ENONCÉ NUMÉROTÉ)

CARTES DESCRIPTIVES

DE

SOUTIEN MUTUEL

1. Il y a peu de temps que vous avez connu une personne et déjà vous pensez être amoureux delle. Cette
dernière essaie de vous convaincre davoir des rapports sexuels. Vous avez fait usage de toutes les
stratégies pour len dissuader mais la situation empire. Il ou elle sentête et il devient difficile de lui
faire entendre raison. Vous demandez à un ami qui est avec vous de vous accompagner à la maison. En
chemin, vous lui faites part de ce qui sest passé. Votre ami soutient votre décision de ne pas avoir des
rapports sexuels en disant, _________________________________________________________ .
2. Il y a quelques moments que vous sortez avec la même personne. Vous vous aimez très bien. Suite à des
discussions sur la sexualité avec lui, vous avez convenu dutiliser un préservatif aux moments des
rapports sexuels afin de vous protéger contre le VIH. Vous avez eu des rapports sexuels un certain
nombre de fois en utilisant un préservatif mais cette nuit-ci, vous avez oublié dapporter de préservatif
et vous avez vraiment envie de faire lamour. Après discussion, vous décidez de vous caresser sans
avoir des rapports sexuels. Le lendemain vous discutez de votre décision avec votre ami(e). Votre
ami(e) soutient votre décision en disant, _________________________________________________.
3. Après lécole, vous décidez avec vos amis daller au magasin local pour y acheter des bonbons. Daucuns
disent: Je ny vais pas. Dautres disent: Pourquoi pas? Le premier interlocuteur dit: Jai appris
que le boutiquier est porteur du VIH. Je ne vais pas prendre le risque de contracter le SIDA. Un autre
dit: On ne peut pas croire (tout) ce quon entend. On vous demande ce que vous pensez. Vous dites,
_________________________________________________________________________________.
4. Cest Lundi matin et vous rapportez à des amis dans le couloir de lécole ce qui sest passé durant le
week-end. Un des membres se vante du fait quil était à une réception au cours de laquelle les participants se sont livrés à lalcool et au sexe. Deux personnes dans le groupe sont impressionnées et avancent
des arguments qui soutiennent ce que dit lautre: Eh! Vous avez dû passer un moment agréable!
Quant à vous, vous nêtes pas du tout impressionné par ce qui se disait et vous avez pensé quil fallait
dire quelque chose. Vous dites, ______________________________________________________.
5. Vous êtes à une partie de danse. Vous remarquez un groupe de gens dans un coin riant et bousculant
quelquun. En les approchant, vous les surprenez en train de taquiner un garçon ou une fille parce quil
ou elle refuse de prendre la bière quils se servent à tour de rôle. Ils sont un peu ivres, et deviennent
brutaux envers la personne. Cette dernière persiste à ne pas boire en disant quil ou elle naime pas
lalcool. Ils continuent de le ou la taquiner. Que dites-vous ou que faites-vous?
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FAIRE FACE AUX RÉALITÉS
DU VIH/SIDA ET DES MST

3

Cette section du Guide des Pratiques dune Vie Saine comporte des
informations élémentaires concernant le VIH, le SIDA et les MST
qui peuvent être incorporées au curriculum des Techniques pratiques.
Ces sessions sont spécialement conçues à lendroit des pays dAfrique
subsaharienne où environ 25% des personnes cibles seraient déjà
contaminées. Cependant, des messages devraient être adressés aux
gens qui vivent potentiellement avec le VIH aussi bien que ceux qui
ne sont pas actuellement contaminés.
Les sessions senchaînent les unes aux autres et mettent laccent sur
la connaissance et les attitudes des participants face au VIH / SIDA.
Les participants acquièrent ainsi la capacité dutiliser de nouvelles
connaissances en vue dune réévaluation de leurs propres attitudes.
Au cours de ces sessions, on évite dutiliser des tactiques effrayantes
ou daccuser quelque groupe que ce soit au sujet de linfection. Les
messages de crainte et de blâme ont fait que des gens évitent daborder
le sujet du VIH/SIDA plutôt que de laffronter. Ces sessions abordent
non seulement lurgence dun traitement de la maladie dans leur
communauté, mais aussi permettent de clarifier les mythes populaires
entretenus autour du SIDA.
Lobjectif ultime des sessions consiste à redonner espoir aux participants et affirmer leur capacité à réagir intelligemment et efficacement
contre la pandémie à laquelle ils sont confrontés.
Les 10 sessions sont conçues autour des concepts suivants:
1. Le SIDA constitue un problème sérieux dans mon pays et nous
avons le pouvoir de faire quelque chose à ce propos.
2. Le VIH sattaque à notre système immunitaire; nous devrions
donc fairetout ce que nous pouvons pour renforcer notre système
immunitaire.
3. Le mode de transmission du VIH est bien connu.
4. Le traitement des autres MST à leur stade primaire peut réduire
considérablement le risque de contamination du VIH.

59

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

5. Les femmes Africaines sont les plus exposées à la contamination
du VIH et par conséquent, elles ont besoin dinformations et de
techniques pour se protéger elles-mêmes, de même que leurs
enfants contre la contamination du virus.
6. Il existe des moyens simples et efficaces par lesquels chacun
peut prévenir linfection du VIH.
7. La période de séropositivité peut considérablement varier et nos
comportements sanitaires peuvent affecter cette période.
8. Bien quil nexiste pas de remède contre le SIDA, beaucoup de
traitements sont disponibles.
9. Protéger les droits de ceux qui portent le VIH /SIDA, leur permet
non seulement de vivre une vie positive et productive, mais aussi
de prévenir la transmission du VIH dans notre communauté.
10. Les connaissances, les attitudes et les aptitudes nouvelles doivent
être combinées afin de nous permettre dadopter des comportements de nature à réduire les risques de contraction du VIH pour
une vie plus saine.
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SESSION 1:
LE VIH/SIDA

APERÇU GÉNÉRAL

3

Cette session introductive aborde les réalités et les mythes sur le VIH
/SIDA. Elle aborde le concept suivant: Le SIDA constitue un problème
grave dans mon pays et jai le pouvoir de faire quelque chose à ce
propos.

DURÉE
2 heures

OBJECTIF
A la fin de la session, la majorité des participants sera capable de
percevoir la gravité du VIH/SIDA dans leur communauté.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Ruban adhésif
Affiches posées sur le mur avec les mots Vrai et Faux. Bol
contenant des bouts de papier décrivant les mythes et les réalités
comme ce qui suit:
Vrai
1. LAfrique a été plus affectée par le SIDA que les autres continents dans le monde.
2. Bien que les Africains naient pas accès aux nombreux
médicaments traitant le SIDA comme c est le cas pour les autres,
il existe cependant des médicaments qui peuvent ralentir
lévolution de la maladie.
3. Dans (pays) presque (pour cent) des adultes sont contaminés
par le VIH. (Utiliser le site web de ONUSIDA pour actualiser
les statistiques de ton pays.)
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4. Malgré le fait quil existe des traitements susceptibles de ralentir
lévolution du SIDA en Afrique aussi bien que dans dautres pays,
aucun remède na encore été trouvé contre le SIDA.
5. Il y a plus de jeunes filles Africaines en âge de puberté qui sont
porteuses de VIH que de jeunes garçons du même âge.
6. La quantité de nourriture disponible peut être tributaire du nombre
de personnes atteintes du SIDA dans notre communauté.
Faux
1. Le SIDA est une maladie qui affecte essentiellement les Blancs.
2. Comme le SIDA tue, il est mieux de ne pas savoir si on en souffre.
3. Tu peux être guéri du SIDA en ayant des relations sexuelles avec
une vierge.
4. Contrairement aux Africains, les gens aux Etats-Unis ont accès
aux médicaments qui peuvent les guérir du SIDA.
5. Dans mon pays, très peu de gens ont le SIDA.
6. Il existe plus de jeunes garçons pubères qui ont le VIH dans mon
pays que de jeunes filles.
7. Les guérisseurs traditionnels de mon pays ont guéri le SIDA.
8. Le SIDA est la maladie des personnes immorales telles que les
filles de buvettes (les prostituées).
9. Il a été démontré tout récemment que le VIH nest pas la cause
du SIDA.

DÉROULEMENT
I. Réalitees et Mythes (90 minutes)
Après avoir tiré du bol un bout de papier portant des énoncés, les
participants lisent silencieusement ce qui y est inscrit et le collent
sous lun des signes Vrai ou Faux. Ensuite, ils le lisent à haute
voix au groupe qui à son tour,donne son avis sur lendroit choisi;
après avoir posé les énoncés, il faut demander sil y a des questions.
Les formateurs devront apporter toutes les corrections nécessaires.
Note à lattention du formateur: Afin daider les participants à
évaluer les énoncés, faites usage des informations suivantes: Il faut
actualiser périodiquement cette section en utilisant les nouvelles
données à partir du site web de lONUSIDA.
Justification des énoncés Vrais:
1. Selon les statistiques de lONUSIDA, au moins 20 millions de
personnes sur les 34 millions supposées porter le VIH dans le
monde vivent en Afrique.
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2. Les nouveaux médicaments comme la thérapie anti-retro virale
et les inhibiteurs de protéase ne sont souvent pas à la portée des
Africains compte tenu du coût élevé et par manque dinfrastructure pour le contrôle du système immunitaire. Il existe cependant
des médicaments pour traiter et prévenir les infections opportunistes.
3. Consulter le site web de lONUSIDA pour lactualisation des
données de votre pays.
4. Il existe plusieurs traitements, mais aucun remède curatif pour
le SIDA. En lisant la session 8 dans la troisième partie relative
au Remède ou Traitement, vous aurez une distinction plus claire
marquant la différence entre traitement et remède.

3

5. Les statistiques de ONUSIDA.
6. Cette question pose le problème de limpact de la maladie du
VIH sur la production agricole. Les statistiques les plus
dramatiques proviennent du Zimbabwe. Elles exposent les
régressions liées aux décès provoqués par le SIDA dans les
domaines de la production agricole à savoir: maïs 61%, légumes
49%, arachides 37%, nombre de bovins détenus 29%.
Justification des Enoncés faux:
1. Consulter les statistiques de lAfrique subsaharienne dans les
premiers énoncés qui sont vrais, mais accentuer aussi le fait que
chaque race et chaque nationalité ont été contaminées par le
VIH.
2. Bien que les gens pensent que le stress lié au fait de connaître
son état de VIH peut constituer un fardeau terrible, il est tout
aussi clair que connaître son état de santé peut aider à prolonger
sa vie en suivant des traitements précoces pour prévenir les infections opportunistes et prendre soin de sa santé en général.
(Lire Evolution de la maladie et Comportements Positifs, session 7 dans la troisième partie.) De même, connaître son état de
santé peut nous aider à protéger nos parents et nos bien aimés
contre la contamination tout en aidant les gens à se préparer en
conséquence pour le futur.
3. Ce mythe est connu de tout le monde à travers toute lAfrique.
Non seulement ce nest pas vrai, mais agir (sur cette base) peut
propager linfection au niveau de beaucoup de jeunes filles.
4. Bien que les gens aux Etats-Unis aient accès aux médications
qui ne sont souvent pas à la portée des Africains, il convient de
savoir que les médications ne sont pas de nature à guérir le SIDA.
(Voir Remède ou Traitement, session 8 dans la troisième partie
pour la différence entre traitement et remède.)
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5. Consulter les statistiques de ONUSIDA concernant votre pays.
Si vous vivez dans un pays à faible prévalence, vous avez le choix
déliminer cette question ou la reformuler en disant: Bien que
nous nayons pas une prévalence élevée de VIH dans notre pays,
nous devons néanmoins avoir besoin de nous protéger en
pratiquant la méthode de prévention du VIH.
6. Consulter les statistiques de la question 7 dans les énoncés jugés
vrais.
7. Personne na encore trouvé de remède pour le SIDA. Cest possible que les guérisseurs traditionnels trouvent de remèdes qui
peuvent réduire temporairement leffet de quelques uns des
symptômes du VIH. Dautres pratiques cependant peuvent
provoquer lévolution rapide du VIH ou accroître la possibilité
de transmission du VIH si les moyens de traitement à base
dinstruments sont tachés de sang. Cest important que les
docteurs en médecine et les guérisseurs traditionnels sentendent
en vue de partager ce quils ont découvert à propos de la maladie.
8. Considérant le fait que le virus VIH est transmis par voie sexuelle,
nombre de gens qui sont contaminés sont accusés dêtre des
personnes immorales. Les femmes sont surtout accusées de
comportement immoral. Au fait, selon le PNUD (Programme des
Nations Unies pour le Développement), deux tiers de toutes les
femmes contaminées par le VIH dans le monde rapportent quelles
nont eu quun seul partenaire sexuel. Les études faites dans
plusieurs villes métropolitaines qui comparent la prévalence du
VIH au sein des prostituées à celle des femmes non engagées
dans la prostitution, démontrent que les prostituées ne sont pas
autant exposées à de plus grands risques que dautres femmes à
moins quelles utilisent des drogues injectables. Cest plus difficile
de négocier lusage du préservatif avec son épouse que dans des
cas de relations occasionnelles. Si la fidélité doit être utilisée
comme méthode de prévention des femmes, alors ceci demande
dinclure un moyen pour déterminer si son partenaire est déjà
contaminé par le VIH ou non.
9. Il a été démontré scientifiquement que le VIH et le SIDA existent
et que la contamination par le VIH attaque le système immunitaire
et conduira au SIDA chez la plupart des gens.
Après avoir clarifié les énoncés jugés vrais ou faux, dirigez une discussion en utilisant des questions telles que:
 Croyez-vous que le VIH/SIDA a affecté notre communauté?
Pourquoi ou pourquoi pas? Par quelle évidence reconnaissez-vous
les effets du SIDA dans votre village?
 Quelles autres choses avez-vous entendu au sujet du VIH/SIDA
dans votre communauté qui pourraient être fausses?
 Pensez-vous que chaque individu atteint du VIH/SIDA reconnaîtil quil en est atteint? Pourquoi ou pourquoi pas?
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 Pourrait-on cacher le fait que des gens ou quelquun dans une
famille soit atteint du VIH/SIDA? Pourquoi ou pourquoi pas?
 Avez-vous jamais entendu dire quil y a un remède contre le VIH/
SIDA? Pourquoi pourrait-on penser cela alors quil nexiste aucun
remède?
 Pourquoi pensez-vous que les jeunes filles sont souvent plus
contaminées que les jeunes garçons?
 Laquelle de nos techniques pratiques peut nous aider à nous
protéger du VIH/SIDA?
 Que pouvons-nous faire pour aider notre communauté à lutter
contre le VIH/SIDA?

3

II. Evaluation (5 minutes)
Avant et après la session, il faut que les étudiants lèvent leurs doigts
sils pensent que le SIDA constitue un problème grave dans leur
communauté, ou si le SIDA pourrait constituer un danger pour euxmêmes ou pour leurs parents. Observez si le nombre de doigts levés
a augmenté à la fin de la session.
Si le groupe se sent mal à laise en matière déchange dopinions en
public, les participants peuvent voter sur papier de façon anonyme
avant et après la session.

RESSOURCES
Pour sinformer au sujet des informations les plus récentes en cours
dactualisation concernant le VIH en Afrique, consultez les adresses
suivantes:
 Site web: News@hivcybermail.org
 Site web: af-aids@hivnet.ch
 Site web: www.unaids.org
Un nombre important dexcellentes publications sont disponibles
gratuitement sur le site web de lONUSIDA en suivant les Publications connectées à How to order.
Consulter surtout le document AIDS epidemic update: ONUSIDA.
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SESSION 2:
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

APERÇU GÉNÉRAL
En fournissant des informations biologiques spécifiques, la présente
session aborde le concept qui suit.
Le VIH attaque nos systèmes immunitaires; donc nous devrions faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer nos systèmes immunitaires.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants seront capables de:
1. Décrire les fonctions dau moins cinq composantes du système
immunitaire.
2. Démontrer comment le VIH attaque le système immunitaire.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Documents à distribuer: Des dessins reflétant le système immunitaire
Des bouts de papier numérotés pour les questions écrites
Ruban adhésif
Bonbons

PRÉPARATION
Si possible, faire la photocopie dun dessin pour chaque participant.
Ecrire la description de la fonction de la cellule (à partir de laperçu
général ci-dessous) au verso de chaque dessin.
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DÉROULEMENT
I. Aperçu Général
Le facilitateur explique au groupe, les réalités suivantes au sujet du
système immunitaire en faisant usage des dessins. Il serait mieux de
susciter des discussions en demandant aux participants déchanger
leurs expériences passées.
 Quest-ce que le système immunitaire?
Le système immunitaire est le moyen de lutte de notre corps contre
les maladies. Il est très complexe et comporte tant daspects dont
nous ne pouvons débattre aujourdhui entièrement. Comprendre
quelques réalités élémentaires concernant le système immunitaire,
peut cependant nous aider dune part à apprendre comment
prévenir la maladie et dautre part à ralentir son évolution si nous
sommes déjà contaminés.

3

 Quelles sont les deux couleurs utilisées pour étiqueter nos cellules sanguines?
Globule rouge et globule blanc.
 Quelle est la fonction majeure des globules rouges?
Les globules rouges, appelés érythrocytes, transportent loxygène
à travers notre système et emporte le dioxyde de carbone.
 Quelle est la fonction majeure des globules blancs?
Les globules blancs, appelés leucocytes, sont nos globules immunitaires. Notre système immunitaire est composé de globules
blancs qui nous protègent contre les maladies. Quelques-uns des
principaux globules blancs dans notre système immunitaire sont:
 Le macrophage: Macro = Grand, Phage = Mangeur. Le Grand
mangeur: Ce globule phagocyte les envahisseurs ou microbes
(appelés antigènes) et alerte le capitaine de notre système
immunitaire de la présence dun envahisseur et demande que
larmée du système immunitaire réagisse.
 La cellule de défense T4 (CD4): Capitaine de notre système
immunitaire. Il reçoit le message du macrophage dès la présence
dun envahisseur (antigène) et recommande deux globules de
plus (la cellule B et la cellule dévastatrice T8) pour rechercher
et détruire lenvahisseur. La cellule de defense T4 est lune
des cellules que le VIH attaque et détruit. Les cellules T sont
appelées T parce quelles évoluent dans la glande du thymus.
 La cellule B: Elle est comme une usine. Elle identifie la forme
de lenvahisseur (antigène) et fabrique des anticorps (comme
les clés), qui font face à lantigène. Ces anticorps peuvent
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reconnaître immédiatement les futurs antigènes du même genre
et les empêcher de mous rendre malades dans le futur.
 La T8 (CD8) ou Cytotoxique ou cellule dévastatrice: Elle prend
aussi le nom de la cellule de défense T4 pour attaquer lenvahisseur et le tuer directement.
 Quest-ce quun antigène?
Un antigène est un envahisseur étranger ou microbe qui rentre
dans notre système. Il peut être un virus, une bactérie, champignon, protozoaire, etc. Laissez le groupe nommer un antigène qui
est vulgaire dans leur communauté à part le VIH.
 Quest-ce quun anticorps?
Un anticorps est la réaction face à un antigène envahisseur. Les
anticorps sont produits par les cellules B. Ils travaillent comme
des clés, prenant la forme des serrures de lantigène. Lorsquun
antigène rentre encore dans le système, il est détecté et attaqué
par les anticorps.
 Quest-ce que le VIH?
Cest le virus qui attaque la cellule de défense T4. Après avoir
neutralisé les cellules de défense T4, il empêche toute réaction du
reste du système immunitaire qui nest plus alerté. Dautres
antigènes envahissent le corps et causent des maladies. A ce niveau,
la personne contaminée développe le SIDA.

II. Présenter sous Forme de Sketch lAttaque
du Système Immunitaire (30 minutes)
Avec laide du groupe, utilisez les dessins pour montrer comment le
système immunitaire travaille pour détruire lantigène.

 Quest-ce qui se passe dès que le virus pénètre le corps? Utilisez

les dessins pour démontrer que lorsque le VIH pénètre le système,
il est détruit de la même manière par le macrophage, mais lorsquil
atteint la cellule T4, il lenvahit; le capitaine sempare delle pour
la tuer plus tard. Une cellule de défense T4 anéantie par le VIH ne
fait plus appel aux autres forces pour attaquer lenvahisseur.
Lorsque plusieurs cellules de défense T4 sont détruites, la porte
reste ouverte à toutes les autres sortes denvahisseurs (antigènes),
cest le cas des microbes (TB) de la tuberculose qui pénètrent le
corps sans se faire arrêter par le capitaine. Ainsi, on tombe malade
du SIDA.

 Donnez à chaque participant un des dessins traitant des parties du

système immunitaire et amener-les à réfléchir sur ce quils font
pour lutter contre la maladie. Laissez chaque membre du groupe
se présenter, tenant en mains leurs images tout en expliquant ce
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quils font. Un groupe complet présentera sous forme de sketch
aux autres, la manière dont le système immunitaire fonctionne;
premièrement avec linvasion dun antigène fréquent, et ensuite
avec linvasion du VIH. Ils vont ensuite montrer comment le VIH
prend dassaut la cellule de défense T4 et ne fait plus appel aux
autres défenseurs, facilitant ainsi linvasion de nouveaux antigènes.
Le groupe entier peut être en train denvahir les antigènes et le
système immunitaire chute. Tout le monde tombe.

III. Le Jeu des Eléphants et des Lions
Le Jeu des Eléphants et des Lions peut être utilisé pour renforcer les
connaissances de cette section.

3

Le jeu se fait de la manière suivante:
1. Demandez un volontaire. Laissez le volontaire aller rester devant
la salle. Celui-là est léléphanteau.
2. Demandez encore six volontaires de plus. Ceux-là sont les éléphants
adultes. Leur rôle est de protéger léléphanteau. Ils forment un
cercle en joignant les mains autour de léléphanteau. pour leur
montrer limportance de leur rôle, le formateur essayera de taper
léléphanteau  vous verrez que les éléphants adultes vont déceler
rapidement la brèche et fermer le rang afin déviter les attaques.
Les éléphants adultes devront rester très proches de léléphanteau.
3. Maintenant, demandez quatre ou cinq volontaires de plus. Ceuxlà sont les lions. Leur rôle sera dattaquer léléphanteau  ils
essayeront denvoyer des coups, frapper, lancer des coups de pieds,
donner des coups de poings  quoi quils puissent faire pour blesser
léléphanteau.
4. Lorsque le formateur dit Partez, les lions devront attaquer
léléphanteau. Laissez cette scène se dérouler pendant environ 30
secondes  jusquau moment où léléphanteau trouve un contact
parmi les lions  mais léléphanteau ne devra pas être blessé.
5. Maintenant posez les questions suivantes (les volontaires doivent
rester à leur place):

 Quest-ce que cest que léléphanteau? Que représente léléphanteau?

Réponse: Léléphanteau représente lorganisme humain.

 Que représente les éléphants adultes?
Réponse: Les éléphants adultes constituent le système immunitaire. Leur rôle consiste à protéger le corps contre les maladies pathogènes.
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 Mais, que représentent les lions?
Il se pourrait quil y ait peu de gens qui répondent que les
lions sont des VIH. Ce nest pas cela. Demandez à une autre
personne dessayer de vous donner la signification des lions.
Réponse: Les lions représentent les maladies et infections qui
attaquent le corps dune personne.
6. Maintenant le formateur se déplace de façon dramatique vers les
lions volontaires  un à un. Il dit, Ces maladies, telles que la
tuberculose (toucher le premier volontaire), le paludisme (toucher
le suivant), la diarrhée (toucher une autre personne) peuvent
attaquer le corps humain mais peuvent-elles tuer le corps humain?
La réponse devrait être non. Le corps humain se fait attaquer
chaque jour par des maladies ou microbes, mais le système immunitaire (doigter les éléphants adultes) sarrange pour les vaincre
et protéger le corps. Le corps humain pourrait tomber malade (tels
que les coups qua reçus léléphanteau), mais il ne meurt pas parce
que le système immunitaire est fort.
Le formateur poursuit: A supposer que je suis VIH. Je viens à ce
corps (léléphanteau) et jattaque et tue le système immunitaire.
A ce niveau, le formateur devra toucher tous les éléphants sauf
deux éléphants adultes volontaires à qui il demande de sasseoir.
Touchez chaque personne pendant que vous les déplacez, en faisant
comme si le VIH était en train de détruire le système immunitaire.
Le formateur poursuit: Maintenant, est-ce que léléphanteau sera
protégé? Le corps sera-t-il en sécurité en labsence du système
immunitaire?
Ensuite, le formateur demandera encore aux lions dattaquer
(toucher seulement) aussitôt après le signal Partez! Cette fois là,
les lions peuvent facilement atteindre léléphanteau.
7. Résumez lidée telle que le VIH a détruit le système immunitaire.
Labsence dun système immunitaire dans le corps favorise le terrain pour des maladies telles que la tuberculose, la diarrhée etc.
qui tuent réellement la personne plutôt que de la rendre malade.
8. Pour être sûr que les gens ont compris, vous pouvez poser la question suivante: Est-ce que le VIH tue? Ils devront dire Non  Ce
sont les maladies qui tuent. Demandez également à quelquun de
vous dire la différence entre VIH et SIDA.

IV. Evaluation (1 heure)
Au cours de la dernière heure, jouez un jeu où des questions issues
de cette phase et de la session précédente sont écrites sur des bouts
de papiers numérotés et collés au tableau, exprimant ce qui suit:
Gagnez la loterie nationale! (Utilisez un titre approprié pour le
pays hôte.) Des exemples de questions peuvent être:
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1. Quel est le pourcentage de gens dans notre pays supposés vivre
avec le VIH?
2. Quelle est la fonction de la cellule B?
Le groupe se divise en trois équipes. Chaque équipe passe en sélectionnant un numéro et lit à haute voix la question devant tout le groupe.
Ils disposent dune minute pour se concerter entre eux et répondre à
la question. Sils répondent bien à la question, alors ils gagnent un
point. sinon, léquipe suivante a la chance de répondre à la question
et de gagner ce point etc. Il existe des numéros qui ne portent pas de
questions mais ils sont des numéros de chance et on annonce aux
individus ou aux équipes quils ont gagné des bonbons, ou quils
devront donner un bonbon à quelquun qui a changé leur attitude visà-vis du SIDA. Léquipe qui totalise plus de points a gagné le jeu et
le reste des bonbons. Observez les questions pour lesquelles de bonnes
réponses ont été fournies.

3

RESSOURCES
Pour plus dinformations détaillées sur le système immunitaire, vérifiez:
 Site web: www.aidsmap.co.
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SESSION 3:
TRANSMISSION DU VIH

APERÇU GÉNÉRAL

3

Il existe beaucoup dopinions au sein du public sur le mode de transmission du VIH. Le mode de transmission du VIH est clair. Dans la
présente session, les participants apprendront à faire la différence
entre les mythes et les réalités.

DURÉE
2 Heures

OBJECTIFS
A la fin des deux heures de session, les participants pourront:
1. Dresser la liste des fluides principaux qui transmettent le VIH.
2. Décrire le terme porte dentrée.
3. Faire une distinction entre les voies par lesquelles, ils peuvent
ou non contracter le VIH.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueur ou craie
Ruban adhésif
Documents à distribuer: Les activités qui peuvent ou non transmettre
le VIH (chaque activité est mentionnée sur une carte distincte)
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DÉROULEMENT
Note à lattention du formateur: Attendez-vous à des malaises au
sein de laudience lorsque vous vous mettez à aborder les sujets du
genre et prenez-en conscience. Accompagnez le groupe à travers
lembarras de ses membres et acceptez que ces problèmes sont parfois
difficiles à aborder. Cest une véritable opportunité pour acquérir
des aptitudes nouvelles que de pouvoir parler clairement et
ouvertement des problèmes sexuels. Vous pourriez décider de discuter
avec le groupe de ce que la capacité dindiquer clairement ces
problèmes embarrassants est importante pour la protection de chacun.
La question pourrait viser à connaître son propre corps et la manière
dont il fonctionne, être capable de parler avec précision des questions sexuelles à ses enfants, être capable dexpliquer à un docteur
ce que lon ressent dans son corps, comprendre clairement ce qui
peut vous exposer au risque du VIH/SIDA et des MST, essayer de
convaincre vos amis et votre partenaire à prendre des décisions
éclairées et conscientes en ce qui concerne la sexualité.
Note à lattention du formateur: Vous pouvez juger utile de commencer cette session avec le Jeu de lépidémie prévu dans lAnnexe.

I. Aperçu Général (30 Minutes)
Le virus VIH peut être contracté seulement par des voies spécifiques.
Il faut dabord quune personne soit en contact direct avec un des
quatre principaux fluides du corps qui transmettent le VIH.
Connaissez-vous ces fluides? Discutez-en avec le groupe: Lister ces
suggestions seulement sous le titre suivant Les fluides qui
transmettent le VIH: le sang, le sperme, les sécrétions vaginales
ou le lait des seins. Ecrivez dautres suggestions sous le titre Les
fluides qui ne transmettent pas de VIH. Il faut dire quil existe
dautres fluides comme le fluide amniotique (dans lequel baigne un
ftus) qui pourrait transmettre le VIH et auquel les docteurs ou
infirmiers ou encore dautres agents de santé sont exposés. Assurezvous que les termes comme sperme et sécrétions vaginales sont
compris par les participants en leur demandant de dire les termes en
langue locale qui décrivent ces expressions et demandez à savoir
aussi si ces termes sont culturellement acceptables. Expliquez que
ces fluides ont besoin dune porte dentrée ou dun canal avant de
contaminer un corps. Une porte dentrée est la voie par laquelle le
VIH pénètre le corps. Cette contamination sopère soit à travers une
blessure, une plaie, une sortie dans la peau (les pores) soit à travers
le tissu fragile appelé membrane du mucus situé dans le vagin, le
bout du pénis, lanus, la bouche, les yeux ou le nez. Les participants
peuvent maintenant juger si nimporte quelle activité donnée peut
transmettre le VIH en:
1. Déterminant si un de ces fluides qui transmettent le VIH est
présent, Quel est ce fluide? et
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2. Déterminant sil existe une porte dentrée dans le corps, Où se
trouve donc cette porte?
La transmission du VIH sopère par les principales voies que sont les
rapports sexuels vaginaux ou anaux; ou probablement en suçant le
sexe, ou encore à travers un rapport sexuel vaginal ou anal; ou probablement en suçant le sexe; à travers lutilisation commune des aiguilles ou autre équipement tranchant tels que les rasoirs sur lesquels
peut se déposer du sang; à travers les transfusions sanguines directes
du sang non testé; ou de la maman à lenfant au cours de la grossesse,
de laccouchement ou de lallaitement. Il nest pas possible de
contracter le VIH en restant à côté dune personne qui porte le virus,
ou en utilisant les mêmes verres à boire ou les mêmes douches, ou en
sembrassant ou en se donnant des baisers en labsence de sang. Il
nexiste aucun document sur les cas de transmission du VIH à travers
lutilisation des brosses à dents. Cette pratique peut présenter un risque sil y avait présence de sang sur la brosse à dents.

3

II. Cartes dActivitees (90 Minutes)
Utilisez des cartes portant la liste des activités qui peuvent ou non
transmettre le VIH. Le formateur colle ensuite les cartes au dos des
participants. Les participants se promènent dans la salle et posent
des questions aux autres participants qui doivent répondre par oui
ou non en faisant leffort de découvrir lactivité collée à leurs dos.
Lorsque lactivité est devinée, les participants collent lactivité en
face deux et continuent de regarder les autres en répondant par oui
ou non à leurs questions. En guise dexemples dactivités, nous
avons: Se faire piquer par un moustique ou Avoir une relation
sexuelle vaginale avec une vierge. Les questions peuvent se présenter
de la manière suivante: Cette activité peut-elle transmettre le VIH?
ou Est-ce que cette activité met en jeu la bouche?, etc. Lorsque
toutes les activités sont devinées, les membres du groupe se lèvent,
forment un cercle et se partagent leurs activités. Ils collent ensuite
leurs activités sous les titres comme Peut transmettre le VIH ou
Ne peut pas transmettre le VIH. Sil y a contradiction au niveau de
la colonne juste, le formateur intervient pour diriger le groupe à travers
le raisonnement par des questions telles que: Quest-ce que le
fluide? et Où est la porte?
Note à lattention du formateur: Selon la communauté avec laquelle
vous travaillez, vous pouvez rencontrer des résistances liées au fait
de parler ouvertement des activités sexuelles et de les voir imprimées
aux dos des gens. Cette activité est conçue pour aider à vaincre les
tabous qui existent dans la plupart de nos cultures au sujet du sexe.
Dans ce cas il faut sélectionner les activités sexuelles pratiquées dans
la culture de votre communauté. Soyez clair sur le fait que ce nest
pas parce quune personne porte au dos une activité quelle la pratique ou la permet. Encouragez les participants à être conscients du
fait que dautres personnes, cependant peuvent pratiquer ces activités.
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Nous sommes ici non pas pour juger les autres mais pour clarifier
comment se présente le VIH et comment il se transmet ou ne se
transmet pas. Il ne devrait y avoir aucune résistance de la part des
participants en abordant les activités qui ne transmettent pas le VIH;
mais le formateur devrait sélectionner des activités qui véhiculent
des conceptions erronées à propos du mode de transmission du VIH
dans la communauté.

LES

OUTILS DEVALUATION

La pose correcte des cartes de transmission indiquera le niveau de
connaissance acquise sur la dynamique de transmission. De même, il
est important dobserver laptitude des participants à utiliser leur
nouvelle connaissance acquise à propos des fluides et portes dentrée
pour discerner si une activité particulière peut transmettre ou non le
VIH.

RESSOURCES


Site web: www.aidsmap.com



Site web: www.unaids.org

Un nombre important dexcellentes publications sont disponibles à
titre gratuit sur ce site web en suivant les Publications connecté à
How to order. Les ressources suivantes sont exploitables dans cette
session.
ONUSIDA KM67 School Health Education to Prevent AIDS and STD:
Un Ensemble de Ressources destinées aux Planificateurs des
Programmes 1999.
ONUSIDA KM60 AIDS and HIV Infection: Informations pour les
Employés des Nations Unies et leurs Familles 1999.
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(CHAQUE

ACTIVITÉ EST

ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES

DE

MENTIONNÉE

CARTE
SUR UNE

TRANSMETTRE

PARTICIPANT
CARTE DISTINCTE)
DU

LE

VIH

 Rapport sexuel vaginal
 Transfusion directe de sang non testé
 Lutilisation commune des aiguilles

3

 Contact avec le sang dune personne contaminée
 Allaitement
 Mère à enfant au cours de laccouchement
 Mère à enfant au cours de la grossesse
 Echange de sang
 Contact avec le sperme
 Contact avec les sécrétions vaginales

ACTIVITES

QUI NE

PEUVENT

PAS

TRANSMETTRE

LE

VIH

 Etre proche dune personne qui a le VIH.
 Partager un verre à boire avec une personne qui a le VIH.
 Embrasser une personne qui a le VIH.
 Donner des baisers à une personne qui a le VIH en labsence de sang.
 Serrer les mains à une personne qui a le VIH.
 Usage approprié du préservatif au cours des rapports sexuels.
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SESSION 4:
RELATION ENTRE LES MST
ET LE VIH/SIDA
APERÇU GÉNÉRAL
Cette session décrit quatre principales maladies sexuellement
transmissibles et leurs symptômes. Les participants étudient le concept tel que le traitement précoce des maladies sexuellement
transmissibles peut réduire considérablement le risque de contamination avec le VIH. Ils ont la possibilité de faire le jeu de rôle
qui consiste à parler des MST à un partenaire et lui expliquer pourquoi
ils doivent se faire traiter.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les symptômes de quatre MST.
2. Expliquer comment une infection de MST accroît le risque de
transmission du VIH.
3. Enumérer les raisons pour lesquelles il est important de procéder
au traitement précoce dune MST.
4. Visiter un site de traitement des MST avant la prochaine session.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueur ou craie
Documents à distribuer: Cartes communes des MST (chaque MST
est mentionnée sur une carte distincte ) et les cartes des symptômes
des MST (chaque symptôme est mentionnée sur une carte distincte)
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DÉROULEMENT
I. Aperçu Général  Le Rôle des Maladies
Sexuellement Transmissibles (MST) Dans
la Transmission du VIH (15 minutes)
La contraction dune MST constitue lun des plus importants vecteurs
de transmission du VIH. En Afrique, elle accroît le risque de transmission du VIH de 350 pour cent. Une étude en Afrique Orientale et
Australe a révélé que la présence des MST était lune des deux
principales raisons qui ont engendré une incidence plus élevée du
SIDA dans ces régions du continent.
Une plaie génitale ou un ulcère comme dans la syphilis, le chancre
mou, ou lherpès augmente les risques dinfection. Avoir des pertes
blanches comme dans le cas de la blennorragie ou chlamydia signifie
quil y a beaucoup plus de globules blancs. Etant donné que les globules blancs sont des abris pour le VIH, cela signifie que plus de virus
peuvent être transmis ou reçus lorsquil y a écoulement de sang. Un
traitement rapide et adéquat des MST de même quune identification
rapide des partenaires peuvent savérer comme des stratégies
importantes dans la prévention du VIH. Les symptômes des maladies sexuellement transmissibles napparaissent souvent pas chez les
femmes, donc les examens médicaux et lidentification des partenaires
sont très importants. Mais les hommes aussi peuvent parfois ne pas
avoir des symptômes, même sil sagit de la blennorragie; par
conséquent, il est important que lhomme se fasse traiter si sa
partenaire est contaminée afin déviter de condamner des partenaires
pour cause dinfection.

3

II. JEU DES MST (45 minutes)
Collez les noms des MST à lhorizontale le long du mur en haut.
Ecrivez les noms des maladies communes entre parenthèses à côté
des noms scientifiques. Jetez par terre les cartes portant les noms des
signes et des symptômes. Divisez le groupe en quatre, et donnez à
chacun le nom dune maladie. Chaque groupe recherche les cartes
supposées être en rapport avec sa maladie et les colle dans la colonne
appropriée au mur. Le formateur dirige le débat avec le groupe pour
replacer toutes les cartes mal placées.

III. Questions à Débattre (30 minutes)
Proposez les questions suivantes aux participants:
1. Où se font traiter les membres de votre communauté pour les
MST?
2. Quel est le meilleur centre recommandable pour se faire traiter?
Pourquoi?
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3. Est-ce que les gens ont peur de chercher à se faire soigner pour
les MST? Pourquoi?
4. Pourquoi est-il important de se faire soigner tôt pour une MST?
5. Pourquoi est-il important de faire traiter ses partenaires?
6. Comment pouvons-nous dire aux gens quils sont exposés à une
MST sans les blâmer ni nous faire mal?

IV. Jeu de rôles (30 minutes)
Faites exécuter des jeux de rôles sur deux situations par des
volontaires. Dans la première situation, un homme informe sa femme
quelle a besoin de se faire soigner pour la gonococcie car il présente
les symptômes de la maladie. Dans la deuxième situation, une femme
informe son mari quil a besoin de se faire traiter pour la syphilis
parce que son examen prénatal vient de lui révéler quelle souffre de
cette maladie. Evaluez le déroulement des deux situations. Etaientelles réalistes? Ont-elles atteint le résultat escompté  la volonté du
ou de la partenaire de subir un test? Les partenaires se sentent ils
blâmés? Y a-t-il dautres manières dannoncer cette nouvelle qui
pourraient permettre datteindre de façon plus efficace le résultat
escompté?

V. Devoir de Maison
Demandez aux participants sils sont une fois allés dans une clinique
subir un examen médical pour cause de MST.
Y a-t-il des membres du groupe désireux de visiter une clinique ou
un site de traitement de MST avant la prochaine session et de faire le
compte-rendu de leur expérience? Ils pourraient évaluer laccessibilité
des services, la disponibilité des médicaments, la connaissance des
MST par les fournisseurs, la confidentialité, la propreté et le comportement des prestataires de service vis-à-vis des clients.

EVALUATION
 Emplacement approprié des cartes de symptômes des MST.
 Respect des techniques de communication dans le jeu de rôle.
 Nombre de réponses justes aux questions du débat.
 Nombre de participants qui décrivent la visite à une clinique
spécialiste des MST au cours de la session suivante.
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RESSOURCES
Sexually Transmitted Diseases, Office of Medical Services PreService Training, Peace Corps.
Disponible au Bureau Médical de Peace Corps.
 Site web: www.unaids.org
Un nombre restreint de publications est disponible (gratuitement) à
partir de ce site web en suivant le lien de Publications à How to
order.
Les ressources ont été consultées pour la présente session:
ONUSIDA GPA14 Management of Sexually Transmitted Diseases.

3
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CARTE DU PARTICIPANT
(CHAQUE MST ET CHAQUE SYMPTÔMES SONT
MENTIONNÉES SUR UNE CARTE DISTINCTE)

LES MST COURANTES
Blennoragie
 Perte blanche ou

jaunâtre provenant
du pénis ou du
vagin.

 Sensation de

brûlure pendant
lurine.

 Les symptômes

apparaissent
généralement entre
2 et 14 jours après
contact.

 Inexistence possible
de symptômes.

Syphillis

 Une plaie

 La plaie apparaît

 Apparition de petits

 Les plaies

sur le pénis ou le
vagin.

entre 10 et 90 jours
après contact.

 Une éruption

cutanée qui ne
démange point
(paumes des mains et
plante et pieds).

 Perte des cheveux,
fièvre et
refroidissement

 Risque de stérilité

 Risque de mort ou

 Risque de cécité

chez les nouveaunés sils ne sont pas
traités à base de
collyre.
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Chancre Mou

 Pas de remède, le

 Possibilité de

si le cas nest pas
traité.

Herpès

 Une plaie indolore

 Possibilité

denflement de la
zone testiculaire.

ET LEURS SUMPTÔMES

mourir si le cas
nest pas traité.
dune éventuelle
déformation chez le
nouveau-né si la
mère nest
pastraitée tôt pendant
la grossesse.

traitement est
Acylovir.

furoncles douloureux
sur les appareils
génitaux ou dans la
bouche.

 Les symptômes

peuvent réapparaître
pendant le stress.

 Infection virale
 Perturbations

neurologiques graves
ou la mort chez les
nouveau- nés sils
ont été atteints lors
de la naissance par le
canal vaginal.

douloureuse sur le
pénis ou le vagin.
apparaissent entre 3
et 5 jours après
contact.

 Inflammation dun
côté de la glande
lymphatique à un
endroit précis.

 Le plus grand

facteur de risque
dans la transmission
du VIH.
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SESSION 5:
ET VIH/SIDA

APERÇU GÉNÉRAL
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Les femmes Africaines sont les plus vulnérables au VIH/SIDA et
elles ont besoin dinformations et de stratégies pour se protéger et
protéger leurs enfants contre linfection. Cette session explique les
facteurs biologiques et culturels ou sociaux qui exposent les femmes
à un risque plus élevé que les hommes. Elle présente également les
symptômes du VIH propres aux femmes et aux enfants de même
quelle présente les voies et les moyens pour réduire le risque au
niveau de ces deux groupes.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Citer cinq symptômes du VIH propres aux femmes (gynécologiques).
2. Citer au moins trois symptômes du VIH propres aux enfants
contaminés.
3. Décrire les modes de transmission du VIH de la mère à lenfant
et donner au moins trois moyens pour réduire le risque de cette
transmission.
4. Décrire au moins trois facteurs culturels ou sociaux et trois
facteurs biologiques qui exposent les femmes au risque élevé de
linfection du VIH.
5. Faire la liste des voies et moyens par lesquels ils peuvent aider à
réduire le risque de transmission du VIH chez les femmes et les
enfants dans leur communauté.
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MATÉRIEL

DE

TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueur ou craie
Documents à distribuer aux participants: Symptômes du VIH propres
aux femmes et aux enfants sur cartes (chaque symptôme est mentionné
sur une carte distincte)
Symptômes chez les femmes:
Légères brûlures chroniques au niveau de labdomen; infections
répétées de la muqueuse vaginale (pertes blanches qui démangent);
périodes de menstrues anormales (soit des écoulements extrêmement énormes ou absence de menstruation); cancer du col; des
plaies dorigine inconnue dans le vagin.
Symptômes chez les enfants:
Retard de croissance; hypertrophie du foie ou de la rate; maux doreilles;
des tâches brunes ou blanches chroniques dans la bouche.

DÉROULEMENT
Note à lattention du formateur: La présente session traite des questions relatives à lanatomie de la femme, cela peut paraître difficile
aux femmes den parler, tout comme cela constitue des questions
embarrassantes à aborder en présence des hommes. Vous pouvez
décider den faire une session exclusivement réservée aux femmes.
Si les femmes sont complètement ignorantes de leur partie génitale,
alors le formateur peut utiliser des images ou laisser les femmes
dessiner leur partie génitale avant le commencement de lactivité.
Des femmes dans la communauté, telles que les sages-femmes ou
celles impliquées dans les rites dinitiation peuvent connaître
lanatomie de la femme. Il serait donc utile davoir ces femmes dans
le groupe pour faciliter la session. Il faut insister sur le fait que bien
que ces questions soient embarrassantes, la connaissance des parties de notre propre corps nous aide à prendre soin de notre santé et
nous permet de mieux éduquer les membres de notre famille du sexe
féminin. En décrivant les symptômes, il se peut quon utilise des termes
qui paraissent très cliniques. Il serait approprié dutiliser la langue
et les termes locaux pour les aider à identifier ces symptômes au
cours des activités; il faudra aussi vérifier de temps en temps si les
femmes ont des questions ou préoccupations.

I. Signes et Symptômes Spécifiques du VIH/
SIDA chez la femme et les enfants
(20 Minutes)
Expliquez au groupe que linfection du VIH peut ne pas présenter
des symptômes au départ. Les symptômes de linfection du VIH
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peuvent apparaître plus tard, mais le diagnostic du SIDA est souvent
déterminé soit par la présence dune infection opportuniste comme
la tuberculose ou une combinaison de symptômes mentionnés sur la
liste donnée. Certains symptômes tels que la perte de poids, la fièvre
et le froid, la toux, etc. peuvent être des symptômes vulgaires aux
hommes et aux femmes pour un début dinfection du VIH. Les femmes
et les enfants peuvent cependant avoir des symptômes spécifiques
du VIH qui leur soient uniques. Comme ces symptômes ne sont pas
souvent énumérés dans les brochures traitant du VIH/SIDA, alors
des femmes peuvent vivre longtemps sans se rendre compte quelles
sont contaminées du VIH. Malgré que les signes et symptômes dont
nous discuterons ne signifient nécessairement pas quune femme ou
un enfant est infecté du VIH, il peut être utile de faire recours à un
professionnel de la santé à propos de la réalisation dun test sur le
VIH si ceux-ci persistent.

3

Posez les cartes au hasard par terre. Expliquez quil est écrit sur les
cartes les symptômes du VIH qui sont spécifiques soit aux femmes
soit aux enfants. Laissez le groupe les classer en deux groupes à savoir:
les symptômes quils jugent être pour les femmes et ceux quils
pensent être pour les enfants. Une fois les cartes posées, expliquez
au groupe ce que les symptômes sont et faites les corrections nécessaires.

II. La Transmission de La Mère à lEnfant
(40 Minutes)
Demandez au groupe sil comprend comment le VIH peut être
transmis dune femme infectée de VIH avant, au cours et immédiatement après laccouchement.
Complétez leurs réponses en parlant des risques dans lutérus au cours
de laccouchement et à travers lallaitement. Expliquez que les risques
sont élevés lorsquune femme a une charge virale élevée, ce qui suit
immédiatement linfection ou lorsque la femme souffre vraiment du
SIDA. Les études africaines ont montré que le risque de transmission du VIH de la mère à lenfant est de lordre de 25 à 50 pour cent
dans cette région géographique. Souvenez-vous que tous les enfants
nés des mères infectées de VIH seront séropositifs dès la naissance
mais ce test considère les anticorps de la mère qui ont été passivement
transmis au bébé. On peut compter jusquà 18 mois au nouveau-né
avant quil ne perde les anticorps de sa maman pour avoir un test
négatif. Ecrivez au tableau les quatre énoncés suivants mis en exergue
et laissez les membres du groupe lire à haute voix et discuter leurs
opinions à propos des suggestions suivantes pour réduire le risque de
transmission de la mère à lenfant.
 Eviter de tomber enceinte lorsquon est séropositive. Une
femme séropositive a-t-elle le choix si elle veut tomber enceinte?
Existe-t-il de stigmates associés au fait de ne pas donner naissance
à un enfant? Le bébé peut-il être infecté si le père est séropositif et
que la mère ne lest pas? (Non, pourvu quelle ne soit pas en phase
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initiale dincubation. Voir Evolution de la maladie et Comportement positif, session 7 dans la 3 Partie pour la description de la
phase initiale dincubation.)
 Allaiter son enfant même si on est séropositif. Qui doit décider
sil faut allaiter ou non? Quelles sont les croyances de la communauté au sujet de lallaitement? Y a-t-il des stigmates relatifs
au fait de ne pas allaiter son enfant? En réalité lallaitement accroît
de 14 pour cent le risque global de transmission du VIH. Quand
une femme est infectée pendant quelle allaite, des études conduites
au Rwanda ont montré quau moins 50 pour cent des bébés seront
infectés au cours de lallaitement. Mais lallaitement maternel est
très important pour la santé de lenfant; il contribue à sa protection contre dautres maladies. Dans plusieurs pays africains où le
taux de mortalité infantile est élevé, on suggère quune mère continue dallaiter son enfant même si elle est séropositive, surtout si
elle na pas dautres sources pour se procurer le lait non contaminé.
Quelles peuvent être dautres sources de lait non contaminé? On
a aussi démontré que si une mère décide dallaiter son bébé en
période de séropositivité, il vaut mieux lallaiter exclusivement
au lait maternel.
De même, lutilisation du préservatif au cours des rapports sexuels
pendant lallaitement empêchera la pénétration dun grand nombre
de virus dans le sang et le lait maternel.
 Le cas dun accouchement par césarienne. Les études ont
récemment démontré que les accouchements par césarienne avec
des précautions de stérilisation réduisent le risque de transmission. Est-ce une solution pratique pour les femmes dans votre
communauté?
 Commencer le traitement avec lAZT ou la Nevirapine au
cours de la grossesse. Ce traitement peut réduire considérablement
la transmission du VIH de la mère à lenfant jusquà un taux aussi
bas que huit pour cent. Il est disponible pour certaines femmes
enceintes dans des pays africains par lentremise des études
cliniques et de certains programmes. Quest-ce que cest que suivre
une grossesse? Quelles seront les conséquences pour la femme et
le bébé si la femme na pas accès aux médicaments après la
grossesse? Pourquoi certaines femmes pourraient-elles ne pas faire
de test du VIH même si le traitement est disponible?

III. Quest-ce qui Rend les Femmes
Particulièrement Vulnérables à
lInfection du VIH? (40 Minutes)
On espère quavant cette session, les participants auront eu des idées
sur les discussions du rôle de genre soit à partir des sessions des
Pratiques dune Vie Saine soit à travers les matériels de PACA et
WID/GAD. En Afrique plus de femmes que dhommes sont infectées,
et le risque dinfection au VIH est plus grand chez la femme que
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chez lhomme au cours du premier contact sexuel. Les femmes
peuvent être biologiquement, socialement ou même culturellement
plus exposées dans leurs communautés. Orientez les participants vers
des discussions traitant du fait que les femmes sont (1,2,3) exposées
à un risque plus grand biologiquement, socialement, ou culturellement
dans leurs communautés. Ecrivez leurs suggestions sur une carte ou
au tableau.
Les Facteurs Probables des Risques Biologiques
 Les femmes reçoivent de plus grandes quantités de sécrétions
probablement infectées au cours dun rapport sexuel.
 Les femmes ont une plus grande superficie de membrane muqueuse
(porte dentrée) que chez lhomme.

3

 Les jeunes filles sont plus exposées aux risques dinfection au
cours des rapports sexuels, dune part, parce que les cellules
vaginales des mineures sont beaucoup plus enclines à contracter
le virus, et dautre part, parce que les déchirures au cours de lacte
peuvent causer des saignements qui accroissent le risque dinfection.
 Si une femme a été excisée ou si elle utilise des substances naturelles pour vagin sec, la plus petite partie ou la partie sèche peut
rompre facilement au cours des rapports sexuels.
 Comme le vagin est un organe interne, les femmes sont
probablement moins aptes à détecter quelles portent des plaies
issues des MST; ce qui pourrait faciliter la transmission du VIH.
Facteurs Probables de Risques Culturels ou Sociaux.
 Les rôles du genre qui ne permettent pas à la femme de participer
aux décisions relatives à la sexualité et à la reproduction.
 Linitiation des filles aux rites tels que lexcision ou encore linitiation sexuelle dune jeune fille par un parent plus âgé.
 Les tabous interdisant de parler de la sexualité.
 La préférence des hommes pour le sexe séché, ce qui peut encourager les femmes à mettre des agents durcissants dans le vagin.
Cet état de chose peut causer des déchirures au cours des rapports
sexuels.
 Lobola (la dot) ou les rites de mariage qui confèrent à la femme
une valeur de propriété.
 Létat de pauvreté extrême qui pousse les femmes à entretenir des
rapports sexuels contre de largent, les frais décolage ou de la
nourriture.
 La croyance selon laquelle un homme peut guérir du SIDA en
ayant des rapports sexuels avec une vierge.
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 Les croyances selon lesquelles les préservatifs ne sont pas efficaces
ou quils sont en fait contaminés par le virus.
 Le manque de méthodes de prévention sous le contrôle de la femme
telles que les microbicides.
Note à lattention du formateur: Au cours de la discussion sur les
facteurs ci-dessus, il est important dêtre objectif et sans parti pris.
Laissez le groupe aborder particulièrement comment ces facteurs
sociaux ou culturels pourraient affecter la transmission du VIH. De
même, il faut examiner avec le groupe sil y a des moyens de transformer ces pratiques culturelles en des opportunités susceptibles de
réduire le risque du VIH. Par exemple, est-ce que les rites dinitiation
(circoncision, excision) pourraient être considérées comme une sorte
de pratique symbolique qui représente la circoncision, et pourraient-ils
inclure léducation permettant duvrer avec les maris à empêcher le VIH
de faire son entrée dans la famille?

IV. Que Pouvonsnous Faire? (20 Minutes)
Circulez dans la salle et laissez les participants dire une chose quils
pensent faire pour se protéger en tant que femmes ou protéger leurs
partenaires femmes (sil sagit des hommes) et leurs futurs bébés
contre la contamination du VIH.
Sil ny a pas dhommes dans le groupe, il serait essentiel de faire
participer les hommes à la prochaine session concernant la question,
surtout quand on sait que dans la communauté, ce sont les hommes
qui ont le plus grand pouvoir de décision en matière de la santé
reproductrice et de la sexualité. Que pensent les femmes de la réaction
de leurs partenaires vis-à-vis de cette information? Que pensent-elles
être la meilleure manière daborder leurs maris avec ce sujet. Y a-til des femmes parmi les participants dont les maris seraient de bons
leaders dopinions publiques? Quelle est la prochaine étape?

EVALUATION
 Pose correcte des cartes de symptômes et clarté de la compréhension des symptômes dans la période de discussion.
 Observation de la discussion dans la deuxième activité et capacité
des femmes à exprimer publiquement leurs propres opinions sur
les questions de controverse.
 Identification des facteurs de risques biologique et social ou
culturel dans la troisième activité.
 Nombre de femmes qui font des suggestions concrètes en matière
de prévention de la transmission du VIH parmi elles et les enfants.
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RESSOURCES
 Site web: www.unaids.org
Un certain nombre dexcellentes publications est disponible
gratuitement sur ce site web en suivant le lien des Publications
How to order. Les ressources suivantes ont été consultées pour
la préparation de la présente session:
ONUSIDA KM72 Counseling and Voluntary HIV Testing for Pregnant Women in High HIV Prevalence Countries, 1999.
ONUSIDA KM64 Prevention of HIV Transmission from Mother
to Child: Strategic Options, 1999. (English, French, and Spanish)

3

ONUSIDA KM50 Gender and HIV/AIDS: Taking Stock of Research
and Programmes, 1999.
ONUSIDA KM47 AIDS 5 years since ICPD, Emerging Issues and
Challenges for Women, Young People, & Infants, 1999.
ONUSIDA KM20 HIV and Infant Feeding: Guidelines for Decision  Makers, 1998.
ONUSIDA KM17 Facing the Challenges of HIV/AIDS/STDs: A
Gender  Based Response, 1998. (English and French)
ONUSIDA POV9 Women and AIDS, 1997. (English, French and
Spanish)
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SESSION 6:
PRÉVENTION DU VIH

APERÇU GÉNÉRAL
Dans cette session, les participants apprennent limportance des
précautions universelles étant donné quil est impossible de déterminer
qui pourrait être séropositif. Cette session traite également du concept selon lequel il existe des méthodes simples et efficaces à la portée
de tout le monde pour prévenir linfection du VIH.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Définir les précautions universelles et identifier quand les utiliser.
2. Démontrer lusage correct dun préservatif.
3. Démontrer les techniques de refus dans un jeu de rôle.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueur ou craie
Gants ou sacs en plastique pour chaque participant
Des pénis en bois ou des bouteilles de sucrerie pour des démonstrations sur lutilisation du préservatif
Préservatif pour chaque participant
Echantillons de préservatif féminin, sil en existe
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DÉROULEMENT
Note à lattention du formateur: Vous pouvez inviter un infirmier ou
un docteur pour diriger la session sur les précautions universelles.
Ce dernier peut être un professionnel en médecine, autochtone du
pays hôte, ou un agent de santé de Peace Corps.

I. Discussions sur les Précautions
Universelles (20 Minutes)
Commencez par demander aux participants: Qui connaît la signification du terme précautions universelles? Précautions Universelles est une expression habituellement utilisée par les professionnels
de la santé travaillant dans des hôpitaux; cela suppose que tout le
monde devrait être universellement considéré comme potentiellement
infecté du VIH. Vous ne devriez pas décider dériger des barrières de
protection contre des sécrétions corporelles infectieuses sur la base
de létat de santé physique dune personne ou le risque auquel cette
personne semble être exposée. Tout le monde y compris toi-même et
ton partenaire sexuel, vous êtes supposés être potentiellement infectés
du VIH à moins que ton test soit révélé négatif au moins trois à six
mois après ta dernière activité sexuelle à risque éventuel. Si vous
avez été en contact avec le sang dune autre personne, ce nest pas
nécessairement utile de le tester pour le VIH, puisquil peut se révéler
négatif à cause des anticorps et cependant avoir encore le virus.

3

Cependant en manipulant le sang ou nimporte quelles autres substances mentionnées plus tôt (le sang, le sperme, les sécrétions
vaginales et le lait maternel, aussi bien que dautres éléments auxquels
les agents de santé pourraient être exposés tels que le liquide
amniotique, le liquide pleural, le liquide spino cérébral ou le liquide
synovial), vous devez mettre une barrière entre le liquide et les portes
dentrée mentionnées. (Réviser Le Mode de Transmission du VIH,
session 3 dans la troisième partie, si cest nécessaire.) Il est également
important de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se
débarrasser de la barrière par exemple, laver les mains après lactivité.
Ces précautions vous protègent contre lhépatite B, qui est plus
infectieuse que le VIH.
Lorsque lon est en contact avec lune des substances liquides cidessus citées, il faut:
 Utiliser les gants latex ou les barrières en matière plastique, sil
ny a pas de gants.
 Nettoyer immédiatement les gouttes de sang en utilisant les gants
ou les barrières plastiques et les essuyer avec de leau oxygénée
ou une solution deau de javel; ensuite se débarrasser des objets
souillés dans des sacs en plastique.
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 Jeter les seringues déjà utilisées dans des containers étanches. Ne
plus réutiliser ces seringues puisque cest la voie la plus fréquente
par laquelle les agents de santé sinfectent.
 Si la personne avec qui vous travaillez commence par saigner,
tendez-lui une toile pour arrêter le saignement elle-même jusquà
larrivée dun agent de santé.
 Si vous travaillez dans une situation ou le sang pourrait vous
éclabousser la figure, tel que le fait daider une femme à accoucher,
alors protégez vos yeux avec des verres et votre nez de même que
votre bouche avec un masque si possible. Lavez vos mains.
 Dans votre école ou sur votre lieu de travail, gardez avec vous
une trousse de premiers secours contenant des gants, de bandes et
des produits antiseptiques.
 Si vous êtes vraiment exposés, prenez contact immédiatement avec
un agent médical pour un traitement prophylactique éventuel.
Faites en sorte que vous ne traitiez point celui dont vous auriez
touché le sang comme une source probable dinfection, mais
montrez-lui que sa santé vous préoccupe en lui donnant des informations et si possible un test.

II. Le Jeu de Gant (15 Minutes)
Donnez à chaque participant un gant ou un sac en plastic quil porte.
Citez à haute voix les différentes situations qui nécessiteraient lusage
ou non dune barrière. Les participants lèvent leurs mains gantées si
lactivité exige des précautions universelles ou la main non gantée si
ce nest pas le cas. Les situations choisies peuvent consister à:
 Lorsque vous faites le pansement à un étudiant dont la plaie saigne
(gant);
 Lorsque vous serrez la main à une personne qui souffre du SIDA
(main nue).

III. Démonstration du Préservatif
(40 Minutes)
Comme le VIH se transmet généralement par voie sexuelle, labstinence est un bon moyen de prévention de la transmission du VIH.
Les préservatifs latex constituent une bonne barrière de protection
contre le contact avec les substances dont nous avons parlé en matière
de rapports sexuels. Demandez au groupe si quelquun a de préservatif. Quest-ce quils en pensent? Laissez-les exprimer ouvertement leur goût, leurs craintes, les informations erronées quils
détiennent et leur malaise. Dites-leur que les préservatifs ne sont pas
efficaces à 100% parce quils ne sont souvent pas utilisés de façon
régulière ou correctement. Dans les études faites avec des couples où
un partenaire est infecté et lautre ne lest pas, et où les partenaires
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ont régulièrement et correctement utilisé de préservatifs, lautre partenaire na pas été infecté.
Faites une démonstration devant la classe, ou demandez à un participant de démontrer et de parler des étapes importantes à suivre dans
lusage du préservatif pour ne pas le déchirer:
1. Vérifiez la date dexpiration.
2. Vérifiez que le préservatif na pas été laissé pendant longtemps
sous le soleil en se gonflant dair dans lemballage.
3. Ouvrez soigneusement le paquet.
4. Recherchez le sens dans lequel se déroule le préservatif.
5. Pincez le bout du préservatif afin dempêcher lair dy entrer.

3

6. Pour accroître la sensation chez lhomme, mettez une goutte de
lubrifiant à base deau (pas nimporte quelle huile) à lintérieur
du préservatif non déroulé pendant que vous le pincez.
7. Déroulez doucement le préservatif jusquà la base de lobjet
symbolisant le pénis en érection.
8. Retirez le préservatif avant la fin de lérection et enlevez-le
soigneusement en lattachant afin que le liquide ne sen échappe
point.
Note à lattention du formateur: Si vous avez un environnement sain
dans la classe et une audience suffisamment mûre, il est bon de laisser
les couples faire la pratique eux-mêmes en habillant le préservatif
sur une bouteille ou un objet en bois pendant que le partenaire observe et clarifie les étapes. Adressez-vous au groupe en insistant sur
le fait que lusage des préservatifs aidera à vaincre lembarras et
fera deux des éducateurs efficaces, dignes ou des formateurs en
matière de santé. Les démonstrations de préservatif dans des centres
déducation ne sont jamais conçues pour susciter ou encourager
lactivité sexuelle précoce au sein des personnes mineures.
Si les préservatifs féminins sont disponibles dans votre communauté,
faites la démonstration sur son utilisation. Parlez des avantages de
la méthode de prévention contrôlée de la femme, du produit qui couvre
une grande superficie, et du produit qui est composé déléments plus
résistants que les latex et qui ne se déchireront pas aussi facilement
lorsquils sont en contact avec des lubrifiants à base dhuile. Les
facteurs négatifs sont: manque de disponibilité, coût, mauvais usage. Plusieurs femmes africaines qui ont essayé les préservatifs
féminins les ont appréciés une fois quelles sy habituent. Si vous
avez des mariés dans votre groupe, vous pouvez demander aux couples
de faire lexpérience avec le préservatif féminin trois fois de suite et
en faire le compte rendu au groupe.
Des idées complémentaires de la session concernant lusage du
préservatif, se trouvent dans les Annexes.
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IV. Jeu de Rôle: Comment Dire Non
(40 Minutes)
Désignez des participants volontaires pour jouer au moins deux
scénarios devant le groupe. Les participants peuvent créer les situations eux-mêmes. Les exemples pourraient être:
1. Une jeune fille subit la pression davoir des rapports sexuels avec
un homme plus âgé quelle, qui va lui acheter une belle tenue; La
fille refuse.
2. Une femme exige de son mari lusage du préservatif jusquà ce
quil se fasse consulter par un docteur, parce quil se plaignait
quil sent des brûlures quand il urine. Elle refuse davoir des
rapports sexuels avec lui à moins quil nutilise de préservatif.
Discutez au sujet des jeux de rôles pour voir sils sont réalistes. Les
résultats protègent-ils les partenaires contre linfection? Que peuton dire dautre qui sera efficace dans ces situations?

V. Evaluation (5 Minutes)
Laissez les participants citer quelque chose de nouveau quils ont
appris au cours de la session et quelque chose quils comptent faire
pour se protéger et protéger leurs familles contre la contamination
du VIH. (Les exemples sont peut-être: parler à son ou sa partenaire
ou à un membre de la famille à propos du VIH, préparer une trousse
pour les premiers soins dont il faut disposer sur soi, sur leurs lieux de
travail, faire une analyse de sang pour le VIH ou subir à un examen
médical sur les MST, essayer un préservatif féminin ou masculin
avec son ou sa partenaire, refuser davoir des rapports sexuels avec
un partenaire qui na pas la volonté dutiliser de préservatif). Faites
un suivi de leurs plans daction au cours des sessions suivantes.

EVALUATION
 Dextérité dans la sélection des mains gantées pour les précautions
universelles.
 Observation des étapes correctes dans les démonstrations de
préservatif.
 Observation des techniques de négociation utilisées dans les jeux
de rôles.

RESSOURCES
Prenez contact avec les Peace Corps Medical Officers (PCMOs), les
cliniques locales, les vendeurs de préservatifs et les représentants
locaux de Population Services International (PSI):
 Site web: www.unaids.org
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Un certain nombre dexcellentes publications sont disponibles
gratuitement sur le site web en suivant le lien des Publications à
How to order. Les ressources suivantes ont été consultées pour
la préparation de la présente session.
ONUSIDA GPA 21 Report of the Consultation on Action to be
Taken after Occupational Exposure of Health Care Workers to
HIV (English and French)
ONUSIDA GPA 10 Guide to Adapting Instructions on Condom
Use. (English and French)
ONUSIDA GPA 45 Condom Promotion for AIDS Prevention  A
Guide for Policymakers, Managers, and Communicators.
ONUSIDA PV 7 The Female Condom: Point of View, 1998.

3
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SESSION 7:
EVOLUTION DE LA MALADIE
ET COMPORTEMENTS POSITIFS
APERÇU GÉNÉRAL
Le temps de séropositivité peut généralement varier et nos comportements hygiéniques peuvent affecter cette période. Il existe un
mode dévolution de la maladie et la présence de cofacteurs peut
accélérer cette évolution.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, la majorité des participants devra être en mesure
de:
1. Définir les termes tels que: phase initiale dincubation, période
dincubation, période de lune de miel. Expliquer ce quils
doivent faire avec lévolution de la maladie du VIH.
2. Donner au moins trois symptômes dun début dinfection du VIH
et quatre infections ordinaires avec le SIDA.
3. Expliquer la signification du terme cofacteurs et donner au moins
trois exemples de cofacteurs.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueur ou craie
Une grande corde
Deux différents rubans adhésifs en couleur ou craie
Documents à distribuer: Schéma de lévolution de la Maladie, les
Premiers Symptômes du VIH, les Infections Opportunistes et les
Cancers
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Sur cartes (chaque symptôme du VIH, infections opportunistes, ou
cancer se trouve sur une carte distincte).
Premiers symptômes du VIH:
Perte de poids, toux chronique, fièvre, refroidissement,
Cancers et infections opportunistes:
Tuberculoses (TB), pneumonie, zona, sarcome kaposi, toxoplasmose, cancer du col.

DÉROULEMENT
I. Aperçu Général (10 Minutes)

3

Ce nest pas tous ceux qui sont infectés du VIH qui ont développé le
SIDA et en sont morts. Dans une étude faite où plus de 500 séropositifs
ont été suivis pendant 14 ans, 32% nont pas développé le SIDA et
9% étaient sans symptômes. Il y a bien de choses que les gens peuvent
faire pour vivre plus longtemps et se sentir à laise quand bien même
ils seraient séropositifs. Il y a aussi beaucoup de comportements et
dautres facteurs qui peuvent accélérer le temps de séropositivité.
Ceux-ci sont appelés des cofacteurs.

II. Evolution De La Maladie (30 Minutes)
Note à lattention du formateur: Décrivez les différente étapes de
lévolution de la maladie sans utiliser le schéma, dans la mesure où
son développement et son usage se trouvent dans létape III.
Il existe trois (3) grandes périodes pour linfection du VIH:
Période initiale dincubation
Le temps entre linfection et le moment où une personne développe
assez danticorps pour se révéler positive au test du VIH  habituellement entre deux à trois semaines et six mois. En ce moment, elle a
une charge virale élevée et paraît très infectieuse parce quil ny a
plus danticorps contrôlant le virus. Le test de la personne reste négatif
en ce moment parce que le test détecte les anticorps et non le virus.
Période dincubation
Le temps entre linfection et le développement des symptômes de la
maladie combinés au SIDA qui sont similaires au TB. Ceci pourrait
sétaler sur plusieurs années. Des personnes infectées depuis plus de
15 ans nont pas encore évolué vers le SIDA.
Période de lune de miel
Cest le temps entre la fin de la période initiale dincubation et la fin
de la période dincubation. On lappelle Lune de miel parce que les
personnes vivent en harmonie relative avec leur virus. Ils peuvent

103

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

avoir quelques symptômes mineurs mais généralement, ils napparaissent pas comme des personnes malades. Au cours de cette période,
leur charge danticorps est élevée tandis que leur charge virale est
faible. Bien quelles peuvent transmettre le virus à dautres personnes
par voie sexuelle, elles sont moins contagieuses. Pendant ce temps,
les femmes enceintes ont moins de chance de transmettre le VIH à
leur bébé, soit pendant laccouchement, soit à travers lallaitement.

III. Réaliser le Schéma de lEvolution dela
Maladie
Avec du ruban adhésif en couleur soit au mur soit par terre, rassemblez
les participants dans un cercle et amenez-les à créer le schéma
dévolution de la maladie en leur parlant à travers les étapes. Ensuite
distribuez les cartes avec les noms portant les premiers symptômes
et les infections opportunistes et laissez le groupe les poser le long
de la ligne dévolution de la maladie. Posez-leur la question de savoir
comment une personne peut-elle savoir quelle porte le VIH ou une
autre maladie; parlez des symptômes des infections opportunistes, et
demandez-leur sil y a des traitements disponibles dans leur hôpital
local ou leur clinique de santé pour traiter les symptômes ou les maladies énumérés. En guise de devoir de maison, deux des étudiants
pourraient visiter un hôpital local pour savoir si les traitements sont
disponibles et en faire le rapport au groupe.

IV. Discussion sur le Co-Facteur
(30 Minutes)
Quels sont les cofacteurs qui pourraient déclencher rapidement le
SIDA chez une personne déjà infectée du VIH?
Suscitez des réponses comme:
 Ne pas avoir une alimentation saine.
 Ne pas avoir suffisamment de repos.
 Fumer, boire de lalcool, ou utiliser de la drogue, ce qui affaiblit
le système immunitaire.
 Se réinfecter davantage avec le VIH en ayant des rapports sexuels
sans préservatif avec son ou sa partenaire infecté(e).
 Ne prévenir ni traiter dautres maladies aussitôt que possible telles
que la TB ou les MST.
 Se sentir stressé(e) ou anxieux(se), comme lorsque vous vous
sentez coupable et vous navez personne pour vous soutenir.

V. Lutte de Traction à la Corde sur les
Cofacteurs (30 Minutes)
Chaque membre du groupe rappelle un cofacteur qui peut accélérer
lévolution dune maladie ou quelque chose de positif quon peut
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faire pour prévenir lévolution de la maladie. Aidez les participants
du groupe à réfléchir sur beaucoup de choses positives quils peuvent
faire pour leur santé physique, émotionnelle et spirituelle. Les
étudiants prennent position sur les deux bouts de la corde portant les
signes positif ou négatif et font le jeu de la lutte à la corde pour voir
si les comportements positifs peuvent réduire les cofacteurs. Ou bien
faites usage du Model de Pont (session 1 dans la Première Partie)
pour construire un pont pour une vie plus longue et plus saine à travers
des comportements positifs même lorsquon est infectée par le VIH.
Après le jeu de lutte, demandez aux participants pourquoi pensentils quil serait important de découvrir tôt sils sont contaminés par le
VIH. Connaissent-ils là où ils peuvent se faire tester ou avoir de
conseils? Savoir diriger une future visite de terrain sur ce site et faire
lexpérience du test en tant quactivité de substitution.

3

EVALUATION
 Observation des aptitudes des participants à créer un schéma
dévolution de la maladie.

 Pose correcte des cartes de symptômes sur la ligne dévolution
de la maladie.

 Aptitude à lister les cofacteurs dans le jeu de lutte.

RESSOURCES
 Site web: www.projinf.org
Table des infections opportunistes

 Site web: www.unaids.org
Un certain nombre dexcellentes publications est disponible gratuitement à partir du site web en suivant le lien des Publications à How
to order.
Les ressources suivantes ont été consultées pour la préparation de la
présente session.
ONUSIDA TU8 HIV  Related Opportunistic Diseases: Technical
Update 1998 (en Anglais Français et Espagnol )
ONUSIDA POV8 Tuberculosis and AIDS 1997(en Anglais, Français
et Espagnol )
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MALADIE

Période dIncubation
période Initiale
dIncubation

Lune de Miel

3 à 6 mois

SIDA

Anticorps

Charge Virale

Durée
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SESSION 8:
OU TRAITEMENT

APERÇU GÉNÉRAL

3

Certaines croyances erronées véhiculent que des gens ont été guéris
du VIH/SIDA, et que seuls les nantis ou les pays riches ont accès aux
traitements. La présente session aborde ces questions et met laccent
sur ce concept et affirme que bien quil ny ait pas de remède au
SIDA, il y a plusieurs traitements possibles pour les pays africains
(aussi bien pour tout le monde). Le cycle du bien-être est étudié et
les activités au sein de chaque secteur sont explorées en ce qui
concerne les porteurs du VIH/SIDA.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Reconnaître quil existe des moyens pour traiter le VIH en Afrique
et quil est important de chercher à savoir tôt si lon est infecté.
2. Faire la différence entre remède et traitement et donner au
moins cinq exemples de stratégies de traitement possibles en
Afrique.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Au moins 30 morceaux de papier  format 3" x 8"
Marqueurs en couleur
Ruban adhésif
Documents à distribuer: composants du Bien-être
Flip chart: Composants du Bien-être (seulement au niveau du centre
du cercle du schéma)
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DÉROULEMENT
I. Aperçu général (20 Minutes)
Quelle est la différence entre un traitement et un remède? Y-a-t-il
quelquun dans le groupe qui a appris quune personne est guérie du
SIDA dans son village ou dans le monde? Quel sens y donne-t-on?
Un remède signifie que le microbe qui cause une maladie a été
complètement tué ou éliminé du corps et ny retournera plus à moins
que la personne ne soit réinfectée. Le traitement signifie utilisation
de médicaments, injections ou toute intervention susceptible de réduire
la douleur causée par les symptômes ou de les faire disparaître. Un
traitement peut ne pas toujours conduire à une guérison; cependant,
comme dans certains cas, des symptômes peuvent être non apparents
(endormis), mais lantigène demeure dans le corps et les symptômes
peuvent ressurgir ultérieurement sans réinfection. On peut souvent
guérir les bactéries tandis que les virus (tels que les virus passifs,
lherpès ou le VIH) manquent de matériel génétique de base (tels
que ARN ou ADN) et ils doivent tirer ce matériel génétique de nos
cellules pour survivre. Cependant, nous ne saurons tuer le virus sans
tuer la cellule. En dautres termes, le traitement est possible mais la
guérison ne lest pas.
Lon affirme parfois que les gens ont été guéris du VIH parce que le
VIH ne peut plus être détecté dans leur sang. La charge virale peut
être si faible quelle peut être testée au laboratoire. Beaucoup de gens
pensent quun basketteur américain est guéri du SIDA, puisquen
fait sa charge virale est faible à cause des médicaments quil prend si
bien que son virus ne se fait pas détecter à travers ses tests. Mais le
virus pourrait être en train de se reproduire dans la moelle de ses os.
Beaucoup de gens qui ont pris des médicaments ont eu des niveaux
de virus indétectables, mais plus tard leur charge virale sest accrue.
Des gens pourraient être si malades quils ne disposent plus
suffisamment danticorps à détecter au cours dun test danticorps.
Peut-être avez-vous appris des histoires dans votre pays où des gens
préalablement reconnus comme séropositifs sont tombés malades,
puis lon a affirmé quils ont été guéris du SIDA parce que leur test
danticorps ne sest plus révélé positif. Ils sont toujours porteurs du
virus mais ils ne peuvent plus produire des anticorps.

II. Une compréhension élargie sur la
signification du mot Traitement
Considérant la santé dans un sens plus large, nous nous rendons
compte que notre santé physique, influencée par dautres composantes, nest quune composante de notre bien-être global.
Le mot traitement dans son sens le plus large peut signifier, toute
intervention visant à améliorer quelque aspect de notre bien-être. Il
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existe plusieurs stratégies que nous pouvons utiliser pour prolonger
et améliorer la qualité de notre vie, même si nous sommes porteurs
du VIH. Il est très important que les Africains soient informés de ce
concept car, bien que nous devions continuer à lutter pour un accès
aux nouveaux traitements anti-retro viraux pour tout un chacun dans
le monde, il y a tout de même plusieurs formes de traitements qui
sont actuellement possibles chez les Africains.

III. Les Secteurs du Bien-Être (20 Minutes)
Invitez les participants du groupe à exprimer ce que chaque secteur
de la courbe de bien-être signifie pour eux. Quels sont les exemples
de chaque section? Aidez à clarifier les réponses similaires à celles
ci-dessous mentionnées. Quelles sections du cercle considèrent-ils
comme les plus importantes pour le maintien et le rétablissement de
leur santé? Quels membres de la communauté les aident à supporter
leur bien-être dans les différents secteurs?

3

 Maintien général de la santé: la nutrition, le repos, le sport, éviter
les infections, éviter les médicaments et lalcool. Les études ont
montré que ces choses renforcent notre système immunitaire.
 Equilibre psychologique: Avoir une attitude positive, avoir de
lamour propre, conseiller, diminuer le stress.
 Bien-être spirituel: avoir la foi ou un système de croyance, prier
ou méditer.
 Bien-être social: Bénéficier dun support familial ou conjugal,
un support réciproque, un système social qui protège contre la
discrimination, continuer de pratiquer un travail productif ou
plaidoyer. Les études ont montré que les femmes souffrant du cancer des seins qui étaient impliquées dans des groupes de soutien
ont vécu deux fois plus longtemps que celles qui ny étaient pas.
 Bien-être physique: Trois sortes dinterventions médicales au
moins simposent.
1. Les traitements pour renforcer le système immunitaire qui
pourraient inclure les remèdes traditionnels tels que les herbes,
lacupuncture et autres.
2. Traitement pour empêcher ou diminuer les symptômes et guérir
les infections opportunistes telles que la TB, la pneumonie, la
diarrhée, les infections de la peau et autres.
3. La thérapie anti-retro virale et les inhibiteurs de protéase tels
que lAZT, le D4T, Indinavir, le Nevirapine qui ne sont souvent
pas disponibles en Afrique sauf pour les traitements visant à
réduire le risque de transmission périnatale.
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IV. Créer un Programme de Traitement
Holistique (45 Minutes)
Divisez le groupe en cinq sous-groupes avec chaque sous-groupe
représentant lun des aspects du bien-être. Chaque groupe rédige sur
papier à lettre de format 3 x 8 en grands caractères, les activités quil
peut mener au sein de son secteur pour améliorer létat de santé dun
porteur du VIH/SIDA. Les membres du groupe vont coller leur
programme autour de lextrémité extérieure du schéma posé sur le
mur. Tour à tour, les sous-groupes expliqueront leur programme de
traitement à tout le groupe.

V. Evaluation (15 Minutes)
Demandez aux participants de dire à mains levées combien parmi
eux croient que les traitements du VIH sont disponibles pour les
membres de leur communauté. Discutez des traitements disponibles
et de leur emplacement.
Demandez aux participants de dire à mains levées combien parmi
eux pensent-ils que lidéal serait de savoir tôt si lon était porteur du
VIH. Organisez un débat au sujet des raisons qui pourraient justifier
un tel choix.

RESSOURCES
 Site web: www.projinf.org (pour le traitement des informations)

Pages 107111 adaptées de Stratégies for survival par Ruth Mota, dans AIDS
in the world II, édité par Jonathan Mann et Daniel Tarantola, 1996.
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DOCUMENTS

CRÉER

PROGRAMME

UN

DE

TRAITEMENT

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1
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POUR

LÊTRE/LINDIVIDU TOUT ENTIER

3
 Bonne alimentation

 Conseiller

 Repos et détente

 Avoir de lamour propre

 Sport
 Eviter de fumer, de se droguer,
de boire de lalcool
 Eviter les MST,
la réinfection du VIH

Bien-Être
Général

 Foi

 Avoir des attitudes positives
 Réduction du stress
 Développement des techniques
interpersonnelles

BienÊtre
Psychologique

Bien-Être
Spirituel

Bien-Être
Social

 Support conjugal
 Support familial étendu
 Support de ses pairs

 Méditation
 Système de croyance

Bien-Être
Physique

 Travail productif
 Travail de plaidoyer
 Protection contre
la discrimination

 Provocateurs du système immunitaire
 Herbes traditionnelles, acupuncture
 Traitement des infections opportunistes
(TB, Pneumonie, Diarrhée, Fièvre)
 Traitement à base danti-viraux et des
inhibiteurs de protéase
(AZT, DDI, Indinavir, etc.)
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SESSION 9:
LE VIH/SIDA ET LES DROITS DE LHOMME

APERÇU GÉNÉRAL
La présente session traite du concept selon lequel la protection des
droits des individus porteur du VIH/SIDA non seulement leur permet
de vivre une vie heureuse et productive, mais les aide également à
prévenir la transmission du VIH.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Lister au moins cinq articles relatifs aux droits des individus
porteurs du VIH.
2. Identifier une relation entre la protection des droits de lhomme
relatifs aux gens vivant avec le VIH et la prévention des infections.
3. Définir ce quest vivre heureux étant porteur du VIH/SIDA.
4. Décrire la portée des changements dattitude des participants
envers les porteurs du VIH/SIDA après la session.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Cinq petits bouts de papier pour chaque participant
Des crayons
Un panier pour la collecte des papiers
De leau pour le formateur
Des torchons
Documents à distribuer: Extrait du livre HIV/AIDS and Human Rights
International Guidelines, Nations Unies 1998
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PRÉPARATION
Quelques semaines avant cette session, visitez les organisations locales des individus porteurs du VIH/SIDA et cherchez à savoir sils
ont une composante qui se charge des visiteurs. Cherchez à connaître
leur philosophie et expérience relatives au discours public sur les
expériences personnelles des individus porteurs du VIH/SIDA. Parlez
aux interlocuteurs, expliquez votre but, et sélectionnez le meilleur
interlocuteur pour votre exposé sur les droits de lhomme. Offrez
aux participants à la session un dédommagement ou un repas accompagné des frais de transport. Utilisez le livre sur les Lignes Directrices
Internationales des Droits de lHomme et le VIH/SIDA (pages 115117) comme historique au débat dans lactivité I.

3

DÉROULEMENT
I. Débat sur les Droits de lHomme
(20 Minutes)
Demandez au groupe ce que le terme Droits de lHomme signifie
pour eux. Quels Droits de lHomme possèdent-ils? Discutez avec le
groupe au sujet de ce quils considèrent comme étant les Droits de
lHomme fondamentaux pour tout individu sans considérer leur état
de santé. Leurs réponses pourraient inclure le droit aux soins
médicaux, à lemploi, au logement, à léducation, à la reproduction
et autres.

II. La Perte de Nos Droits (40 Minutes)
Donnez cinq petits bouts de papier à chaque participant et demandezleur de mentionner sur chaque papier cinq droits quils jugent
importants. Ensuite demandez-leur de montrer les papiers comme
une main de cartes. Le formateur fait le tour de la salle avec un panier,
et prend au hasard des morceaux de papier des participants en les
mettant dans le panier. Vous pouvez éviter certains participants
entièrement et prendre chez dautres tous les cinq morceaux de
papiers. Ensuite discutez avec le groupe des droits quils ont perdus,
et ce quils ont ressenti. Quont-ils ressenti au sujet de linjustice de
la procédure de sélection? Sils ont pensé quils pourraient être infectés
du VIH et quils savaient quils seraient probablement victimes de la
discrimination, accepteraient-ils de subir le test? Sils savaient quils
étaient séropositifs, informeraient-ils leur partenaire actuel(le) ou
futur(e)? Si non, ceci pourrait-il affecter la transmission du VIH dans
notre communauté?
Note à lattention du formateur: Une alternative à cet exercice est
Lexercice de Perte dans lAnnexe.
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III. Mener un Débat Avec un Individu Porteur
du VIH/SIDA (60 Minutes)
Organisez un débat dune heure avec les membres du groupe et un
individu porteur du VIH ou souffrant du SIDA en considérant la
manière dont la maladie a affecté sa vie.
Note à lattention du formateur: Plusieurs groupes de soutien aux
porteurs du VIH en Afrique sont disposés à éduquer les groupes à
propos du SIDA en partageant avec eux leur expérience personnelle
de la maladie. Les groupes devraient être préparés à lavance pour
cette visite, et le facilitateur devrait voir avec linterlocuteur le genre
de questions auxquelles ils pourraient répondre aisément. Des questions sélectionnées pourraient avoir rapport au thème sur les droits
de lhomme. Quest-ce qui a motivé lorateur à décider de parler
publiquement de sa contraction du VIH? A-t-il ou a-t-elle vécu une
forme quelconque de discrimination? Quels ont été les avantages
den parler publiquement? Le groupe devrait faire un pacte de
confidentialité au sujet des commentaires de lorateur. Il est important de sélectionner un orateur honnête, préparé et passionné par
les débats en groupes et qui peut bien présenter ce que cest que
vivre séropositif. Ceci peut être un moment de transformation et de
changement des stéréotypes sur cette maladie et de dépassement de
lattitude qui consiste à nier les facteurs à risques personnels.

IV. Evaluation (Devoir De Maison)
Demandez aux étudiants, soit de rédiger une petite rédaction au sujet
de ce quils ont appris à partir de leur expérience, soit denvoyer une
lettre au visiteur pour le ou la remercier et lui faire part de limpact
des propos de lorateur sur leurs opinions à lendroit des individus
porteurs du VIH et sur leur comportement.

RESSOURCES
 Site web: www.unaids.org.
Un nombre dexcellentes publications sont disponibles à titre
gratuit à partir de ce site web en suivant les Publications connecté
avec How to order. La ressource suivante sapplique à la présente
session.
ONUSIDA KM21 HIV/AIDS and Human Rights: Lignes
Directrices Internationales, Co-publication de ONUSIDA et les
Nations Unies, 1998.

 Liste des associations locales dindividus souffrant du SIDA dans
votre pays.
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DOCUMENTS

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 3
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EXTRAITS DES DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR
LE VIH/SIDA ET LES DROITS DE LHOMME,
NATIONS UNIES, 1998
III. Obligations Internationales relatives aux Droits de lHomme face au VIH/SIDA
Introduction: Le VIH/SIDA, les droits de lhomme et la santé publique.
72. Plusieurs années dexpérience en matière de lutte contre lépidémie du VIH/SIDA, ont confirmé que la
promotion et la protection des Droits de lHomme constituaient une composante essentielle de la stratégie
de prévention de la transmission du VIH, ainsi que des efforts visant à réduire son impact. En effet, la
protection et la promotion des droits de lhomme sont nécessaires tant pour la protection de la dignité
intrinsèque des personnes atteintes par le VIH/SIDA, que pour la réalisation des objectifs de santé
publique visant à réduire la vulnérabilité aux infections dues à cette maladie, à amoindrir ses effets
néfastes sur les personnes infectées, et à renforcer les capacités des individus et des communautés à y
faire face.
73. En général, les droits de lhomme et les politiques de santé publique partagent lobjectif commun de
promotion et de protection des droits et du bien  être des individus. Lorsquon se place dans la perspective des droits de lhomme, cet objectif ne peut mieux se réaliser quà travers la promotion et la
protection des droits et de la dignité de tous en mettant un accent particulier sur la situation de ceux qui
subissent une discrimination ou dont les droits sont dune certaine manière bafoués. De même, les
objectifs de santé publique ne peuvent être pleinement réalisés que par la promotion dune santé pour
tous, avec une attention particulière pour ceux qui sont exposés à des menaces en ce qui concerne leur
bien  être physique, mental ou social. Aussi, la santé et les droits de lhomme sont-ils complémentaires
et se renforcentils mutuellement dans le contexte de la lutte contre le VIH/SIDA.
74. Lun des aspects de linterdépendance entre Droits de lHomme et santé publique a été illustré à travers
des études qui ont révélé, que la prévention du VIH et les programmes de prise en charge à caractère
coercitif ou dissuasif ont pour conséquence: de réduire la participation et daccroître lhostilité des
personnes exposées à la contamination. Plus particulièrement, ces personnes ne voudront plus rechercher
des conseils, subir le test de dépistage, recevoir un traitement ou bénéficier de soutien, si cela devait
signifier pour eux, sexposer à la discrimination, à un manque de confidentialité et à dautres conséquences négatives. Il est donc évident que les mesures coercitives de santé publique repoussent les
personnes qui ont le plus besoin de ces services, et ne permettent pas datteindre les objectifs correspondants de prévention, par le biais des changements de comportement, de prise en charge et de soins
médicaux.
75. Un autre aspect de la corrélation entre la nécessité dune protection des droits de lhomme pour des
programmes efficients de VIH/SIDA, réside dans le taux de prévalence ou létendue anormalement
élevée de cette maladie parmi certaines populations. Ainsi, selon la nature de lépidémie et selon les
conditions juridiques, sociales et économiques qui prévalent dans chaque pays, les groupes qui pourraient
être affectés de manière disproportionnée, comprennent les femmes, les enfants, les personnes vivant
dans la misère, les minorités, les populations autochtones, les migrants, les réfugiés et les personnes
subissant des déplacements intérieurs forcés, les personnes handicapées, les prisonniers, les personnes
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pratiquant le commerce du sexe, les homosexuels ainsi que les toxicomanes qui séchangent des seringues;
en définitive, des groupes souffrant déjà dun manque de protection des Droits de lhomme et dune
discrimination et/ou dune marginalisation du fait de leur statut juridique. Le manque de protection des
Droits de lhomme rend ces groupes impuissants et incapables déviter le VIH/SIDA et dy faire face
lorsquils sont contaminés.
76. Par ailleurs, un consensus sétablit de plus en plus au sein de la communauté internationale, autour de
lidée selon laquelle la réussite des programmes de lutte contre le VIH /SIDA, dépendra de lapproche
qui implique les personnes vivant avec le VIH /SIDA sous toutes ses formes. Un autre aspect essentiel
de cette approche globale consistera à faciliter la création dun environnement juridique et éthique
favorable à la protection des droits de lhomme. Un tel environnement requiert des mesures qui
garantissent le respect des droits de lhomme et de la dignité humaine par les Gouvernements, les
communautés et les individus, qui devront également agir dans un esprit de tolérance, de compassion et
de solidarité.
77. Une des leçons essentielles découlant de la lutte contre lépidémie du VIH/SIDA, est que les normes
universellement admises des Droits de lhomme devraient servir de référence aux décideurs politiques
dans le cadre de la formulation des orientations et du contenu des politiques de lutte contre le VIH; de
même, lesdites normes doivent faire partie intégrante de tous les aspects des approches visant léradication
du VIH/SIDA tant au niveau national que local.
A. Les normes des droits de lhomme et la nature des obligations des Etats
78. La Déclaration et le Programme daction de Vienne adoptés lors de la Conférence Mondiale sur les
Droits de lHomme en juin 1993 affirmaient que tous les droits de lhomme sont universels, indivisibles,
interdépendants et imbriqués. Tout en gardant à lesprit limportance des spécificités nationales et
régionales, de même que les différents facteurs historiques, culturels et religieux, il est à souligner que
les Etats ont le devoir de promouvoir et de protéger les normes universelles des Droits de lhomme et
les libertés fondamentales, quels que soient leurs systèmes politique, économique et culturel.
79. Une approche du VIH/SIDA orientée sur les droits de lhomme, doit par conséquent se fonder sur ces
obligations des Etats à respecter et à protéger les Droits de lhomme. Lavènement du VIH/SIDA a
démontré le caractère indivisible de ces Droits de lhomme dans la mesure où la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels aussi bien que des droits civils et politiques, est une condition essentielle
pour une solution efficace à cette épidémie. De plus, une approche du VIH/SIDA orientée sur les
Droits de lhomme trouve son fondement dans les concepts de dignité humaine et dégalité qui existent
dans toutes les cultures et traditions du monde.
80. Les principes clés des Droits de lhomme qui sont essentiels aux solutions efficaces que les Etats
peuvent apporter au VIH/SIDA, sont prévus dans les instruments internationaux, tels que la Déclaration
Universelle des Droits de lhomme, les Conventions Internationales relatives aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels, aussi bien que Civils et Politiques, la convention Internationale sur lElimination
de toutes les formes de discrimination Raciale, la Convention sur lElimination de toutes les formes de
Discrimination contre les femmes, la Convention contre la Torture et les autres Traitements et Punitions
Cruels, Inhumains et Dégradants, et la Convention sur les Droits des Enfants. Les Instruments régionaux,
notamment la Convention américaine des Droits de lHomme, la Convention Européenne pour la protection des droits de lhomme et des libertés fondamentales et la Charte Africaine sur les Droits de
lHomme et des Peuples incluent les obligations des Etats applicables au VIH/SIDA. De plus, un certain
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DOCUMENTS

DISTRIBUER
PAGE 3 DE 3

À

nombre de Conventions et de recommandations de lorganisation Internationale du Travail sont
particulièrement pertinentes pour le problème du VIH/SIDA, telles que les instruments de lO.I.T relatifs
à la discrimination en matière demploi et doccupation de poste, de licenciement, de protection de la
vie privée des employés, de la sécurité et de la santé au travail. Au nombre des principes des Droits de
lHomme adaptés au VIH/SIDA, lon peut citer entre autres:
Le droit à la non discrimination, à une égale protection et à légalité devant la loi;
Le droit à la vie;
Le droit à un maximum possible de santé physique et mentale;

3

Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne;
Le droit à la liberté de mouvement;
Le droit de solliciter et de bénéficier dun asile;
Le droit à la vie privée;
Le droit à la liberté dopinion et dexpression ainsi que le droit de recevoir librement et de communiquer
des informations;
Le droit à la liberté dassociation;
Le droit au travail;
Le droit de se marier et de fonder une famille;
Le droit à un accès égal à léducation;
Le droit à un niveau de vie adéquat;
Le droit à la sécurité, à lassistance et au bien-être social;
Le droit de partager les progrès de la science et les avantages qui en découlent;
Le droit de participer à la vie publique et culturelle;
Le droit de ne pas être soumis à la torture, à un traitement ou à des châtiments cruels, inhumains et
dégradants.
81. Une attention particulière devrait être accordée aux Droits des enfants et des femmes.

J. Dwyer, Législation anti-SIDA: Le Rôle Limité de la Persuasion Légale visant à Réduire la Propagation du VIH dans
Journal Contemporain du Droit et des Politiques de Santé 167 (1993).
Dans le contexte des présentes directives, ces groupes seront dénommés groupes vulnérables bien quil soit reconnu que le
degré et la source de leur vulnérabilité varient considérablement à lintérieur de chaque pays et a travers différentes régions.
A/CONF. 157/24 (Part 1) cap. III.
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SESSION 10:
LE VIH/SIDA ET LE CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
APERÇU GÉNÉRAL
Au cours de la présente session, les participants travailleront à la
mise en application de ce quils ont appris lors des sessions précédentes. A travers une étude de cas, ils vont explorer le concept selon
lequel les connaissances, les attitudes et les aptitudes doivent être
combinées pour aider les gens à adopter des comportements qui
réduisent les risques face au VIH et favorisent une meilleure santé.

DURÉE
Deux heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1.

Enumérer au moins trois facteurs qui influent sur le changement
de comportement.

2. Concevoir un plan dintervention pour le changement de comportement dans une famille affectée par le SIDA.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Rouleau de papier pour flip chart
Marqueurs
Ruban adhésif
Document à distribuer: Etude de cas; Une Famille Africaine (Groupe
1 à Groupe 5) et facteurs de changement de comportement (Pages
11-13 1ère Partie)
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DÉROULEMENT
I. Aperçu Général (5 minutes)
Le facilitateur discute avec le groupe pour lamener à constater
combien de fois il est difficile de changer de comportement. En effet,
personne ne peut véritablement changer le comportement dune autre personne, et changer notre propre comportement est un processus
lent, souvent marqué par de nombreuses ruptures. Par ailleurs, bien
que linformation soit nécessaire pour nous permettre délaborer nos
opinions, elle seule ne suffirait pas à provoquer des changements de
comportement. Pour passer de linformation à ladoption de nouveaux
comportements et à lacquisition de nouvelles aptitudes, nous devons passer par un processus de réexamen de nos attitudes et
développer de nouvelles aptitudes. Doù limportance des exercices
de renforcement des capacités dans le présent ouvrage: Les Pratiques
dune vie saine.

3

II. Comment Donner des Conseils Personnels
pour un Changement de Comportement
(30 minutes)
Amenez les participants à se mettre par équipes de deux. Lun commence par décrire un comportement lié à la santé quil a changé ou
quil na pas réussi à changer, mais quil a conscience de devoir
changer. Son interlocuteur convient avec lui de la confidentialité
autour du contenu de leur échange, puis lamène à dire ce qui lui a
permis de changer de comportement ou ce qui len a empêché. De
préférence, ils discuteront dun comportement sur lequel ils réfléchissaient depuis les sessions précédentes et qui a trait au VIH/SIDA.
Après 15 minutes, le facilitateur demandera aux participants de
présenter au groupe les facteurs ayant favorisé ou empêché le
changement de comportement. Ecrire ces facteurs sur une grande
feuille face au groupe. Si le temps le permet, renversez les rôles pour
que chaque personne puisse décrire un comportement de santé quelle
tente de changer.

III. Discussion (15 minutes)
Comparez ce que les participants ont cité avec les Principes de
Changement de Comportement publié par Thomas Coates (pages
11-13 1ère Partie). Puis faites réaliser au groupe lactivité suivante.

IV. Etude de Cas: Une Famille Africaine
(1 heure 15 minutes)
Le facilitateur annonce quune famille africaine est informée par un
médecin que leur fille de 18 mois est morte de SIDA. Les participants se répartissent ensuite en 5 équipes. Chaque équipe dispose
alors de 35 minutes pour élaborer une stratégie dintervention auprès
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de chaque membre de cette famille. Faites jouer par un élément de
léquipe, le rôle de chaque membre de la famille afin dappréhender
de façon profonde leurs problèmes.
Chaque équipe présentera son plan au grand groupe. (sils ont été
initiés au Modèle du Pont, Session 1 dans la 1 partie, amenez-les à
conformer leur plan à ce modèle). Après toutes ces présentations,
discutez de limportance et de la nécessité pour les familles de savoir
le mode de transmission et de traitement du VIH/SIDA

OUTILS DEVALUATION
 La liste des principes de changement cités par le groupe est
conforme aux Principes de Changement de Comportement.
 La capacité du groupe à créer les conditions dune meilleure santé
pour les membres des familles à partir des connaissances, des attitudes, et des aptitudes, et le changement quils ont choisi de mettre
en uvre à la suite des sessions, seront des indicateurs dévaluation.
Après 6 mois, un suivi de leurs plans de changement de
comportement permettra dévaluer limpact de la formation.
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DISTRIBUER
PAGE 1 DE 2
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CAS: UNE FAMILLE AFRICAINE

GROUPE 1
Le père de famille âgé de 45 ans est très malade et est incapable de travailler depuis deux mois. Il a de la
fièvre, des refroidissements, une perte de poids et une toux qui devient sanguinolente. Il a pris des remèdes
à base de plantes, mais refuse de se rendre à lhôpital. Il croit que lhistoire du docteur à propos de son fils
qui serait mort de SIDA, nest quune conspiration des Blancs pour incriminer les Africains, et que le SIDA
nexiste pas.
Préparez un projet de plan daction concernant le père. Choissez au moins un type de changement de
comportement qui, selon vous, est important pour améliorer son état de santé. Dressez une liste doptions
alternatives possibles qui pourraient permettre daméliorer son état de santé.

GROUPE 2
La mère de famille de 35 ans est fatiguée. Elle souffre de douleurs au bas ventre et dinfections cutanées et
vaginales chroniques. Elle vient dapprendre à peine quelle est encore enceinte. Elle est très attristée suite
au décès de son enfant et pense être responsable de ce décès, peut-être parce que le lait de ses seins nest pas
de bonne qualité. Elle est très préoccupée du sort de chaque membre de la famille.
Elaborer une stratégie à lintention de cette mère de famille, pour un plan daction en vue daméliorer sa
situation.

GROUPE 3
Le garçon âgé de 17 ans, Ababu, ne fréquente pas lécole, mais il sait que les gens peuvent contracter le
SIDA à travers des relations sexuelles. Pendant que son père est malade et que sa mère soccupe du reste de
la famille, il passe beaucoup de temps avec ses amis dans la rue. Il est beau garçon et à de nombreuses
copines; il entretient des rapports sexuels avec des prostituées après avoir consommé de la boisson avec des
amis.
Concevez un plan daction pour Ababu, qui se focalise sur certains comportements que vous jugez importants
pour lui permettre de prendre conscience. Discutez avec lui des options susceptibles daméliorer ses
comportements.
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PAGE 2 DE 2

À

CAS: UNE FAMILLE AFRICAINE

GROUPE 4
Kadija est une fille de la famille âgée de 11 ans. Elle est effrayée par ce qui se passe dans sa famille et ne
comprend pas pourquoi sa petite sur encore en très bas âge est morte, ou encore pourquoi son père est si
malade. Et parce que son père ne travaille plus, elle ne dispose pas dargent nécessaire pour sacheter
luniforme et les livres pour lécole. Un homme généreux a décidé de lui acheter ces articles si elle se
montrait gentille.
Elaborez un plan dintervention auprès de Kadija.

GROUPE 5
La grand-mère de 65 ans est très préoccupée. Elle vient de perdre sa petite fille nouveau-née et elle appréhende
la perte imminente de son fils. Sa belle-fille aussi paraît souffrante depuis peu, et selon les rumeurs, les
gens du village disent quil pourrait sagir du SIDA. Elle a observé les cas de certaines de ces amies
contraintes de prendre en charge leur famille à la suite des décès de leurs fils et filles, et elle ne sait vraiment
pas ce quelle ferait pour soccuper de Ababu et de Kadija si leurs parents venaient à mourir. Elle est une
femme fragile  où trouverait-elle un quelconque soutien?
Elaborer un plan dintervention auprès de la grand-mère.
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SESSION 1:

LENIGME DE LA COMMUNICATION

APERÇU GÉNÉRAL
A titre dintroduction à lidée dune bonne communication, la présente
session est utile comme une première activité de développement des
stratégies de communication. Après cette session, le groupe pourra
passer à des exercices de pratique des stratégies pour une bonne communication quils ont discutées.

4

DURÉE
1 heure 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Dresser une liste dobstacles à une bonne communication.
2. Identifier les stratégies pour une bonne communication.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Un puzzle (divisé en 5 morceaux de puzzle) dans une enveloppe pour
chaque participant
Flip chart ou tableau
Marqueurs ou de la craie
Des Filp-charts avec des titres: Premier Tour, Second Tour, Troisième
Tour, Stratégies de Communication
Outil à partager: puzzle de communication (au complet)
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PRÉPARATION
Préparez un puzzle dans une enveloppe pour chaque participant avant
le début de la session. Si le puzzle ne peut être fourni, les participants
pourront utiliser du papier et un crayon pour dessiner le puzzle chaque
fois.

DÉROULEMENT
I. Introduction (5 minutes)
Rappelez au groupe le Modèle du Pont (session 1, dans la partie III)
et le révisez brièvement. Montrez que les stratégies de Communication sont probablement les plus importantes de toutes. Par conséquent,
il importe de commencer le programme en accordant une attention
particulière aux obstacles à une bonne communication, puis penser
aux démarches à suivre pour réussir une bonne communication.
Demandez un volontaire dans le groupe puis linvitez à se retirer de
la salle  vous le rejoindrez dehors peu après.
Ensuite, demandez à tous les participants de débarrasser leurs bureaux de tout objet. Ils nont besoin de rien devant eux. Remettez
une enveloppe à chacun. Demandez-leur de ne pas louvrir ni même
la regarder. Ils doivent juste la déposer sur la table devant eux et
attendre dautres instructions.
Expliquez quils auront trois tentatives pour assembler correctement
le puzzle.

II. Premier Round (10 minutes)
Instructions à lattention des participants
 Ne pas retirer les pièces de lenveloppe avant que le volontaire ne
vous y autorise.
 En aucune circonstance, vous ne devez regarder le puzzle du voisin.
 Aucun bavardage nest permis; il ny a pas de question à poser.
 Attendre les instructions du volontaire. Suivre les instructions étape
par étape.
 Après que le volontaire a fini, il faut vérifier chaque puzzle pour
savoir qui a gagné avant daller au second round.
Instructions à lattention du volontaire
Préparez le volontaire en dehors de la salle. Linstruire de la manière
suivante:
 Remettez au volontaire une copie de la feuille de puzzle. Lui dire
de sassurer que les participants ne voient pas cette feuille de
puzzle.
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 Expliquez que chaque participant dispose de pièces de puzzle dans
lenveloppe. Le volontaire doit ensuite aller dans la salle et expliquer posément comment terminer le puzzle.
 Insistez sur le fait quen aucune circonstance le volontaire ne doit
répondre à une quelconque question. Il devrait y avoir un silence
absolu au niveau des participants. Si une question était posée, le
volontaire devrait lignorer complètement et poursuivre son exercice.
 Demandez au volontaire de tourner le dos au groupe tout en
donnant des instructions sur la manière de terminer le puzzle.
 Accompagner le volontaire dans la salle, sassurer quil fait dos
au groupe, et attendre quil donne des instructions. Lorsquil ou
elle a fini, faites le tour de la salle avec lui(elle) pour vérifier si
quelquun a achevé le puzzle. De toute évidence, personne ny
sera parvenu. Demander au volontaire de quitter la salle et
dattendre dautres instructions (si par hasard un participant arrivait
à terminer son puzzle correctement, adressez-lui des félicitations
et retirez-le du groupe avec son puzzle).

4

III. Deuxième Round (10 minutes)
Instructions à lattention des participants
 Les instructions pour le second tour sont essentiellement les
mêmes. Demandez aux participants de suivre les instructions du
volontaire sans regarder autour deux. Ils devront faire de leur
mieux pour terminer le puzzle.
 Cette fois-ci, les participants sont autorisés à poser librement des
questions.
Instructions à lattention du volontaire
Note à lattention du formateur: les instructions pour ce tour sont
cruciales. Il est important de sassurer que le volontaire comprend
quil ne doit pas répondre aux questions.
 Cette fois-ci, le volontaire est autorisé à faire face au groupe.
 Dites-lui quen aucune circonstance les participants ne sont
autorisés à poser des questions. Peu importe les questions ou les
commentaires, le volontaire devrait continuer sans sarrêter. Ceci
est crucial pour le succès de lexercice. Sassurer que le volontaire
a compris quil ou elle ne doit réagir à aucun des propos du groupe.
Raccompagnez le volontaire dans la salle. Après quil ait donné des
orientations au groupe, faire le tour de la salle avec lui pour voir si
quelquun a réussi parfaitement le puzzle. Ensuite, accompagnez-le
hors de la salle.
A ce stade, nombre de participants se sentiront frustrés ou ennuyés.
Cela fait partie de la stratégie. Ne discutez pas de leur état desprit ou
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ne répondez à aucune question. Poursuivez jusquau dernier round
de lexercice. Expliquez-leur que ceci est leur dernière opportunité
pour terminer le puzzle.

IV. Troisième Round (15 à 20 minutes)
Instructions à lattention des participants
 Cette fois-ci, les participants doivent se sentir complètement libres.
Ils peuvent poser des questions; ils peuvent regarder les puzzles
autour deux. Ils doivent faire tout ce qui est nécessaire pour
sassurer que le puzzle est correctement terminé.
Instructions à lattention du Volontaire
 Cette fois-ci, le volontaire peut se sentir libre de se mouvoir dans
la salle, de répondre à toutes questions, de fournir des exemples,
et de dire des mots dencouragement  tout ce qui est nécessaire
pour sassurer que chaque participant puisse correctement terminer
le puzzle.

V. Traitement de lExercice
Il est très important de bien traiter cet exercice. Tout dabord,
remerciez le volontaire pour avoir bien fait son travail. Les participants peuvent se fâcher contre lui mais il faudrait leur rappeler quil
suivait des instructions précises.
Faites découvrir le flip chart intitulé Premier Tour  Demandez aux
participants de parler des problèmes auxquels ils ont été confrontés
au cours du premier round. Pourquoi a-t-il été difficile de terminer
le puzzle? Quest-ce qui était bon au cours de ce round? Frustrant?
Quest-ce qui aurait rendu le puzzle plus facile à terminer? Comment se sont-ils sentis pendant le round?
Ne manquez pas de faire revenir le volontaire pour savoir également
comment lui ou elle sest senti(e) pendant ce round. Les idées
pourraient inclure:

 Aucune possibilité de communiquer.
 Le volontaire ne nous faisait pas face et ne nous regardait pas.
 Pas de contact du regard ou dencouragement.
 Il allait trop vite et ne sest pas rendu compte que nous ne suivions
pas.

 Ils nont compris aucune de ses instructions.
Ensuite, montrez le flip chart intitulé Deuxième round. Posez des
questions dorientation sur la seconde tentative. En quoi était-elle
meilleure cette fois? Y a-t-il eu amélioration? Quest-ce qui sest
amélioré? Quelles étaient les frustrations? Beaucoup de participants
peuvent ressentir de la colère ou de la frustration pour le fait que le
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volontaire les ait ignorés au cours de cette phase du processus. Quels
étaient les sentiments liés au fait davoir été ignoré par le présentateur?
Quest-ce que cela signifie pour les stratégies de communication?
Noubliez pas de faire revenir le volontaire dans la salle pour savoir
comment il ou elle a vécu lexpérience.
Certaines des idées émises par le groupe pourraient être les suivantes:
 Nous avions posé des questions qui ont été ignorées.
 Le volontaire ne nous aidait pas.
 Nous lavions vu de face cette fois, et cela a pu nous aider parfois.
 Il ou elle ralentissait parce que visiblement nous ne la suivions
pas pour terminer le puzzle.
 Il ou elle nous faisait face cette fois-ci, nous regardait; et nous
étions plus en contact avec le présentateur.
Poursuivre avec le Troisième Round. Pourquoi était-il facile de
terminer le puzzle cette fois-ci? Citez tout ce qui sest produit au
cours de ce round et qui a été utile. Les idées du Troisième round
pourraient inclure:

4

 Il a fait le tour de la salle et nous a aidés.
 Il sest montré plus encourageant par ses gestes et un contact visuel
amélioré.
 Il répondait à nos questions; réagissait à nos sollicitations.
 Il semblait plus gentil et coopératif.
 Nous étions autorisés à nous entraider; il y avait plus de soutien.
 Nous pensions que le puzzle serait aisé à terminer, mais ce nétait
quune illusion.
 Il pensait que nous savions ce que le puzzle deviendrait, mais cela
ne ressemble à rien.
Enfin, élaborer la liste des stratégies pour une Bonne Communication ou écrire ce titre au tableau. Utilisez cet exercice pour développer
une liste de stratégies pour une bonne communication. Exemples:
 Le geste, le bon contact visuel.
 Réactions positives face aux questions, attitude dencouragement.
 Il est important de ne pas supposer que lon sait ce que dit la
personne mais de garder lesprit éveillé (ceci correspond chez eux
à lidée quils savaient ce que le puzzle donnerait à la fin).
 Des mots ou des signes dencouragement.
 Capacité découte.
 Feedback. (Information retour)
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Résumez lactivité. Montrer que les stratégies pour une bonne communication ont un impact sur toutes les autres aptitudes dans la vie;
aussi, est-il important de prendre conscience de sa manière de
communiquer à tout moment et dadopter la démarche nécessaire
pour devenir un bon communicateur.

OUTILS DEVALUATION
A partir de létude des Stratégies pour une Bonne Communication, il
apparaîtra clairement si les participants ont compris les principes de
base de la bonne communication évoqués, développés et enseignés
au cours de cette session.

Cette session a été présentée lors de lAtelier du Corps de la Paix/Malawi, sur
Promotion de la Santé Sexuelle, organisé à Lilongwe, Malawi en Juillet, 1996.
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COMMUNICATION

4
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SESSION 2:
AFFIRMATION DE SOI:
ATTAQUER ET ESQUIVER
APERÇU GÉNÉRAL
La présente session peut être utilisée comme introduction à lidée
daffirmation de soi. Le concept sera probablement inconnu de la
plupart des gens, et il sera donc nécessaire de consacrer quelques
sessions qui se focaliseront sur les définitions des termes confiant,
agressif, et passif. Cette session est le début de lintroduction de ces
définitions. Les sessions 3 et 4 poursuivront leur élaboration. Les
sessions 5 à 6 serviront à une application pratique.

DURÉE
1 heure 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Décrire la différence entre attaquer et esquiver.
2. Identifier les facteurs qui illustrent un comportement dattaque
ou desquive.
3. Identifier les aspects relatifs à une attaque ou à une esquive dans
leur propre comportement ou dans celui des personnes de leur
entourage.
4. Décrire les émotions suscitées lorsque lon occupe une position
de pouvoir ou lorsque lon est dans une position dimpuissance.

MATÉRIEL

DE

TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
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DÉROULEMENT
I. Statuts de Pouvoir (40 minutes)
Note à lattention du formateur: Lexercice peut susciter de fortes
réactions, il faudra par conséquent suivre étroitement le groupe et
avoir à lesprit cette éventualité. En effet, ceux qui ont de violentes
réactions peuvent saisir cette opportunité pour parler deux-mêmes;
vous pourriez donc être amené à intervenir dans ces petits groupes.
Cet exercice vise à stimuler certaines émotions associées au pouvoir,
et à décrire comment ces émotions nous affectent.
Divisez le groupe en équipes de deux, chaque paire va simuler un
tableau (image figée) montrant une personne en position de pouvoir
et lautre dans une position dimpuissance. Donnez-leur quelques
minutes pour préparer leur premier tableau. Puis demandez-leur de
changer de rôle (de sorte que le personnage puissant devienne impuissant et vice versa) et de préparer le second tableau.
Lorsquils ont préparé les deux tableaux, donnez à chaque paire
lopportunité de les montrer au reste du groupe. Demandez-leur de
faire des commentaires brefs sur ce que les uns et les autres ont
observé. Demandez à chaque membre déquipe ce quil ressent: (fier,
effrayé, humble, etc.)

4

Laquelle des deux positions a paru plus familière aux participants?
Peuvent-ils relier les émotions ressenties à des situations dans leur
vécu? Quont-ils ressenti pour la personne se trouvant en position
dimpuissance lorsquils occupaient la position de pouvoir? vice versa.

II. Attaquer et Esquiver (40 minutes)
Après avoir traité lexercice ci-dessus, regroupez les participants en
cercle et demandez leur découter la liste des actions que vous allez
leur présenter.
 Sils mènent souvent lune de ces actions, quils lèvent les deux
mains.
 Sils mènent parfois lune de ces actions, quils lèvent une main.
 Sils ne mènent jamais lune de ces actions mentionnées, quils
ne lèvent aucune main.
Note à lattention du formateur: Si vous sentez que les participants
sont prêts à être plus actifs, vous pourriez leur demander de réagir
en rejoignant différents angles de lespace de formation.
Les actions apparaissent en deux colonnes. Lisez toute la première
colonne dabord, puis la seconde. Demandez aux participants de réagir
après chaque mot.
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Liste des actions
Attaque

Esquive

Harceler

Faire figure basse

Gronder

Se morfondre en silence

Insister (jai raison)

Trouver un bouc émissaire

Vindicatif (je te rendrai le coup)

Dire quon est injustement traité

Menacer

Parler de quelquun en son absence

Raisonner lautre

Essayer doublier le problème

Interrompre

Se sentir malade

Exploser

Etre poli tout en étant en colère

Sarcastique

Se sentir faible et déprimé

Insulter

Ne pas vouloir heurter lautre

Ensuite, montrez à chacun que les mots lus en premier (dans la
première colonne) relèvent des comportements agressifs et que la
seconde liste renvoie à des comportements passifs. Demandez aux
membres du groupe de réfléchir un moment sur le type de comportements quils adoptent le plus souvent.
Etudiez les termes attaque et esquive. Donnez quelques minutes
pour chaque terme. Demandez aux participants de dire les significations que chaque terme évoque pour eux. Il pourrait y avoir de bonnes
et de mauvaises impressions au sujet de chaque terme. Notez ces
différentes idées sur le flip chart ou sur le tableau.
Demandez ensuite aux paticipants de penser à une raison personnelle
davoir un comportement agressif ou passif. Demandez à quelques
volontaires de lire leurs exemples à tout le monde.
Demandez-leur comment exprimer (attaquer) et (esquiver). Que
diraient-ils? Comment le diraient-ils? Comment le diraient-ils avec
un langage gestuel? Notez certaines de ces idées au tableau.
Demandez-leur de penser à un mot ou à une expression quils utilisent
lorsquils attaquent ou esquivent, selon le type le plus fréquent de
leur comportement.
Ils doivent examiner la manière dont lexpression est dite et le langage
gestuel qui laccompagne.
Un exemple de comportement desquive pourrait être, «où vas-tu?»
dit dune manière douce et incertaine. Cela indique que celui qui
pose la question sattend à une réponse de mécontentement (accompagnée dun langage gestuel du genre hochement dépaule et un
retournement). Demandez comment la même expression pourrait se
dire dune manière agressive.
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Vous pourriez montrer comment limpact de ce que les gens disent
dépend beaucoup de ce quils font  leur langage gestuel. Avec
lexemple où allez  vous, demandez-leur dessayer de le dire en
regardant la personne avec un grand sourire et en parlant dune voix
forte et ferme. Un tel comportement aura un grand effet sur ce quils
disent et sur le message qui est communiqué. Dans cet exemple, les
participants peuvent réaliser que lorsquils changent de langage
gestuel, ce quils disent en réalité est interprété de manière beaucoup
plus positive.
Dans des équipes de trois, faites donner des exemples par chaque
membre déquipe à tour de rôle, pendant que les deux autres membres
de chaque petit groupe proposent des suggestions pour montrer en
quoi le changement du langage gestuel peut rendre la réaction positive plutôt quagressive ou passive. Essayez dautres exemples, y
compris les propositions venant des participants, ou dans le genre A
quelle heure rentres-tu? Ou, que fais-tu?, etc.

III. Evaluation (10 minutes)

4

Résumez et évaluez la session avec les questions suivantes.
1. Quels signes peuvent aider à reconnaître et même à prédire le
comportement des autres?
2. Quels signes pouvons-nous apprendre à reconnaître en nousmêmes pour savoir que nous nous engageons dans une approche
desquive?
3. Comment pouvons-nous modifier notre mode de réaction pour
commencer à apprendre une nouvelle manière de réagir?
4. Que ressent-on en changeant dattitude gestuelle?
Les réponses à ces questions vous permettront dapprécier le degré
dassimilation du sujet par les participants.

Les pages 132-135 ont été adaptées et imprimées avec lautorisation de Alice
Welbourn et ACTION AID à; partir de louvrage intitulé Stepping Stones: Ensemble de matériels de Formation sur le HIV/SIDA. Stratégies de communication
et dEtablissement de Relations, pp. 183-141.
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SESSION 3:
AFFIRMATION DE SOI:
PASSIVITÉ, CONFIANCE, AGRESSIVITÉ
APERÇU GÉNÉRAL
Cette session quil convient de programmer habituellement après le
chapitre Attaque et Esquive (session 2 dans la partie IV ), est
focalisée sur des définitions plus précises des termes passif, confiant,
et agressif.

DURÉE
2 heures (peut-être ramené à 1 heure 30 minutes)

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Définir les termes passif, confiant, et agressif.
2. Identifier des comportements passifs, confiants, et agressifs.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
Document à distribuer: Jeux de rôle N°1, Jeux de rôle N°2
Flip chart: Comportement passif, confiant, et agressif

PRÉPARATION
Préparer le flip chart ou le tableau avant la session. Il serait utile de
joindre une image à chaque terme pour rendre la définition plus claire.
(Vous pourriez choisir dutiliser la méthode du Brainstorming ou
tempête des idées sur le flip chart avec le groupe durant la session.)
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Préparer les deux Jeux de rôle sur laffirmation de soi avec les
éducateurs de groupe ou des volontaires issus du groupe avant la
session. Sassurer de bien répéter ces Jeux de rôle avant la session.

DÉROULEMENT
I. Le Jeu du oui ou non (20 minutes)
Demandez aux participants de se lever et de se scinder en deux
groupes. Un groupe formera un rang face au centre de laire de formation; les autres formeront un rang en face du premier groupe.
Expliquez que lun des groupes représente le oui et que le seul mot
autorisé est le oui. Le second groupe représente le non et le seul mot
autorisé est aussi le non.
Lorsque vous donnez le signal de départ, chaque groupe doit essayer
de convaincre lautre, mais ne peut utiliser que le mot consigné oui
ou non. Après une minute environ, faire changer de rôle aux
groupes, celui du oui devient celui du non et vice versa.

4

Après quelques autres minutes, demandez aux participants de décrire
ce quils ont ressenti en faisant cet exercice. Si cela navait pas été
mentionné, posez-leur des questions sur le langage gestuel, lutilisation des positions dattaque et desquive, le rire, etc. Discutez de
limportance du rire comme moyen dexpression. Le rire peut être
une bonne chose parfois, mais il peut être très nuisible dans dautres
circonstances. Demander des exemples.

II. Passif, Confiant, Agressif (40 Minutes)
Demandez à quelquun du groupe de venir devant lassistance pour
rappeler à chacun le sens de comportement dattaque et desquive.
Ecrivez ces idées sur le flip chart ou sur le tableau pendant que le
volontaire résume les idées relatives à lattaque et à lesquive (session 2 dans la partie IV).
Ensuite, expliquez que durant cette session, il sera question de débattre
en profondeur de ces différents types de comportements. Révisez la
description du comportement dattaque; montrez que ce type de
comportement est appelé agressif. Demander des exemples de
comportement agressif. Référez-vous à certains des exemples donnés
dans la session Attaquer et Esquiver.
Lorsquil apparaît évident que le groupe a compris le lien entre
attaquant et agressif, aller à la description desquive. Montrer que
ce que nous appelons comportement desquive est désigné par passif.
Demander des exemples de comportement passif, peut être en vous
référant aux exemples discutés dans la session sur Attaquer et
Esquiver.
Ensuite, rappelez au groupe les sentiments associés aux comportements dattaque et desquive durant la session précédente. Demandez137
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leur de se rappeler les sensations quils avaient ressenties au cours de
lexercice sur les attributs de pouvoir. (Il serait utile de faire monter
sur scène deux personnes pour rappeler cela au groupe à travers un
tableau présenté lors de la session précédente.)
Demandez au groupe quel comportement est meilleur. Lun ou lautre
de ces comportements est-il le meilleur? Y-a t-il une autre manière
dagir? Quelle serait la meilleure approche des rapports dinteraction
entre les uns et les autres?
Faites en sorte que les réponses à ces questions vous conduisent à
lidée daffirmation de soi. Dire au groupe quil nest pas nécessaire
dêtre dans une position de puissance ou dimpuissance; en dautres
termes, il nest pas nécessaire dattaquer ou desquiver. Par contre, il
est possible datteindre un équilibre entre ces deux comportements.
Nous appelons ce type de comportement, Affirmation de soi. Demandez si un membre du groupe peut définir un comportement
confiant.
Enfin, présentez les définitions préparées avant la session. Analysez
chaque définition avec le groupe. Demandez aux participants de
donner des exemples relatifs à chaque type de comportement.

III. Jeux de rôles (45 minutes)
Expliquez que nous allons examiner deux jeux de rôle qui nous
permettront de comprendre les différences entre comportement passif,
confiant et agressif. Dites au groupe dobserver le premier jeu de
rôle et dessayer didentifier un comportement passif, confiant ou
agressif.
Faites exécuter le jeu de rôle par les volontaires. Après le jeu de rôle
N°1, discutez les points suivants:
A. Le comportement de Rob est-il passif, confiant ou agressif?
(agressif)
B. Pourquoi? Qua fait Rob qui vous fait dire quil est agressif?
Qua-t-il dit? Comment la-t-il dit? Quel était son langage gestuel?
Les réponses pourraient inclure:
1. Langage gestuel  se rapprochant delle en occupant son
espace physique; ou en se mettant nez à nez, avec les mains
sur les hanches;
2. Intervention intempestive;
3. Parlant à haute voix;
4. Linsultant en la traitant de stupide.
C. Le comportement de Joyce est-il passif, confiant, ou agressif?
(passif).
D. Pourquoi? Qua-t-elle fait qui vous fait dire quelle était passive? Qua t- elle dit? Quel était son langage gestuel? Les réponses
pourraient inclure:
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1. Langage gestuel  tête baissée, voix douce;
2. Se plier à la volonté des autres;
3. Se rabaissant  Je sais que tu vas penser que je suis folle,
mais .
Demandez à des volontaires dexécuter le second jeu de rôle.
Après le jeu de rôle Numero 2, discutez les points suivants:
A. Tana a-t-elle un comportement passif, confiant, ou agressif?
(confiant)
B. Pourquoi? Qua-t-elle fait pour vous faire dire quelle était
confiante? Qua-t-elle dit? Quel était son langage gestuel? Les
idées pourraient être les suivantes:
1. Elle parlait dune voix calme et ferme;
2. Elle discutait de ses besoins et exprimait clairement ses sentiments;
3. Elle vérifiait si elle était daccord avec ses propres déclarations;

4

4. Langage gestuel  elle lui faisait face, le regardait dans les
yeux.
En résumant la session, rappelez au groupe certaines des questions
discutées lors de la session sur le Modèle du Pont. Demandez à un
participant de dire en quoi la confiance en soi pourrait être une aptitude utile dans la vie.

IV. Evaluation (15 minutes)
Une méthode efficace dévaluation des idées développées au cours
de cette session est dencourager le groupe à refaire le jeu de rôle sur
les statuts de pouvoir, par équipe de deux, adoptant les positions
dattaque ou desquive.
Lorsque les uns et les autres sont prêts, demandez à chaque paire de
passer de la position dattaque ou desquive à une position plus
confiante. Observez les paires au moment où ils passent de la position de puissance et dimpuissance à des positions dégalité et de
renforcement mutuel des capacités.
Le jeu du OUI/NON a été réimprimé de nouveau avec lautorisation de Alice
Welbourn et ACTIONAID, et a été extrait de louvrage Stepping Stones: Un ensemble de matériels de formation sur le HIV/SIDA, stratégies de communication et
de matériels détablissement de Relations, p. 145. © Alice Welbourn et G. A.
Williams, 1995.
Pages 136-141 adaptées et réimprimées avec lautorisation de lOrganisation
Mondial de la Santé et extraites de Education pour la Santé à lEcole pour la
prévention du SIDA et des MST: Un ensemble de matériel didactique pour les
planificateurs de Curricula et dactivités détudiants, pp. 38-39. © OMS 1994.
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DOCUMENT

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1

À

COMPORTEMENT PASSIF


Céder à la volonté des autres; espérer obtenir ce que lon cherche sans avoir à le dire ouvertement; laisser
les autres deviner ou les laisser décider pour vous.



Ne prendre aucune initiative pour affirmer vos propres droits.



Privilégier les intérêts des autres à vos dépens.



Céder à la volonté des autres.



Rester silencieux lorsque quelque chose vous dérange.



Sexcuser beaucoup.



Agir dans la soumission par exemple: Parler doucement, rire nerveusement, hocher les épaules, éviter les
désagréments, se cacher le visage avec les mains.

COMPORTEMENT CONFIANT


Dire à quelquun exactement ce que vous voulez, dune manière qui ne lui paraît ni rude ni menaçante.



Se battre pour ses droits sans empiéter sur ceux dautrui.



Se respecter et respecter les autres.



Ecouter et parler.



Exprimer des sentiments positifs et négatifs.



Etre confiant mais pas impulsif.



Rester équilibré  en sachant ce que vous voulez dire, en disant je crois et non je pense; être précis;
utiliser des déclarations commençant par je; sadresser à la personne en la regardant en face; pas de
jérémiade ou de sarcasme; utiliser votre langage gestuel (garder votre position, rester centré).

COMPORTEMENT AGRESSIF


Exprimer vos sentiments, opinions ou désirs dune manière menaçante ou écrasante pour lautre.



Se battre pour ses droits sans égard pour lautre.



Se privilégier aux dépens des autres.



Ecraser les autres.



Atteindre ses propres objectifs, mais aux dépens des autres.



Etre dominateur par exemple, en criant, en étant exigeant, en nécoutant pas les autres, en disant que les
autres ont tort; en se penchant vers lavant; en regardant les autres avec condescendance; en menaçant ou
en pointant les autres du doigt; en étant menaçant ou en se bagarrant.
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JEU

DE
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PAGE 1 DE 1

À

RÔLE NUMERO 1

Rob et Joyce se rencontrent depuis bientôt un mois. Il veut quelle vienne chez lui, ses parents étant absents.
Parce que Rob parle souvent davoir des relations plus physiques, Joyce se sent harcelée et craint de rester seule
avec lui. Elle essaie de parler de ses sentiments quelques fois. Mais Rob ne cesse de linterrompre. Joyce, tête
baissée, dit finalement à Rob dune voix douce: Je sais que tu vas penser que je suis un peu folle, mais Rob
linterrompt à nouveau, se rapproche delle nez à nez, et dit à haute voix et les mains sur les hanches, Tu es
folle, et non seulement ça, tu es idiote. Aussi , Joyce, tête baissée, regarde le sol et accepte daller chez Rob.

4

JEU

DE

RÔLE NUMERO 2

Tana a été vexée par Kamel. Dès quelle le voit, elle lui dit: Kamel, je veux te parler tout de suite. Pourrionsnous parler sans indiscrétion? Passons dans une autre salle, Tana sassied droit avec les deux mains posées sur
la table tout en regardant Kamel dans les yeux. Elle dit dune voix calme et ferme: Jai pensé à ta suggestion
au sujet de notre rendez-vous, mais cela ne menchante pas. Je pense que nous avons besoin de plus de temps
pour renforcer notre amitié avant de nous rencontrer dans lintimité. Je taime vraiment bien et je sais que tu
souhaiterais que nous nous voyions dans lintimité, mais je ne suis pas encore prête pour cela. Est-ce que cela
te va?
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SESSION 4:
AFFIRMATION DE SOI:
MESSAGE DAFFIRMATION DE

SOI

APERÇU GÉNÉRAL
Nous suggérons que cette session soit programmée après celle relative à la session sur la Passivité, la Confiance, lAgressivité (session 3 dans la partie IV). Cest une continuation de cette idée qui
sera développée à partir de ce que les participants ont déjà appris.
Maintenant le groupe va discuter de comment formuler un message
daffirmation de soi.

DURÉE
2 heures environ

OBJECTIFS
A la fin de cette session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les démarches pour exprimer un message daffirmation
de soi.
2. Développer des messages daffirmation de soi dans des situations variées.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
Document à distribuer: Démarche pour exprimer un message
daffirmation de soi et carte pour scénario daffirmation de soi
(Chaque carte comporte un énoncé numéroté à suivre)
Flip chart: Démarche à suivre pour exprimer un message daffirmation
de soi
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PRÉPARATION
Préparez les scénarios sur des cartes ou des bouts de papier avant la
session. Préparez un flip chart sur la démarche à suivre pour exprimer
un message daffirmation de soi.

DÉROULEMENT
I. Ouvrir le poing (25 minutes)
Expliquez ce qui suit aux participants, en le mimant pendant que
vous parlez: Nous avons vu comment votre langage gestuel peut influencer les réactions des autres à votre égard. Par exemple, si
quelquun agit de manière agressive envers nous, il peut se pencher
sur nous avec des poings serrés. En changeant notre langage gestuel,
nous pouvons améliorer la situation.
Par exemple, si nous sommes assis, nous pouvons relâcher nos
épaules, décroiser nos bras, ouvrir les paumes de la main, décroiser
les jambes, tenir la tête droite, regarder la personne agressive droit
dans les yeux. Tous ces changements aident à provoquer une réaction
plus équilibrée chez la personne agressive.

4

Maintenant, demandez aux participants de se répartir en équipes de
deux.
Tout dabord, lun des deux agira comme la personne agressive et
lautre, comme la personne qui saffirme, puis ils changeront de rôle.
Les personnes agressives doivent soulever les bras avec les poings
serrés et se sentir très en colère. Les personnes qui saffirment doivent
essayer de persuader ou de convaincre les agressifs de défaire les
poings.
Les personnes motivées doivent utiliser toutes leurs compétences pour
persuader les agressifs de se calmer et de défaire leurs poings. Les
motivés et les agressifs ne doivent pas se toucher, mais les motivés
peuvent dire ou faire tout ce quils jugeront nécessaire pour calmer
les agressifs et les persuader de défaire le poing. Si ces derniers
pensent que les autres ont fait un travail suffisant, ils peuvent ouvrir
le poing, mais ils ne doivent pas céder facilement!
Donnez aux paires huit minutes pour essayer leurs capacités de persuasion ou de mise en confiance de soi les uns sur les autres. Vérifiez
combien de personnes ont réussi à persuader leurs partenaires à ouvrir
le poing en leur demandant de lever les doigts. Félicitez et encouragez
chacun et expliquez que ceci devient plus facile avec la pratique.

II. Message daffirmation de soi (40 minutes)
Consacrez quelques instants au début à revoir les définitions de passif,
motivé et agressif, et résumez les activités exécutées depuis les deux
premières sessions relatives à laffirmation de soi. Faites le lien entre
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ce comportement de mise en confiance de soi et le renforcement des
bases dune vie saine et positive. Laffirmation de soi est lune des
plus importantes aptitudes dans la vie.
Une personne qui saffirme est capable dutiliser pleinement les
bonnes pratiques de communication, le respect de soi et la force
desprit pour créer des relations interpersonnelles saines avec les
autres. Mais pour vous affirmer, vous devez au préalable apprendre
des techniques. Au début, cet apprentissage sera difficile. Au fil de
la pratique, ce sera plus facile et cela deviendra plus naturel.
Expliquez que vous avez résumé ces stratégies en quatre étapes pour
exprimer un message daffirmation de soi.
Accrochez au mur ou montrez le flip chart relatif aux démarches
dexpression dun message daffirmation de soi. Expliquez la situation introductive, puis présentez le processus étape par étape.
Présentez les messages en les mimant. Rappelez aux groupes que
le langage gestuel et le ton de la voix peuvent être aussi importants
que les messages qui sont émis. Assurez-vous que chaque participant a bien assimilé les étapes avant de poursuivre.
Ensuite, utilisez le scénario pour élaborer des messages daffirmation
de soi avec la participation de tout le groupe. Ceci aidera le groupe à
comprendre les étapes et à les préparer pour le travail en équipe de
deux qui va suivre.
La situation
Aaron et Franck sont de bons amis. Aaron est employé à mitemps et a prêté de largent à Franck à plusieurs reprises. Récemment, il a constaté que son ami mettait du temps à rembourser. Il
décide de discuter de cette affaire avec ce dernier afin de lui
demander de payer le plus tôt que possible.
Après avoir lu cette étude de cas à haute voix et en vous assurant que
cela est clair, exécutez chaque étape avec le groupe et demandez des
exemples de message. (Il est utile décrire les étapes sur le flip
chart ou au tableau noir et dy inscrire les messages pour chaque
étape.)

III. FORMULER VOS PROPRES MESSAGES
DAFFIRMATION DE SOI
Expliquez quil est temps dessayer de formuler nos propres messages daffirmation de soi. Lon sera maladroit au départ, mais cela
deviendra plus facile avec la pratique. Répartissez le groupe en équipes
de deux. Donnez à chaque personne une carte de scénario différente
(chaque paire aura deux scénarios  un chacun). Après lecture des
cas à étudier, chacun écrira des messages daffirmation de soi en
suivant les étapes inscrites au tableau ou sur le flip chart. Ensuite, ils
échangeront chacun des messages avec leurs partenaires en écoutant
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les observations et en opérant les modifications dont ils auraient
convenu ensemble. Enfin, les partenaires mettront en scène entre eux,
chacune des situations et sexerceront à exprimer des messages
daffirmation de soi. Faites en sorte dassister chaque équipe pour
vous assurer que les instructions ont été bien comprises. Apportez
lappui nécessaire. Accordez au moins 30 minutes pour cette phase
de lexercice. Après que chaque équipe a mis en pratique différentes
situations, invitez des équipes volontaires à venir devant le groupe
pour mettre en scène leurs messages daffirmation de soi. Utilisez
ces situations pour provoquer des discussions et élaborer différentes
approches de formulation de messages daffirmation de soi. Résumez
lactivité à la fin de la session.

OUTILS DEVALUATION
Vous serez à même dapprécier lefficacité de cet exercice basé sur
les jeux de rôle et sur la discussion, à la fin de la session. Ces activités
finales vous permettront de juger si les participants commencent à
maîtriser les stratégies nécessaires pour adopter un comportement
daffirmation de soi.

4

Lactivité Ouvrir le Poing, louvrage a été réédité avec lautorisation dAlice
Welbrun et ACTIONAID et est un extrait de Stepping stones: Un Ensemble de
Matériel de Formation sur le HIV/SIDA? stratégies de Communication et
etablissement de relations, pp. 155-156. © Alice Welbourn et G.P.A. Williams,
1995.
Pages 142147 adaptées et réimprimées avec lautorisation de lOrganisation
Mondiale de la Santé et extrait de Enseignement de la santé dans les écoles pour la
Prévention du SIDA et des MST. Un Ensemble de matériel didactique pour les
Planificateurs de curricula  Activités dEtudiants, p. 40. © OMS 1994.
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SUIVRE POUR EXPRIMER
DAFFIRMATION DE SOI

UN

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1
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MESSAGE

Aaron et Franck sont de bons amis. Aaron a un emploi à mi-temps et a prêté de largent à Franck à plusieurs
occasions. Récemment; il a remarqué que son ami prenait du temps pour rembourser largent. Il décide de
discuter de la question avec lui et lui demander de rembourser largent le plus tôt.
Démarches

Descriptions

Expressions
Possibles à Utiliser

Messages

1. Expliquer vos
sentiments et le
problème

Dire ce que vous ressentez
à propos du comportement
ou du problème. Décrivez
le comportement ou problème qui viole vos droits
ou vous perturbe.







Je suis frustré(e)
Je suis triste quand 
Je me sens quand
Cela me fait mal que
Je naime pas que...

Jai limpression dêtre
victime dun abus de
confiance quand je te
prête de largent et que je
ne le récupère pas à
temps.

2. Faites votre
requête

Dites clairement ce que
vous auriez souhaité voir
votre ami faire.







Jaurais préféré que 
Je voudrais que tu 
Pourrais-tu sil te plaît
Sil te plaît, ne 
Je souhaiterais que
tu 

Je préférerais que tu
rembourses dès que
possible largent que tu
empruntes.

3. Demander
comment
linterlocuteur
a accueilli votre
requête

Invitez linterlocuteur à
exprimer ses sentiments à
propos de votre
demande.

 Quest-ce que tu en
penses ?
 Es-tu daccord? 
 Quen penses-tu?
 Cela te va-t-il? 
 Quelles sont tes idées?

Réponse

4. Accepter et
remercier
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Linterlocuteur exprime ses
sentiments ou ses pensées
au sujet de votre demande.

Si linterlocuteur est
daccord avec votre
demande, dire merci est
une bonne manière de
clore la discussion.

Linterlocuteur répond

 Merci
 Bien, japprécie cela
 Je suis heureux que tu
acceptes
 Formidable

Es-tu daccord?

Oui, je pense que tu as
raison. Je ne suis pas très
prompt quand il sagit de
rembourser de largent,
mais, je le rendrai plus
tôt la prochaine fois.
Merci pour ta
compréhension.
Allons écouter de la
musique.
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(CHAQUE CARTE

CARTES POUR PARTICIPANTS
COMPORTE UN SCENARIO NUMEROTE)

CARTES DE SCENARIO DAFFIRMATION DE SOI
1. Une personne de sexe opposé vous demande de laccompagner à une soirée. Vous ne connaissez personne
dautre y allant, ce qui vous rend quelque peu mal à laise. Vous avez également appris que cette personne
consomme de la drogue et na pas très bonne réputation à lécole. Vous décidez de vous affirmer en disant
non.

2. Vous parlez à un certain nombre de vos amis, la plupart ont eu des relations sexuelles et vous taquinent pour
le fait que vous nen ayez pas eues. Un membre du groupe heurte vos sentiments en tenant des propos
maladroits. Vous décidez de répliquer de façon à vous affirmer.

3. Vous décidez de vous percer les oreilles. Vos amis vous indiquent un endroit où vous pouvez le faire en
ville. Vous allez à cet endroit, mais le lieu nest pas très propre. Vous avez entendu parler du VIH/SIDA et
des aiguilles sales. Vous décidez de demander à la personne si les aiguilles sont propres, et de voir le
matériel utilisé pour les nettoyer. La personne ne veut pas vous le montrer, mais prétend que lofficine est
très propre et saine. La personne vous exhorte à subir lopération. Vous décidez de vous affirmer en disant
non.

4. Un ami de votre famille vous propose de vous déposer après lécole. Il ne vous fait pas une bonne impression et la situation vous met mal à laise. Vous décidez de vous affirmer en refusant loffre.

Note à lattention du formateur: Ces situations, comme beaucoup dautres dans ce manuel, sont effectivement
destinées aux jeunes. Assurez-vous de les adapter en imaginant vous-même des situations lorsque vous travaillez
avec dautres groupes. Par exemple, si vous travaillez avec des groupes de femmes, vous pouvez concevoir des
scénarios montrant comment saffirmer avec un mari dans le cadre de la vie de foyer.
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PLANS

DE

SESSION

SUR LES

STRATÉGIES

DE

COMMUNICATION

SESSION 5:
AFFIRMATION DE SOI/PRESSION DU GROUPE:
RÉAGIR FACE À LA PERSUASION  1 PARTIE
APERÇU GÉNÉRAL
Au cours des sessions précédentes, nous avons abordé la question de
laffirmation de soi et nous avons exposé les stratégies pouvant aider
les participants à exprimer un message daffirmation de soi. Mais
saffirmer nest pas toujours aussi aisé. Les autres ne conviendront
pas toujours que vous vous affirmiez. En réalité, ils peuvent vous
interrompre, vous dévier du sujet, ou essayer de vous convaincre de
faire ce que vous ne voulez pas. Par conséquent, il est important
dapprendre à réagir face à de telles tentatives de persuasion.

DURÉE
2 Heures

OBJECTIFS
A La fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Enumérer six techniques servant à convaincre les autres.
2. Identifier les probables réactions à la persuasion.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Ruban adhésif
Document à distribuer: Jeu de rôle de persuasion, Grandes cartes et
Petites Cartes de persuasion.
Grandes Cartes de Persuasion (chaque carte comporte un mot ou
une expression unique)
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Argumenter

Sans problème

Vous faire taire

Raisons

Menacer

Changer de sujet
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Petites Cartes de Persuasion (chaque carte comporte une expression unique)
Tu es juste effrayée.

Nes-tu pas assez grande
pour faire celà?

Pourquoi pas, tout le monde
le fait!

Que pourrait-il arriver selon
toi?

Quen sais-tu, de...de toute
façon?

Fais-le ou alors au revoir.

Je trouverai bien quelquun
dautre qui le fera.

Je peux te faire du mal
si tu nacceptes pas.

Narrivera rien de mal.

Ne tinquiéte pas.

Je veillerai à tout.

Jai fait faire le nécessaire.

Mais nous nous marierons
de toute façon.

Tu ne peux pas tomber
enceinte en ayant un seul
rapport.

Tu as des dettes envers moi.

Tu es assez grande
maintenant.

Tu as de beaux yeux.

Tu me plais quand tu es en
colère.

4

Tu sais que je taime.

PRÉPARATION
Préparez de grandes et de petites cartes avant la session. Mettez de
ladhésif au dos de ces cartes. Préparez et répétez le jeu de rôle avec
des collègues éducateurs de groupe et des volontaires issus du groupe.

DÉROULEMENT
I. Catégories de Persuasion (1 heure)
Indiquez que le groupe aura à examiner les différentes manières dont
les gens pourraient tenter de les dévier du sujet (du message daffirmation de soi) ou refuser daccepter leur message daffirmation.
Collez les grandes cartes de persuasion en différents points du mur.
Revoyez chaque carte et discutez de la manière dont on peut utiliser
la technique pour convaincre, persuader ou vous détourner des messages daffirmation de soi.
Ensuite, donnez à chaque participant une carte de persuasion. A tour
de rôle, tous les membres du groupe vont se lever, lire lénoncé de
leur carte, expliquer les catégories possibles auxquelles lénoncé
pourrait appartenir, et coller la carte sur le mur dans la catégorie
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appropriée. Utilisez ce court exercice comme une manière didentifier
les types de persuasion que pourrait utiliser quelquun pour changer
un message daffirmation de soi (vous pouvez également faire allusion au jeu de la meilleure réponse, session 1 dans la partie VI, si ce
jeu a été déjà joué. Les lignes de pression étaient des exemples de
persuasion, et le jeu a permis de mettre en pratique les réponses à ces
types de persuasion).
Catégories de Persuasion
Vous faire taire:

Vous êtes juste effrayé.
Nes-tu pas assez grand pour faire cela?

Argumenter:

Pourquoi pas? Tout le monde le fait!
Que pourrait-il arriver selon vous?
De toute façon que sais-tu de?

Menacer:

Faites le ou au revoir.
Je trouverai quelquun dautre qui voudra.
Je peux te faire mal si tu ne le fais pas.

Pas de
problème:

Raison:

Changer
de sujet:

Il narrivera rien de mal.
Ne tinquiète pas.
Je veillerai à tout.
Jai fait faire tout le nécessaire.
Mais nous nous marierons de toute façon.
Tu ne vas pas tomber enceinte après un seul
rapport.
Tu mes redevable.
Tu es assez grande maintenant.
Tu as de beaux yeux.
Tu me plais quand tu es en colère.
Tu sais que je taime.

Quand les différents énoncés sont affichés au mur et que le groupe
semble comprendre lidée de persuasion, passer à dautres stratégies
pour traiter ces types de pression.
Sur un flip chart ou sur un tableau noir, écrivez: Que dites-vous
quand quelquun essaie de vous détourner du sujet? Etudiez avec le
groupe quelques énoncés à utiliser si quelquun fait des déclarations
qui font diversion en essayant de changer de sujet ou de vous détourner
du sujet. Les énoncés possibles pourraient être:
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Que dites-vous quand quelquun essaie de vous détourner du sujet?
1. Sil vous plaît, laissez-moi finir ce que je dis.
2. Sil vous plaît, ne marrêtez pas avant que jaie fini.
3. Cest bien, mais écoutez ce que jai à dire sil vous plaît.
4. Je sais que vous pensez que
suis en train de dire.
5. Merci, mais

mais laissez-moi finir ce que je

.

Ensuite, suivez le même procédé avec les questions suivantes: Que
dites-vous quand quelquun essaie de vous persuader (de changer
davis, de vous convaincre)? Une fois que vous aurez étudié une
série de suggestions, vous pourrez les regrouper en trois catégories:
refuser, retarder ou négocier. Que faites-vous quand quelquun essaie
de vous persuader?
Refuser

Dire non clairement et fermement et si nécessaire, sen aller.
 Non, non, je dis vraiment non.
 Non, merci.
 Non, non, je men vais.

4

Retarder Remettre une décision jusquà ce que vous puissiez y
réfléchir.
 Je ne suis pas encore prêt.
 Peut-être pourrions-nous en parler plus tard.
 Je voudrais en parler à un ami dabord.
Négocier

Essayer de prendre une décision acceptable pour les
deux parties.
 Faisons-le dune autre manière.
 Je ne ferais pas ça, mais peut-être que nous pourrions .
 Quest ce qui nous conviendrait à tous les deux?

II. Jeu de rôle sur la persuasion (1 heure)
Pour illustrer les idées ci-dessus, faites jouer par les collègues
éducateurs du groupe (ou par dautres volontaires), le jeu de rôle
préalablement répété. Expliquer quil sagit dun jeu de rôle dans
lequel quelquun essaie dexprimer des messages daffirmation de
soi, tandis que linterlocuteur essaie de le persuader ou de détourner
le sujet. Le groupe doit observer la démarche permettant dexprimer
un message daffirmation de soi dans le jeu de rôle, et doit aussi
noter également si la personne se défend en utilisant les stratégies
pour refuser, retarder ou négocier. Le jeu de rôle de courte durée sera
joué trois fois, pour utiliser toutes les trois stratégies.
Assurez-vous que les participants ont bien compris les différentes
démarches utilisées lors de la conversation dans le jeu de rôle.
Demandez-leur dindiquer les étapes, en se référant aux messages
daffirmation de soi (Session 4 de la partie IV).
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Résumez les activités à la fin de la session. Si vous avez lintention
de passer au chapitre Répondre à la persuasion Partie II (Session
6 dans la partie IV), informez les apprenants que ces idées seront
davantage explorées au cours de la session prochaine.

OUTILS DEVALUATION
Les réponses à ce jeu de rôle offrent une excellente opportunité pour
évaluer le succès des exercices précédents. La compréhension du
sujet par les participants doit être claire sur la base de ce quils ont
appris dans le chapitre sur Démarche pour exprimer un message
daffirmation de soi, et de la discussion sur Comment répondre à la
persuasion dans le jeu de rôle.

Pages 148153 adaptées et réimprimées avec lautorisation de lOrganisation
Mondiale de la Santé.
De la santé de louvrage: LEnseignement de la santé dans les Ecoles pour la
Prévention des MST et du SIDA: Un ensemble de matériel didactique destiné aux
planificateurs de Curricula- Les Activités Estudiantines, pp. 44 -45. © OMS 1994.
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DOCUMENT

JEU

DE

ROLES

SUR LA

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1

À

PERSUASION

Votre frère aîné est supposé vous déposer à la maison. Vous le rencontrez mais il est titubant et narrive pas à
articuler ses propos. Vous avez limpression quil a trop bu et quil ne serait pas prudent de monter à bord avec
lui. Il essaie de vous convaincre daller avec lui. Vous exécuterez ce jeu de rôle à trois reprises, en utilisant
chaque fois différentes réponses finales; Refuser, Retarder, ou Négocier.
Travaillez ensemble pour élaborer un jeu de rôle de courte durée qui illustre cette situation. Utilisez les déclarations
suivantes dans votre jeu de rôle:
Sur:

Jai peur de monter à bord de ta voiture lorsque tu as bu.

Frère:

Que sais-tu à propos de boissons de toute façon?

Sur:

Sil te plaît, laisse-moi finir ce que je dis, je ne veux pas monter à bord de ta voiture et je crois
vraiment que tu ne devrais pas conduire. Quest ce que tu crois? Je ten prie ne conduis pas pour
rentrer.

Frère:

Ecoute, je suis en forme, tu nas pas à tinquiéter.

Sur:

(Trois réponses finales possibles)
Refuser:

Je ne suis pas daccord et je ne vais pas avec toi. Au revoir donc.
(Vous vous en allez)

Retarder: Allons faire un tour pour en parler.
Négocier: Pourquoi ne laisses-tu pas la voiture ici pour que nous rentrions ensemble à la maison?
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PLANS

DE

SESSION

SUR LES

STRATÉGIES

DE

COMMUNICATION

SESSION 6:
AFFIRMATION DE SOI/PRESSION DU GROUPE:
RÉAGIR FACE À LA PERSUASION  2 PARTIE
APERÇU GÉNÉRAL
La présente session fait suite au chapitre message daffirmation de
soi (Session 4, Partie IV), et complète la démarche à observer pour
répondre à la persuasion, en tant que partie du processus. La présente
session se focalise sur comment répondre à la persuasion par laffirmation de soi.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Enumérer les étapes pour répondre de façon assurée à un message de persuasion.
2. Identifier des stratégies pour refuser, retarder, ou négocier.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau noir
Marqueurs ou craie
Flip chart: Démarche Révisée pour exprimer un message daffirmation
de soi. Réagir à la persuasion.
A distribuer: Cartes de scénario de persuasion (chaque carte
comporte un énoncé numéroté)

PRÉPARATION
Ecrivez les étapes sur un flip chart ou au tableau avant la session.
Préparez aussi les scénarios sur des cartes ou sur de petits bouts de
papiers; chaque carte comporte un énoncé numéroté.
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DÉROULEMENT
I. Démarche révisée pour exprimer un
message daffirmation de soi pour
répondre à la persuasion (1 heure)
Consacrez quelques instants au début de la session à réviser les discussions précédentes relatives au comportement et aux messages
daffirmation de soi, et à la persuasion. Assurez-vous que le groupe
se souvient des idées auxquelles il faut recourir pour refuser, retarder
ou négocier au moment de résister à la persuasion.
Montrez la démarche révisée pour exprimer un message daffirmation
de soi. Procédez étape par étape. Mettez en scène les messages. Mettez
en relief les modifications apportées à la démarche initiale pour inclure
la réponse à la persuasion. Assurez-vous que tout le monde a bien
compris cette étape avant de poursuivre.
Ensuite, utilisez la situation ci-après pour élaborer des messages
daffirmation de soi avec tout le groupe.

4

Ceci permettra au groupe de comprendre les nouvelles démarches et
de les préparer pour le travail déquipe qui va suivre. Après avoir lu
la situation et lavoir clarifiée, menez le groupe à travers chaque étape
et sollicitez des propositions de messages. Il est utile décrire les
étapes au tableau ou sur le flip chart, et dinscrire ensuite un message
pour chaque étape.
La situation
Vous êtes seule avec votre ami chez lui. Il se fait tard et il
habite à une bonne distance de chez vous au bord dune route
déserte.
Il est habituellement très gentil, mais ce soir il a passé le
temps à boire de la bière. Il devient très agressif à propos des
rapports sexuels. Il vous interrompt et essaie de vous entraîner
dans des rapports sexuels. Vous refusez, retardez ou négociez.
Cest une situation potentiellement dangereuse. Quelle est la voie de
salut la plus sûre? Si vous refusez tout simplement, ne seriez-vous
pas en danger? Que pourriez-vous faire dautre? Certaines des suggestions pourraient être les suivantes:
1. Si ses parents doivent rentrer tôt à la maison, vous pourriez utiliser
des techniques de retardement jusquà ce quils arrivent.
2. Vous pourriez négocier avec lui en indiquant que vous pourriez
envisager davoir des rapports sexuels avec lui bientôt, mais à
condition quil ne vous approche pas lorsquil a bu.
3. Vous pourriez retarder lirréparable en discutant du fait quil boive
et des effets que cela semble avoir sur son comportement.
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4. Vous pourriez négocier en lui demandant de sétendre sur le lit
pendant que vous vous apprêtez. Puis restez aux toilettes jusquà
ce quil sendorme.
5. Si vous vous sentez en danger, vous pourriez prétendre aller aux
toilettes puis vous enfuir auprès dun voisin.

II. Scenario de Persuasion (1 heure)
Ensuite, nous nous exercerons à ajouter des déclarations qui font
diversion ou qui sont persuasives à nos messages daffirmation de
soi. Divisez le groupe en équipes de deux. Donnez à chaque paire
une carte de situation (chaque paire ayant une situation différente.)
Chaque équipe décidera de la manière dont il faut gérer la situation
en utilisant la démarche que nous avons révisée. Enfin, chaque équipe
mettra en scène la situation, en pratiquant et en exprimant ses messages daffirmation de soi.
Après que lun des deux a exprimé un message réussi, il change de
rôle avec son interlocuteur de sorte que ce dernier ait loccasion de
mettre en pratique la stratégie de réponse à la persuasion.
Après que chaque paire a mis les deux rôles en pratique, invitez les
équipes intéressées à venir mettre en scène leurs messages daffirmation de soi devant le groupe. Noubliez pas de réviser les réponses à
la persuasion et de discuter des stratégies utilisées. Résumez lactivité
à la fin de la session.

VARIATIONS  COMMENT NÉGOCIER
LUSAGE DUN PRÉSERVATIF
Le même exercice peut être adapté à la session consacrée à une
négociation sur lusage dun préservatif. Imaginez une série de raisons
de persuasion que pourrait utiliser quelquun pour éviter dutiliser
un préservatif pendant les rapports sexuels. Suivez la même démarche
pour lexpression dun message daffirmation de soi, et amenez le
groupe à mettre en pratique lexpression dun tel message et à réagir
à la persuasion. Vous pouvez évoquer plusieurs situations. En voici
des exemples:
Nous sommes tous les deux sains, nous navons pas besoin
dutiliser un préservatif.
Je me refuse toujours à utiliser un préservatif pendant des rapports sexuels, ce nest pas naturel.
Cela membarrasserait dutiliser un préservatif.
Je ne veux pas utiliser un préservatif. Je naime pas les préservatifs.
Je nai pas de préservatif. Faisons-le pour cette fois-ci sans préservatif.
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Les chances dattraper une maladie en le faisant juste une seule
fois sont pratiquement nulles.
Un préservatif rendra cela si maladroit.
Ce serait comme sucer un bonbon dans son emballage.
Ils gâchent le plaisir.
On ne sent rien avec ça.
Tu crois que jai une maladie.
Ils renferment le VIH.
Ils me donnent limpression dêtre sale.
Tu en utilises déjà.
Je serais très gêné den demander au centre de santé.
Cela est contre ma religion.

OUTILS DEVALUATION

4

Pour évaluer lefficacité de cette méthode, observez les stratégies
utilisées par chaque équipe pour répondre à la persuasion dans chaque
situation.

Les pages 154159 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation de
lOrganisation Mondiale de la Santé et extraites de Education Sanitaire en milieu
scolaire pour la prévention du SIDA et des MST: Un Ensemble de Matériel
Didactique pour les Planificateurs de curricula  et pour les activités détudiants,
pages 46-49. OMS 1994.

157

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

DOCUMENT

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1

À

DÉMARCHE REVISÉE CONCERNANT LEXPRESSION DUN
MÉSSAGE DAFFIRMATION DE SOI:
Démarches (Etapes)

Expressions possibles à utiliser

1. Expliquer vos sentiments et
le problème







2. Déclarations pour distraire

Quelquun dautre essaie de vous détourner du sujet.

3. Revenir au sujet

 Sil vous plaît, laissez-moi finir ce que jai à dire.
 Jaimerais que vous écoutiez ce que jai à dire.

4. Faites votre requête







Jaurais préféré que .
Je voudrais que vous .
Pourriez-vous sil vous plaît
Je vous prie de ne pas .
Jaurais voulu que vous .

5. Demandez ce que lautre
personne pense de votre
requête






Quel est votre sentiment à ce sujet?
Etes-vous daccord avec ce que je dis?
Que pensez-vous?
Etes-vous daccord?

6. Déclaration de persuasion

Quelquun essaie de vous faire changer dopinion.

7. REFUSER

 Non, je dis fermement non.
 Non, et je men vais.
 Non, je ne vais pas faire cela.
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Je me sens frustré quand .
Je ne suis pas content lorsque
Je me sens lorsque .
Cela me fait mal lorsque .
Je naime pas ça quand .

.

.

RETARDER

 Je ne suis pas prête maintenant  peut être plus tard.
 Peut être pourrions-nous en parler plus tard.
 Jaimerais parler à un ami.

NEGOCIER

 Faisons plutôt .
 Et si nous essayions .
 Quest-ce qui nous rendrait heureux tous les deux?
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(CHAQUE CARTE

COMPORTE

CARTES DU PARCIPANT
UN ENONCÉ NUMEROTÉ)

RÉAGIR À LA PERSUASION
CARTES DE SCENARIO DE PERSUSASION

1. Votre ami veut que vous fassiez lécole buissonnière pour aller prendre de la bière au bord de la rivière.
Il vous dit que tout un groupe y va. Il dit: tu as peur, nest-ce pas? Or, vous avez été déjà pris hors de
lécole le mois dernier et vous ne voulez pas être pris à nouveau. Vous décidez de lui dire que vous ne
voulez pas y aller.

4
2. Vos parents sont absents et vous invitez un ami du sexe opposé pour étudier. Après le devoir de maison,
il ou elle vous enlace et essaie de vous embrasser. Vous le ou la repoussez mais il ou elle dit: dis donc
tu ne mas tout de même pas invité tout juste pour un devoir de maison. Vous adoptez une attitude
ferme pour que cela ne se reproduise plus.

3. Votre ami ou amie pense quil est temps davoir des rapports sexuels. Vous laimez mais vous pensez
quavoir des rapports avant dy être préparé est une mauvaise chose. Votre partenaire dit: tu as seulement
peur. Si tu maimais vraiment, tu le montrerais. Bien que vous craigniez que cela mette fin à vos
relations, vous décidez de lui dire que vous nêtes pas du tout prêt.
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5
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PLANS

DE

SESSION

SUR LES

LE PROCESSUS

TECHNIQUES

DE

PRISE

DE

PRISE

DE DÉCISION

SESSION 1:
DE DÉCISION

APERÇU GÉNÉRAL
Cette session est une introduction sur les techniques de prise de
décision. Lexercice invite les participants à créer un cadre éventuel
à explorer au cours des sessions de prises de décision.

DURÉE
1 heure 30 minutes

OBJECTIFS

5

A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Lister des étapes du processus d une prise de décision.
2. Présentez quelques-uns des facteurs importants à considérer dans
une prise de décision.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
Documents à distribuer: Cartes de Scénario pour la Prise de Décision
(chaque énoncé numéroté est mentionné sur une carte distincte)

PRÉPARATION
Apprêter les cartes de scénario avant la session.

DÉROULEMENT
I. Petit Groupe de Travail (30  40 Minutes)
Il est important de passer quelques temps à débattre du lien existant
entre une bonne prise de décision et le fait déviter les activités à
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risques. Il peut se révéler utile de se référer au Modèle du Pont
(Session 1, 1 Partie) et au jeu de rôle avec Rita et Lucy.
Quelles étapes pourraient suivre les jeunes gens sils doivent prendre
une décision importante? Que doivent-ils faire en premier lieu? Et
ensuite? Doivent-ils chercher à demander conseil?
Auprès de qui? En essayant de concevoir une liste détapes à suivre
dans la prise dune bonne décision, nous pourrions juger utile de
jouer le rôle de celui qui va prendre une importante décision. Le but
de cet exercice est dimaginer que nous sommes sur le point de prendre une décision importante, danalyser le procédé que nous pourrions
utiliser pour dégager des idées concernant cette prise de décision et
finalement, lister les étapes que nous pourrions franchir en essayant
de prendre une telle décision.
Note à lattention du formateur: Vous pouvez mettre laccent sur le
fait que la décision finale prise par les groupes est moins importante
que la compréhension du procédé que lon pourrait utiliser pour prendre une telle décision et les facteurs à considérer.
Divisez les participants en petits groupes. Donnez à chaque groupe
une carte portant le scénario dune prise de décision. Les groupes
feront ce qui suit:
1. Rassemblez-vous et débattez de la situation.
2. Dans le processus de décision, que doivent faire les membres
des scénarios en premier lieu?
3. Listez les étapes que les gens devraient franchir pour en arriver à
leur décision.
4. Finalement,discutez de la situation en groupe, et prenez une
décision pour le scénario sur la carte.
5. Sur le flip chart ou sur une partie du tableau, énumérez les étapes
à suivre dans le processus de prise de décision, la décision à
prendre par le groupe pour le scénario et les raisons motivant la
décision finale.

II. Les Etapes à Suivre dans le Processus de
Prise de Décision (45 Minutes)
Donnez loccasion à chaque sous-groupe pour présenter ses idées à
tous les autres groupes. Discutez de chaque situation à tour de rôle.
Après que tous les groupes ont fini, résumez le procédé de prise de
décision et aidez-les à rassembler toutes les idées en une liste détapes
dans le processus de prise de décision.
Note à lattention du formateur: Des suggestions tirées des groupes
précédents comportent ce qui suit:
Arrêtez.
Prenez du repos.
164

CORPS

DE LA

PAIX

CINQUIÈME PARTIE: LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION

Définissez le problème.
Pensez à la situation.
Prenez conseils auprès des autres.
Suivez les conseils donnés.
Priez.
Considérez les valeurs familiales et personnelles.
Considérez les pratiques culturelles et les croyances réligieuses.
Considérez tous les aspects des opinions et alternatives disponibles.
Imaginez les conséquences et les résultats possibles de chaque option.
Considérez limpact des actions sur les autres.
Choisissez les meilleures alternatives.
Prenez la décision.
Passez à laction.
Assumez la responsabilité de vos actes.
Il est très utile de mettre laccent sur le dernier point de cette liste 
Prenez vos responsabilités. Les jeunes gens devraient apprendre tôt
que chacune de leurs actions entraîne une conséquence, et quainsi,
ayant la possibilité de prendre une décision et de faire un choix, ils
doivent être responsables des choix quils font. Cest lessence même
de ce que cest quêtre adulte.

5

Un exercice de suivi rigoureux de cette session est de donner le devoir de maison qui suit: (surtout aux groupes chargés de faire le bilan.)
Demandez aux participants de réfléchir à toutes les décisions passées
et de présenter celles qui ont un impact sur leur vie. Ils feront ensuite
les trois listes suivantes:
 Les décisions qui ont été prises en mon nom (dans le passé);
 Les décisions que jai prises moi-même (actuellement);
 Les décisions que je prendrai dans le futur.
Encouragez les participants à rédiger toutes sortes de décisions sans
considérer le volume de la rédaction. Après avoir dressé ces listes,
encouragez les participants à réfléchir à toutes ces décisions et à
limpact quelles ont eu ou ont sur leur vie.
Adapté du manuel Decision-Making Skills exercice extrait de Peace Corps/
Malawi Promoting Sexual Health Workshop, Août 1996.
Devoir de maison adapté et réimprimé avec la permission de lUNICEF Harare tiré
de Think About it! Un programme dAction du SIDA pour les Ecoles  classe 1,
p. 33. UNICEF Harare 1995.

165

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

(À CHAQUE CARTE CORRESPOND

CARTES

DE

SCÉNARIO

POUR UNE

CARTES DES PATICIPANTS
UNE SITUATION NUMEROTÉE)

PRISE

DE

DECISION

1. Vous êtes une fille âgée de 15 ans vivant dans une petite ville. Vous avez à charge quatre jeunes orphelins
et vous manquez dargent pour acheter de la viande et des légumes pour manger. Vous avez un ami habitant
près du marché qui vous offrait de jolis cadeaux et vous achetait à manger. Récemment, il vous a suggéré
que vous vous rencontriez dans un motel. Quelle serait votre réaction?
2. Vous êtes un homme âgé de 20 ans et vous êtes récemment marié. Votre femme et vous êtes étudiants à
luniversité. Vous désirez fonder un foyer, mais vous voulez également terminer vos études et postuler à un
emploi. Votre femme ou conjointe vous a proposé lusage de stérilet.
3. Vous êtes une femme âgée de 38 ans possédant sept enfants vivants. Sincèrement vous naimeriez plus
tomber enceinte mais votre mari soppose à lutilisation de stérilet.
4. Votre petit ami et vous, vous vous aimez et vous vous êtes promis de vous marier. Vous vous êtes promis le
mariage, mais il vous devenait de plus en plus difficile de vous abstenir au fil du temps. Tout récemment
votre petit ami vous propose davoir des rapports sexuels. Après tout, vous vous êtes engagés lun envers
lautre et le mariage doit sen suivre dans tous les cas.
5. Vous êtes une fille âgée de 17 ans dune école secondaire. Votre club daction contre le SIDA était actif ces
jours-ci et vous vous êtes mis à penser fortement au SIDA. Vous pensez que vos expériences passées vous
auraient exposée à des risques de devenir séropositive, mais vous avez peur de savoir à coup sûr. Un ami
proche vous propose de faire le test du VIH.
6. Vous êtes une Institutrice de lécole primaire (cours élémentaire) âgée de 36 ans. Votre mari est un professeur
du cours secondaire et vous êtes mariés depuis 16 ans. Vous avez cinq grands enfants et avez été admise à
lhôpital pour des complications dues à laccouchement de votre sixième enfant. Pendant votre hospitalisation,
votre mari a pris une seconde femme. Vous vous étiez toujours entendus que vous seriez sa femme unique
et vous avez été choquée et bouleversée par sa décision.
7. Vous êtes un garçon âgé de 20 ans entrant en classe de troisième (fin du premier cycle au collège). Votre
père est mort depuis plusieurs années et votre oncle a payé les frais de scolarité de ces dernières années
pour vous. Votre oncle vient de mourir et vous navez plus personne pour vous payer les frais de fin de
formation à lécole. Vous avez occupé un excellent rang lors des examens de fin de cycle et vous espérez
avoir une place à luniversité dès que vous aurez la possibilité de passer les examens dentrée à luniversité.
Mais par manque de moyens financiers, vous souhaitez trouver du travail pour quelques années et reprendre
vos cours plus tard.
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PLANS

DE

SESSION

SUR LES

TECHNIQUES

DE

PRISE

DE DÉCISION

SESSION 2:
JUSTE ENTRE NOUS
APERÇU GÉNÉRAL
Ceci constitue une bonne suite à la session introductive, Etape à
suivre dans le processus de Prise dune Bonne Décision (Session
1, Partie 5). La session offre un forum pour la pratique de la prise de
décisions et initie également des débats au sujet des problèmes
importants de la communauté. Sil existe un sujet particulier dans
votre zone ou votre école, vous pouvez créer un jeu de rôle qui aborde
le sujet.

DURÉE
5

Environ 2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les facteurs importants dans le processus dune prise
de décision.
2. Décrire le lien entre valeurs et prise de décision.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Documents à distribuer: Cartes de jeu de rôle (chaque situation
numérotée est mentionnée sur une carte distincte)

PRÉPARATION
Inscrivez les situations de jeu de rôle sur papier ou sur cartes. A
chaque carte correspond une situation numérotée.

167

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

DÉROULEMENT
I. Petit groupe de travail (1 heure)
Divisez le groupe en deux. Expliquez que nous mettrons en pratique
les stratégies de prise de décisions et de réflexion à travers un débat
issu du jeu de rôle.
Donnez à chaque groupe une situation de jeu de rôle.
Donnez du temps aux groupes afin délaborer leur jeu de rôle. Ils
doivent en premier lieu, penser aux décisions quils prendraient dans
ces situations et comment terminer leur jeu de rôle. Ce sont des questions difficiles, par conséquent, suscitez des discussions au sein des
groupes avant quils ne décident des solutions à apporter à leur situation.

II. Jeu de Rôles et Débat (50 Minutes)
Chaque groupe exécute son jeu de rôle pour son homologue. Après
chaque jeu de rôle, traitez lexercice à laide des questions suivantes:
1. Sommes-nous tous daccord sur la décision prise?
2. Quelquun a-t-il pensé que la situation doit aboutir à un résultat
différent?
3. Comment?
4. Quelles sont les valeurs qui ont contribué à la prise de ces décisions?
Laisser le débat samplifier.
En résumant lactivité, soulignez quune prise de décision nest pas
toujours un processus facile. Les valeurs personnelles jouent un grand
rôle dans les décisions que nous prenons et si nous allons contre ces
valeurs, cela peut conduire à des sentiments de culpabilité et de confusion!

III. Evaluation (10 Minutes)
Renforcez la session sur les Etapes à suivre dans le processus de
Prise dune Bonne Décision (Session 1, Partie 5) en invitant les
particpants à vous dire la démarche suivie par leur groupe dans le
processus de prise de décisions.

Les pages 167169 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation de lUNICEF
à Harare, louvrage Think About It! Un Programme de lutte contre le SIDA conçu
pour les Ecoles  3 classe, p. 17. UNICEF Harare 1995.
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(CHAQUE CARTE

CARTES

DE

JEU

DE

CARTES DES PARTICIPANTS
COMPORTE UN ENONCE NUMEROTE)

ROLES

1. Un mois avant les examens, James dit à David quil a une information très importante à lui communiquer
sil promet de la garder secrète. Curieux, David accepte. James dit quil sait comment obtenir lépreuve
dhistoire à lavance car lami de son frère travaille au Ministère. Cette personne vend des épreuves
secrètement. James dit que deux de ses camarades de classe en ont déjà achetées. Il souhaite que David
aussi en achète une. David prend peur et se fâche car il ne croit pas en la tricherie. Il pense que James et les
autres seront signalés au Directeur, mais il a juré garder le secret. Maintenant il ne sait plus quoi faire.
Dites ce que David fera. Ensuite créer un jeu de rôle qui présente la situation en faisant ressortir les réactions
des amis de David vis-à-vis de cette décision.

2. Un docteur avait un patient quelle connaissait bien. Le patient était malade et le docteur pensait quil
pourrait porter le VIH. Elle lenvoya faire un dépistage qui se révéla positif. Le médecin savait que le
patient avait plusieurs amies et lui conseilla de le leur dire afin quelles puissent se protéger. Le patient
furieux dit au médecin de soccuper de ses propres affaires. Ses amies ne doivent pas être identifiées.
Le médecin en était inquiet, car elle savait que les docteurs ne discutent pas des maladies de leurs patients,
mais elle savait que ses informations pourraient sauver des vies humaines. Elle prit la résolution de rompre
avec cette loi de confidentialité et dinformer les amies. Le patient très fâché, assigna le docteur en justice
pour navoir pas respecté son serment.
Présentez cette affaire dont a été saisie la cour. Reproduisez la plainte du malade et permettez ensuite aux
amies dassister au jugement. Nommez quelquun comme juge. Trouvez-vous que le docteur est coupable
pour avoir divulgué le secret professionnel? Passez au vote le verdict du jugement.
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PLANS

DE

SESSION

SUR LES

TECHNIQUES

DE

PRISE

DE DÉCISION

SESSION 3:
ECHANGER DES ANECDOTESDES EXEMPLES
DE RÔLE (LA PERSONNE QUE JADMIRE)
APERÇU GÉNÉRAL
La présente session offre lopportunité aux participants de clarifier
les caractères et les qualités quils cherchent à imiter. A travers la
perception de la personne quil voudrait devenir, ils sont encouragés
à se fixer des objectifs personnels pour leur vie.
Note à lattention du formateur: Cet exercice peut être adapté pour
différents types de session, et est particulièrement efficace pour la
formation des éducateurs de groupe. (Voir les variations à la fin de
la session.)

DURÉE
1 heure à 1 heure 30minutes

OBJECTIFS:
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Citer les caractères ou les qualités quils admirent le plus chez
les autres.
2. Identifier les qualités quils souhaiteraient développer en euxmêmes.

MATÉRIEL

DE

TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
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DÉROULEMENT
I. Echange dAnecdotes (30 à 45 minutes)
Introduire la session en rappelant le Modèle du Pont (Session 1 dans
la Partie III). Indiquer que dans le montage du MOI à qui vous voulez
ressembler, il est important de penser aux qualités dune personne
forte et en bonne santé.
Pour commencer la discussion sur la démarche à suivre en vue de
bâtir une vie positive et saine en tant que personne forte et motivée,
nous allons exécuter un exercice appelé Echanger des anecdotes.
LAfrique a toujours été connue pour ses anecdotes. Anecdotes,
légendes et contes ont été transmis dune génération à lautre pour
enseigner aux jeunes et leur communiquer lhistoire dun groupe
ethnique.
Ensuite, écrire lexpression Personne modèle sur le flip chart ou
au tableau. Demander aux participants à travers un brainstorming, de
dire les significations que ce terme évoque pour eux. Discuter ces
idées pour aboutir à une définition comme la suivante: quelquun
dont vous suivez lexemple dans votre vie, ou quelquun que vous
admirez et à qui vous voulez ressembler.
Demander aux participants de penser à la personne quils admirent
le plus au monde. Qui est leur modèle? A qui voudraient-ils ressembler
le plus au monde! Il peut sagir dune personnalité célèbre ou de
quelquun quils connaissent personnellement. Cette personne modèle
peut provenir de nimporte quelle partie du monde, ou peut avoir
vécu à un moment quelconque de lhistoire. Donner aux participants
quelques instants pour réfléchir calmement au sujet de la personne
quils vont choisir.

5

Ensuite, demander à chaque participant de se tourner vers un
partenaire. Lune des personnes racontera lhistoire au sujet de la
personne quil ou elle admire le plus. Après cinq minutes environ,
les rôles seront inversés afin que chaque membre de léquipe puisse
raconter son histoire. Puis, demander à chaque équipe de choisir lune
de leurs histoires à faire écouter aux autres.
Chaque équipe se joindra ensuite à une autre pour former un groupe
de quatre personnes. Deux histoires seront racontées: une histoire
par paire. Chaque groupe de quatre choisira encore une histoire quil
a appréciée le plus et quil va partager avec les autres.
Ce groupe se joindra ensuite à un autre groupe de quatre et chaque
groupe racontera une histoire. Continuez de cette manière  en
rassemblant deux groupes à chaque fois, jusquà ce quil ne subsiste
que deux ou trois groupes (ceci dépendra du nombre de participants).
Enfin, demandez à un représentant de chacun des groupes restants de
se lever et de raconter à lensemble du groupe lhistoire du modèle
dhomme quils ont choisi. Deux ou trois histoires seront ainsi
racontées  une de chacun des grands groupes.
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II. Les Qualités que nous Admirons
(30 minutes)
Utilisez ensuite une feuille de flip chart ou écrivez au tableau pour le
compte de cet exercice. Demandez aux participants de réfléchir à
toutes les histoires racontées. Quelles sont les qualités que partagent
ces personnes de référence? Quont-elles de commun? Quest-ce qui
suscite notre admiration en elles? Comment sont-elles? Procédez à
un brainstorming avec tout le groupe et écrivez chaque réponse sur
le flip chart. Ces idées pourraient inclure:
 Lhonnêteté.
 La bonne foi et la serviabilité.
 Partir de rien pour réussir.
 Soutenir beaucoup les membres de sa famille ou les membres de
la communauté.
 Etre actif au sein de léglise ou dans la communauté.
 Etre attentif aux préoccupations des autres.
Enfin, discutez avec le groupe de limportance des hommes exemplaires quils admirent. Oeuvrez-vous sans cesse pour développer
ces mêmes qualités en vous? Lobservation de ces hommes pourraitelle vous mettre sur la bonne voie et vous aider à éviter les situations
dangereuses qui pourraient compromettre vos objectifs? Soulignez
que cest le stade de la vie où il faut commencer à développer ces
qualités afin de devenir des adultes forts, sains et heureux.

III. Evaluation (15 minutes)
Invitez tous les participants à indiquer une action quils vont mettre
en uvre pour ressembler davantage à la personne quils admirent.

VARIATIONS
Dans le Cadre de la Formation des Pairs
Educateurs
Soulignez que pour avoir été choisis comme pairs éducateurs, ils
seront perçus comme des exemples à suivre pour leurs pairs dans
leur communauté ou à lécole. Montrez que cela est une lourde
responsabilité quil est important dassumer avec sérieux en adoptant
un comportement exemplaire à suivre par les autres étudiants.

Dans le Cadre de la Formation pour un
Club de Jeunes Filles ou de Tout Groupe
Exclusivement Féminin
Il est souvent plus efficace dadapter cet exercice de Personnes
Modèles à La femme que jadmire. Au lieu de discuter de la
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personne que lon admire ou à qui on veut ressembler, les jeunes
femmes peuvent évoquer la femme quelles admirent ou à laquelle
elles souhaitent ressembler. Ceci peut constituer une source extraordinaire de renforcement de la confiance des filles en elles-mêmes,
dans la mesure où cela leur donne une occasion dans leur vie de se
projeter à travers les nombreuses femmes fortes et puissantes, quelque
chose quelles ne font probablement pas très souvent.

En Guise dIntroduction au Sujet du VIH/SIDA
Cet exercice peut être aussi une introduction efficace aux effets du
SIDA. Au début de la session, discutez le fait que chacun de nous
tous a été personnellement affecté par le SIDA. Nous avons tous nos
histoires personnelles à partager au sujet du VIH/SIDA et de limpact
quil a eu sur nos vies. Soulignez quil ne sagit pas de la vie de la
nation ou dune autre partie de la communauté, mais bien de nos vies
personnelles tous autant que nous sommes, les uns et les autres dans
cette salle. Peut-être connaissons-nous quelquun qui en est mort?
Peut-être sommes-nous infectés nous-mêmes? Peut-être entretenonsnous des orphelins du SIDA chez nous? Ou encore, avons-nous changé
de comportement du fait de la menace du VIH/SIDA? Peut-être que
cela a été le point focal de notre travail. Dune manière ou dune
autre, chacun de nous a eu un contact personnel avec cette maladie.
Les participants consacreront quelques instants à réfléchir sur la
manière dont le VIH/SIDA a pu les affecter personnellement. Poursuivez avec le reste de lexercice, en utilisant la même technique
décrite ci-dessus. Pendant le traitement de lexercice utilisez les
histoires personnelles pour établir le lien avec limpact plus vaste
que le VIH/SIDA a eu sur les individus, la Communauté et la nation
entière.

5

La technique delEchange des histoires a été conçue lors de lAtelier sur
lEducation basée sur un contenu communautaire, organisé par le Peace Corps/
Malawi à Lilongwe, au Malawi en Juillet 1997.
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SESSION 4:
LHISTOIRE DE VOTRE VIE
APERÇU GÉNÉRAL
Ceci est un exercice destiné à pousser les participants à réfléchir sur
leur avenir. En imaginant un avenir satisfaisant et heureux, les participants sont encouragés à éviter tous les comportements qui
pourraient les détourner de leurs objectifs.

DURÉE
1 heure 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de cette session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les facteurs qui pourraient avoir un impact sur leurs
projets futurs.
2. Décrire les possibilités des années à venir pour leur vie.
3. Décrire limpact que le VIH/SIDA pourrait avoir sur leur avenir.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Aucun

DÉROULEMENT
I. Entrevoir lavenir de Fales (45 minutes)
Rappelez au groupe combien il est important dentrevoir leurs
objectifs futurs et de se servir de leurs espoirs et rêves comme repère
pour éviter un comportement à risque.
Soulignez quune idée claire de ses rêves peut aider à bâtir un avenir
satisfaisant. Inviter les participants à écouter le récit de lhistoire de
Fales.

174

CORPS

DE LA

PAIX

CINQUIÈME PARTIE: LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION

Fales façonne son avenir
Lorsque Fales est né, les étoiles semblaient briller plus que
jamais auparavant. Elle était si intelligente, si sensible et si
belle quassurément, sa vie serait un charme.
A 13 ans, Fales fréquenta un cours secondaire de qualité.
Ses parents avaient ressenti la nécessité de lui donner la
meilleure éducation possible afin de la préparer à affronter
le reste de sa vie. Fales excellait en toute chose. Elle était si
gentille et si aimée de tous ses amis que personne naurait
manifesté de la jalousie à cause de son succès.
A 19 ans, lorsque Fales venait tout juste de terminer sa
deuxième année à luniversité où elle préparait un diplôme
dingé-nieur, elle fit la connaissance de Mike.
Mike était une personne aimable et dun naturel joyeux. Les
moments passés avec lui étaient toujours merveilleux bien
quil semblait ne jamais prendre son travail au sérieux.
Demandez aux participants de se mettre en équipes de deux, et de
parler des options qui soffrent à Fales et de terminer son histoire. Sa
vie a-t-elle comblé ses attentes et celles de sa famille ou était-ce une
histoire rêvée? A-t-elle réussi à garder le contrôle de sa vie?
Encouragez les équipes à faire preuve dimagination.

5

Quand ils auront fini, faites leur présenter la fin de lhistoire au groupe.
Discutez de toutes les fins possibles. Le VIH/SIDA peut-il constituer
un risque possible pour la fin de cette histoire? Une grossesse non
désirée? Discutez de limpact que de tels problèmes auraient pu avoir
sur le brillant avenir de Fales. Comment lhistoire de sa vie pourrait
changer à cause des décisions quelle pourrait prendre?

II. Nos propres histoires (45 minutes)
Note à lattention du formateur: Une visualisation guidée est une
technique puissante. Assurez-vous dêtre à laise pour aider tout
membre du groupe qui pourrait prévoir un tel revirement des choses
qui lamène à pleurer. Si vous ne le pouvez pas, demandez à quelquun
de plus expérimenté de vous assister pendant cette session.
Maintenant, pensons à notre propre avenir chacun, à lhistoire de
notre vie. Demandez aux participants de fermer les yeux, de bien
sadosser à leur siège et dêtre détendu, et dimaginer leur vie lannée
prochaine. Avec qui vivrez-vous? Qui seront vos amis? Aurez-vous
un ami particulier du sexe opposé? Que ferez-vous de vos moments
de loisir? Allez-vous vous adonner à la cigarette, à la boisson, Ou à
la drogue? Comment le SIDA pourrait-il entrer dans votre vie à cette
période-là? Connaîtriez-vous une personne séropositive ou atteinte
du SIDA?
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Puis, imaginez-vous dans cinq ans. (Poser certaines des questions cidessus.)
Ensuite, pensez à votre vie vers la trentaine. Serez-vous marié? Quel
métier exercerez-vous? Comment le SIDA pourrait-il entrer dans votre
vie à ce moment-là?
Enfin, imaginez que vous avez vos propres enfants âgés de 13 ou 14
ans. Comment le SIDA pourrait-il affecter leur vie? Quel style de vie
auriez-vous souhaité pour eux? Quelles craintes auriez-vous pour
eux? Pensez aux genres de décisions que vous pourriez prendre au fil
du temps pour changer votre avenir.
Demandez aux participants douvrir les yeux et de se détendre quelques minutes.
De réfléchir à ce quils viennent dentrevoir sur les étapes de leur
vie. (Ne leur demandez pas de le raconter.)
Donnez au groupe comme exercice, de rédiger cela, soit dans leur
journal intime ou juste sur un papier. Ils auront à écrire lhistoire de
leur propre vie imaginant leur avenir, tout en gardant à lesprit les
questions quils se posent durant cette session. Ils peuvent soit garder
cette histoire pour eux, soit la raconter, selon leur choix. Le plus
important est quils franchissent le processus consistant à imaginer
les succès et les obstacles quils pourraient rencontrés tout au longde
leur vie.

III. Evaluation
Si les participants sont daccord, vous pourrez recueillir leurs histoires
personnelles et les lire pour évaluer linternalisation des sessions par
chacun, ou vous pourrez inviter ceux qui sont intéressés à venir
partager leur histoire avec le groupe.

Les pages 174176 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation de lUNICEF
Harare et extraites de Think About it! Un Programme dAction pour les Ecoles 
Niveau 2, p. 34. © UNICEF Harare 1995.
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SESSION 5:
VOS OBJECTIFS
APERÇU GÉNÉRAL
Il est recommandé que cette session soit programmée après Lhistoire
de Votre Vie (Session 4 dans la Partie V). Ceci vise à permettre aux
participants de commencer à créer un plan daction pour leurs
objectifs. Les participants seront guidés à travers un processus de
détermination de la démarche à suivre pour atteindre leurs objectifs,
et seront encouragés à commencer à intégrer ce processus dans leur
planification future.

DURÉE
5

1 heure

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Définir des objectifs à court et à long termes.
2.

Identifier un plan daction pour la détermination des objectifs.

3. Enumérer des objectifs à court et moyen termes et concevoir une
stratégie pour la réalisation de ces objectifs.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou tableau
Marqueurs ou craie
Document: Quels sont mes Objectifs? Fiche dObjectifs

DÉROULEMENT
I. Planifier nos objectifs (30 minutes)
Consacrez quelques minutes à réviser les sessions précédentes relatives à la visualisation de lavenir et aux histoires de la vie. Suggérez
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au groupe que nos objectifs ont plus de chance dêtre réalisés si nous
les planifions et si nous nous assurons du suivi de ce plan jusquà son
terme. La présente session propose un type de plan daction que les
participants pourront utiliser pour déterminer leurs objectifs futurs.
Procédez à un brainstorming pour écrire sur le flip chart ou au tableau, les significations que les expressions Objectifs à court terme
et Objectifs à long terme évoquent chez les participants. Certaines
des idées suggérées pourraient inclure.
Objectif à court terme:
Un projet qui peut être réalisé en moins de six mois. Exemples je
vais nettoyer la maison aujourdhui, ou je vais réussir à mon
examen dans deux mois, ou je vais coudre des nappes de table à
vendre au marché.
Objectif à long terme:
Un projet qui peut être réalisé dans un délai dun an ou plus.
Exemples: je vais aller à lUniversité et devenir médecin ou je
vais avoir trois enfants qui fréquenteront de bonnes écoles.
Ensuite, distribuez des copies de Fiches dobjectifs à chaque participant. Demandez-leur de ne pas les remplir immédiatement. Nous les
examinerons brièvement ensemble. En utilisant un échantillon
dobjectifs pour vous guider, présentez chaque section de la fiche,
expliquez les en  têtes et donnez des exemples.
1. Identifiez vos objectifs. Ecrivez un objectif à court terme et un
autre à long terme. Proposez Réussir à mon examen comme
exemple.
2. Quels sont les avantages que je tirerais si jatteins mon
objectif? Dans notre exemple, je pourrai passer à un niveau
supérieur et ainsi je pourrais avoir la chance dobtenir une bourse
universitaire.
3. Quel obstacle me sépare de mes objectifs? Si je naime pas
étudier ou si je nétudie pas suffisamment, ceci pourrait être un
obstacle à la réussite de mon examen. De même si je suis
contraint de travailler trop longtemps au champs au point de ne
pas avoir assez de temps pour étudier, cela peut mempêcher
datteindre mon objectif.
4. Que voudrais  je apprendre ou faire? Je dois apprendre les
maths et langlais afin davoir de bonnes notes à lexamen; il
faut aussi que je minscrive pour lexamen.
5. Qui mencouragerait? Je sais que ma mère et mon professeur
souhaitent que je réussisse, donc je leur demanderai de surveiller
mon travail et de sassurer que jétudie et que jobtiens de bonnes
notes.
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6. Quel est mon plan daction? Tout dabord, je vais établir un
calendrier détude pour moi-même. Ensuite, je minscrirai pour
lexamen auprès du directeur. Puis jétudierai trois heures par
jour jusquà la date de lexamen.
7. Délai de réalisation. Quand auraije fini avec cet objectif? Les
examens auront lieu dans trois mois, ainsi jaurais terminé le
______________ . (Ecrire la date de lexamen à cet endroit.)
Réviser la démarche jusquà ce quil soit clair que les participants
comprennent lutilisation de la fiche dobjectifs.

II.

Activité 2: Remplir notre Fiche
dObjectifs (25 Minutes)

Donnez aux participants un temps suffisant pour réfléchir à un important objectif à court ou à long terme. Encouragez tous les participants à planifier la réalisation de ces objectifs en utilisant la fiche de
travail. Vérifiez auprès des participants individuellement pour vous
assurer quils comprennent lexercice.

III. Evaluation (5 minutes)
Invitez les participants à se lever et à lire leur plan dobjectif à tout le
groupe. Un suivi ultérieur de ces plans et un achèvement réussi de la
démarche vous permettront dévaluer lassimilation de la session par
les participants.

5
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SESSION 6:

GROSSESSE

PRÉCOCE

APERÇU GÉNÉRAL
Il est très important que les jeunes aient une compréhension des
conséquences de leurs actes. Dans la partie motivation des sessions
des Pratiques dune Vie Saine, il est souhaitable que vous preniez le
temps de discuter des conséquences de la grossesse précoce. Cette
session tient lieu dintroduction à ce thème.

DURÉE
1 heure 30 minutes

5

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Enumérer les conséquences de la grossesse précoce sur la mère
du bébé.
2. Enumérer les conséquences de la grossesse précoce sur le père
du bébé.
3. Enumérer les conséquences de la grossesse précoce sur lenfant,
la famille et la communauté.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Flip chart ou papier simple
Des marqueurs ou des stylos
Les flip chart:
1. Quelles sont les conséquences de la grossesse précoce pour la
mère du bébé?
2. Quelles sont les conséquences de la grossesse précoce pour le
père du bébé?
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3. Quelles sont les conséquences de la grossesse précoce pour le bébé?
4. Quelles sont les conséquences de la grossesse précoce pour les
familles du couple?
5. Quelles sont les conséquences de la grossesse précoce pour la
communauté?

DÉROULEMENT
Répartissez les participants en cinq groupes. Distribuez un tableau
par groupe et laissez-les plancher sur la question.
Chaque groupe présentera alors ses idées à lensemble des participants. Vous développerez les idées avec lensemble des groupes. Vous
commencerez la discussion par quelques-unes des causes de la
grossesse précoce; mais ce thème sera (ou a été) traité en détail dans
la Session 1 de la 1 partie: Modèle de Pont.

VARIATIONS
Lorsquun magnétoscope est Disponible
Un excellent film intitulé Conséquences et tourné au Zimbabwe,
met en exergue toutes les questions relatives à la grossesse précoce.
Des copies sont disponibles dans les centres de documentaion sur le
SIDA ou à ladresse suivante:
National Aids Control Programme Ministry of Health, P.O Box 8204,
Causeway, Harare, Zimbabwe ou Media for Development Trust, 19
Van Praagh, Milton Park, Harare Zimbabwe MDS@ samara.co.zw.
Ce film résume habilement tous les problèmes relatifs à la grossesse
précoce sur tous les plans. Entraîner les participants à mener une
discussion sur le thème central de ce filmn. Vous pourrez constater
que les participants se référeront au film et à ses caractéristiques tout
au long de vos sessions.
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SESSION 7:
LALCOOL ET DE LA DROGUE

APERÇU GÉNÉRAL
Lun des comportements à risques chez les jeunes est lusage de
lalcool ou de la drogue. Cette session permettra analyser les causes
et les conséquences de lusage de lalcool et de la drogue.

DURÉE
1 heure 30 minutes

OBJECTIFS

5

A la fin de cette session, les participants doivent être en mesure de:
1. Enumérer les raisons pour lesquelles les jeunes font usage de
lalcool ou de la drogue.
2. Enumérer les conséquences de lusage de lalcool ou de la drogue.
3. Identifier des faits nouveaux relatifs à lusage de lalcool.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Les accessoires pour le jeu de rôle
Des marqueurs ou de la craie
La communication: Le jeu de rôle: lHistoire de Maurice
Flip chart: Quelques faits relatifs à lalcool
Les réalités de lalcool
 On commence à boire plus jeune quavant
 Les jeunes boivent de plus en plus
 Plusieurs jeunes blessés ou morts dans des accidents de la circulation ont de lalcool dans le sang.
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 Les jeunes ont tendance à être affectés  et deviennent dépendants
de lalcool  plus vite que les adultes, parce quils ont dans le
corps une proportion élevée deau et de faibles proportions de
graisse et de muscle.
 Dans plusieurs pays, les jeunes qui boivent de lalcool, essaient
les drogues illégales y compris la marijuana.
 Lalcool peut causer des dommages sérieux au foie et occasionner
plusieurs autres problèmes de santé.
 Lalcool détruit effectivement les cellules du cerveau.
 Lalcool affecte le jugement. Sous son influence, on peut être tenté
de faire des expériences sur le sexe, ce quon ne ferait pas en état
de lucidité.

PRÉPARATION
Préparez et répétez le jeu de rôle avant la session avec vos confrères
ou avec des volontaires du groupe

DÉROULEMENT
I. Le jeu de rôles
Rappelez aux participants les comportements à risques que peuvent
adopter les jeunes sils ne parviennent pas à construire le pont en
apprenant et en faisant usage des bonnes pratiques de vie. Un des
comportements à risque est lusage de lalcool ou des drogues. Boire
et fumer sont en soi, des actes dangereux. Ils sont même très dangereux
quand nous pensons aux décisions malheureuses que nous pouvons
prendre sous leffet de lalcool ou de la drogue, tout peut arriver: une
bagarre, des relations sexuelles non protégées qui peuvent conduire
à une grossesse non désirée ou à une infection par les MST telles que
le VIH.
Demandez aux participants sil y a des personnes qui font usage
dalcool ou des drogues dans leurs écoles ou dans leurs communautés.
Y a-t-il à présent des jeunes qui font usage de lalcool ou de la drogue?
Invitez les participants à considérer quelques-unes des conséquences
de ce comportement en regardant le jeu de rôle.

II. Raisons et Conséquences
Mener une discussion sur le jeu de rôle et les raisons avancées par
Maurice pour justifier ses actes. Ceci ressemble-t-il à une situation
commune dans votre région? Pour quelles raisons les jeunes commencent-ils à boire et à fumer? Etudiez une série didées avec le
groupe et écrivez ces idées sur un tableau.
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Ces raisons peuvent être:
 Lennui
 La solitude
 La pauvreté, le désespoir
 Les soucis
 Des parents qui boivent
 Les échecs scolaires
 Le bonheur (cest amusant)
 Essayer doublier les problèmes
 Des excuses (même les médecins et les enseignants boivent)
 Vouloir paraître mature (âgé)
 La pression du groupe.
Etudiez ensuite, les conséquences éventuelles et les effets de lusage
de lalcool et de la drogue. Faire une liste au tableau. Au nombre de
ces conséquences il y a:
 Des prises de mauvaises décisions
 Un mauvais état de santé
 Des échecs scolaires
 Des problèmes avec la police
 Des problèmes dans la famille

5

 Le vol
 Des relations sexuelles
 Des grossesses
 Des MST ou le VIH.
Laissez voir le tableau Les Réalités de lAlcool et abordez chaque
point avec le groupe. Les participants peuvent-ils en ajouter?

III. Evaluer (15 minutes)
Faites le tour de la salle et faites énoncer par chaque participants une
cause et un effet différents de lusage de lalcool ou de la drogue.
Evitez davoir deux réponses similaires afin dévaluer la compréhension de la session par les participant.

Les pages 183186 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation dUNICEFHarare de louvrage: Think About It Un Programme de Lutte contre le SIDA
pour les Ecoles  Numéro 2, pp. 32-33. © UNICEF Harare 1995.
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DOCUMENT

JEU

DE

RÔLES: LHISTOIRE

DE

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1

À

MAURICE

Maurice un garçon de 15 ans, est arrêté pour avoir volé un poste téléviseur après sêtre introduit par effraction
dans une maison. Il buvait et fumait avec une bande damis et ils ont décidé quils avaient besoin de plus
dargent pour leur boisson et leur drogue. Ils établissent un plan pour voler dans une maison et vendre la
télévision afin davoir plus dargent pour la boisson et la marijuana. La police les a poursuivis mais na pu
arrêter que Maurice.
Désignez quelquun pour jouer le rôle dun célèbre reporter de MBC Radio One. Ce personnage interviewera
Maurice, le garçon de 15 ans arrêté pour cambriolage. Le reporter fabriquera un microphone à partir dune
feuille de papier ou dun autre accessoire, et interviewera Maurice sur lhistoire de son arrestation. Maurice
répondra aux questions. Que les acteurs fassent usage de leur créativité et de leurs propres connaissances, des
raisons qui sous-tendent ce comportement dans leur communauté, pour répondre aux questions suivantes posées
par le reporter à Maurice:
 Maurice tu es un jeune homme, qui maintenant ira probablement en prison. En premier lieu, pourquoi
as-tu cambriolé cette maison?
 Pourquoi as-tu commencé à boire et à fumer de la marijuana?
 Quels sont les effets que te procurent lalcool et la marijuana?
 Où achètes-tu lalcool et la drogue?
 Doù obtiens-tu largent pour en acheter? Et ainsi de suite.
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SESSION 8:
LE COMPORTEMENT À RISQUES 
TOUTES LES SOURCES ET SE DÉTRUIRE

APERÇU GÉNÉRAL
Dans cette session les participants analyseront leur comportement
commun dans une situation donnée et diront si ce comportement
pourrait être sujet à risques.
Puisque cette activité sera en grande partie centrée sur le risque
dinfection par le VIH, il serait utile de la faire après que vous auriez
abordé avec le groupe, les sessions fondamentales de la 3 partie:
Comment faire face au VIH/SIDA et aux MST.

DURÉE

5

1 heure 30 minutes à 2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les activités sans risque, à faible risque et à haut
risque relatives à la transmission du VIH.
2. Identifier leurs propres niveaux de risque dinfection par le VIH.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Un flip chart ou un tableau
Des marqueurs ou de la craie
Les signes: Piston, Echassier, Contrôleur, Celui qui remet
à plus tard (des images les rendent plus vivants)
Flip chart: Les Activités
Les Activités
1.

Utiliser les toilettes dune salle deau publique
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2.

Toucher ou réconforter quelquun vivant avec le VIH/SIDA

3.

Avoir un rapport sexuel non protégé

4.

Donner un baiser

5.

Avoir plusieurs relations sexuelles avec le même préservatif

6.

Nager avec une personne atteinte du VIH

7.

Utiliser en commun des aiguilles pour se faire percer les oreilles
ou pour se faire tatouer

8.

Abstinence sexuelle

9.

Aller à lécole avec une personne infectée par le VIH

10. Se couper la peau avec un couteau déjà utilisé par dautres
personnes
11. Etre piqué par un moustique
12. Donner du sang
13. Avoir des relations sexuelles protégées
14. Manger de la nourriture préparée par une personne infectée par le
VIH
15. Frottement de deux corps habillés
16. Un préservatif qui se rompt en pleine copulation
17. La friction ou le massage du dos
18. Prendre lautobus avec une personne infectée par le VIH
19. Nettoyer du sang infecté par le VIH sans porter des gants
20. Des baisers (profonds) humides
21. Toucher ou réconforter quelquun atteint de SIDA
22. Recevoir une transfusion sanguine
23. Se faire injecter dans une clinique privée qui emploie de leau
pour nettoyer ses seringues.
Note à lattention du formateur: Réaliser un flip chart de manière à
ce quil y ait autant dactivités énumérées que de participants à cette
session.

DÉROULEMENT
I. Goûter à toutes les sources
(Jusquà 30 Minutes)
Expliquer aux participants quau moment de construire le pont pour une
vie positive et saine, il est important de connaître nos styles personnels et
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nos niveaux de comportement à risque en ce moment. Nous ne saurons le
nombre de planches (traverses) dont nous avons besoin pour notre pont
et le type de pratiques de vie que nous souhaiterons développer, quà travers
lévaluation de notre degré personnel de risque. Poser aux participants la
question suivante:
Si vous allez au lac et que vous voulez vraiment vous rafraîchir
dans leau, quelle est la meilleure manière de procéder?
 Vous courez vers leau et vous plongez. (Piston)
 Vous y accédez doucement, mouillant petit à petit votre corps et
vous vous habituez à la température de leau. (Echassier)
 Vous mouillez votre orteil et vous décidez dy entrer ou non.
(Contrôleur)
 Vous restez sur la plage, et vous réfléchissez à ce que vous ferez?
(Qui remet à plus tard)
(Vous mimerez chaque action au fur et à mesure que vous les leur
énumérez, pour faire rire un peu. Nutilisez toutefois pas le mot
descriptif.)
Assignez à chacun des quatre coins de la salle que vous occupez, une
des actions décrites ci-dessus, et demandez aux participants de se
mettre dans le coin de leur choix selon laction qui décrit le mieux
leur approche de la façon de rentrer dans leau.

5

Une fois quils auront occupé les coins, vous donnerez à chaque type
de réponse un titre  les pistons, les échassiers, les contrôleurs et
ceux qui remettent à plus tard. Que chaque groupe inscrive son
titre au mur. Demandez aux participants les bons et les mauvais aspects de chacun de ces types de comportement. Etudiez avec le groupe
comment cet exercice pourrait se traduire dans la réalité. Comment
se rapporte-t-il aux risques de grossesse, de MST ou même de VIH/
SIDA? Discuter de cette relation à fond.
Faites asseoir les participants et demandez-leur de dire si le type de
comportement quils ont choisi est celui quils adoptent dhabitude.
Est-ce leur style de comportement? Quelles sont les implications
que pourrait entraîner ce style en terme de risques de grossesse, de
MST et de VIH/SIDA?

II. Evaluation du Risque
(approximativement 1 heure)
Dans notre tentative de changement de comportement, il est très important que nous connaissions nos degrés personnels de risques et les
raisons de ces activités à risque. Nous ferons un exercice qui nous
permettra de déterminer nos degrés personnels de risque dinfection
par le VIH.
Affichez le flip chart et donnez aux participants le temps de parcourir
la liste et de noter sur une feuille les activités quils mènent actuel189
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lement et celles quils auraient eu à mener dans le passé. Recommandez-leur dêtre vraiment honnêtes dans leurs réponses. Leurs réponses
ne seront point collectées, ils seront les seuls à les voir.
Ensuite expliquez aux participants que certaines activités ne comportent aucun risque, dautres présentent des risques très peu élevés
et dautres des risques très élevés. Revoyez les moyens de transmission du VIH/SIDA et donnez vos définitions des degrés dactivités à
risque. Assurez-vous que tous comprennent ces degrés de risque avant
de continuer:
Aucun Risque
Aucun risque de contracter le VIH/SIDA: Il ny a pas de réception
de sang, de sperme, de sécrétions vaginales ou de sécrétions
maternelles.
Risque très peu élevé
Risque très peu élevé de contracter le VIH/SIDA: Il y a une petite possibilité déchange de sang, de sperme, de sécrétions
vaginales ou de sécrétions maternelles.
Risque très élevé
Risque élevé de contracter le VIH/SIDA: Il y a une forte possibilité
déchange de sang, de sperme de sécrétions aginales ou de
sécrétions maternelles.
Note à lattention du formateur: Pour vous aider à discuter de ces
questions, referez-vous à: Mode de Transmission du VIH (Session
3, 3 Partie) pour revoir les moyens de transmission du VIH.
Assignez ensuite un numéro à chacun de vos participants (leur nombre
doit être égal au nombre dactivités). Quils se comptent, du premier
au dernier. Quand vous direz allez-y! Tous les participants iront au
tableau et inscriront le degré de risque à côté de lénoncé ainsi que le
numéro. Si mon numéro par exemple, est 5, jécrirai Risque élevé.
Si mon numéro est 17, jécrirai Sans risque. Rappelez aux participants quils ne doivent rien écrire de personnel, tel que sils ont
vérifié que ce comportement est à risque ou non. Ils écrivent simplement si ce comportement est: Sans Risque, à Risque Très Peu Elevé
et à Haut Risque.
Après quils ont tous fini, abordez chaque énoncé avec lensemble
du groupe. Parvenez à une entente sur les degrés de risque, en
corrigeant les réponses fausses. Ceci pourrait donner lieu à un grand
débat sur quelques- unes des activités. Utilisez cet exercice pour initier
une véritable discussion sur les activités à risque et les différents
degrés de risque.
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III. Evaluation de nos propres Risques
(15 minutes)
Demandez aux participants de jeter un coup dil sur les énoncés
quils ont notés sur leurs propres listes. Lun deux constitue-t-il une
activité à risque? Mènent-ils des activités à risque élevé ou moyen
qui pourraient les mettre en danger dinfection par les MST ou le
VIH? Sils devaient se situer sur léchelle ci-dessous (ecrivez-la au
tableau), où se placeraient-ils en terme de degré de risque dinfection
par le VIH?
0
Sans
risque

1

2

3

4

5

6

Faible
risque

7

8

9

10
Haut
risque

Note à lattention du Formateur: Compte tenu des craintes que ce
thème peut susciter,, il serait souhaitable de:
1. Faire suivre cette session dune discussion sur les possibilités de
dépistage du VIH dans la région.
2. Suggérez que quiconque ayant dautres questions ou préoccupations est libre den discuter avec vous après la session où
nimporte quand.
3. Si les gens ne se sentent pas à laise den discuter avec vous, et si
vous travaillez avec dautres confrères, suggérez quils le fassent
avec lun deux pour obtenir plus dinformation sur ce thème.

5

LES OUTILS DEVALUATION
Vous serez capable dévaluer le niveau de connaissance du groupe à
travers leurs réponses à cet exercice. Prenez note de toutes les réponses
incorrectes pour un renforcement futur pendant dautres sessions.

Les pages 187191 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation de
lOrganisation Mondiale de la Santé, de louvrage: School Health Education to
Prevent AIDS and STD! Un ensemble de matériels didactiques destinés au
Planificateurs de Programme dEtudes  Les Activités Scolaires. pp. 10-11. © OMS
1994.
Lactivité: Goûter à Toutes les Sources a été adaptée et réimprimée avec
lautorisation dAlice WELBOURN et ACTIONAID de louvrage Stepping
Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies de
communication et dEtablissement de Relations, pp. 118-119. © Alice Welbourn
et G et A Williams 1995.
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PRISE

DE DÉCISION

SESSION 9:
RETARDER LES RAPPORTS SEXUELS
APERÇU GÉNÉRAL
Pendant les discussions sur linfluence du groupe, laffirmation de soi,
et comment répondre à la persuasion, les groupes discutent fréquemment
des moyens de dire non aux rapports sexuels. Il est utile de passer
quelque temps à discuter des raisons de dire non aux rapports sexuels.
Sils ne comprennent pas vraiment pourquoi dire non, alors le processus de changement de comportement na pas réellement commencé.

DURÉE
2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Enumérer les raisons de retarder les rapports sexuels.
2. Identifier les stratégies qui permettent de retarder les rapports
sexuels.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Tableau ou flip chart
Marqueurs ou craie
Document à distribuer: Le jeu de Rôle et les Cartes à scénario de
Retardement des Rapports Sexuels (Chaque carte dispose dun
scénario propre)

PRÉPARATION
Préparez le jeu de rôle avec les confrères éducateurs ou les volontaires
avant la session. Elaborez une carte de scénario pour chacun des
cinq groupes de la classe.
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DÉROULEMENT
I. Jeu de Rôle sur le Retardement des
Rapports Sexuels
Passez quelques minutes à introduire lidée dabstinence sexuelle
(jusquaprès le mariage, jusquà être plus grand, jusquà être plus
responsable, et ainsi de suite). Expliquez que nous allons regarder
une situation courante, entre deux jeunes gens. En regardant le jeu
de rôle, le groupe doit penser aux raisons pour lesquelles les jeunes
doivent retarder leurs activités sexuelles.
Note à lattention du formateur: Si votre groupe a eu à réaliser trop
de jeux de rôle, vous pouvez distribuer une copie du scénario aux
participants, lisez-le ensemble et discutez-en.

II. Pourquoi Retarder les Rapports Sexuels?
A la fin du jeu de rôle, étudiez à laide de questions essentielles, la
situation avec le groupe. Faites deux listes: Les raisons pour lesquelles il faut dire Oui et Les raisons pour lesquelles, il faut dire Non.
Quelles sont les raisons davoir des rapports sexuels dans ce cas?
Quelles sont les raisons de retarder les rapports sexuels dans ce cas?
Les listes peuvent se présenter comme suit:
Les raisons pour lesquelles il faut dire OUI

5

 Ils doivent se prouver leur amour lun à lautre
 Autrement leur relation cesserait


La curiosité pour le sexe

 Tout le monde a des rapports sexuels
 Cela semble normal
 Un partenaire convainc lautre de ce quil ny aura aucun problème
 La décision ne gêne aucun deux.
Les Raisons pour lesquelles il faut dire NON
 La peur de la grossesse
 La peur des MST
 Les attentes de la famille (ne pas avoir des relations sexuelles)
 Lamitié (afin de lui permettre de grandir)
 Dautres formes éventuelles daffection
 Les valeurs religieuses (qui désapprouvent les rapports sexuels
avant le mariage).
 Peu préparé (trop jeune peut-être)
 Pas avec la personne appropriée.
Parcourez ces listes avec le groupe. Quelles sont les meilleures
raisons? Les moins convaincantes? Quelles pourraient être les
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conséquences de chaque situation? Que doivent faire Brave et Micki?
Quelles pourraient être les raisons les plus fortes ou les plus importantes
pour eux?
Focalisez votre attention sur les Raisons pour lesquelles il faut dire
Non, énumérez-les et tâchez de les développer avec le groupe.
Enumérez toutes les raisons complémentaires pour lesquelles il faut
retarder les rapports sexuels; que suggère le groupe. Tâchez de
dégager une série didées, que vous et votre groupe conviendrez dêtre
de bonnes raisons pour retarder les rapports sexuels.
10 Raisons Majeures pour lesquelles il faut Retarder les Rapports Sexuels
 La peur de la grossesse  pas de rapports sexuels est à 100%
efficace pour la prévention de la grossesse.
 La peur des MST ou du VIH/SIDA  LE VIH et autres MST sont
transmis à travers les relations sexuelles.
 Les attentes de la famille  Les parents nespèrent pas de rapports
sexuels avant le mariage.
 La peur de la violence  Il y a la possibilité dans un rapport sexuel
dêtre forcé à commettre lacte.
 Lamitié  Donner du temps à lamitié pour quil se développe.
 Lalcoolisme  lalcool peut conduire à des décisions malheureuses
(comme les relations non protégées).
 Les valeurs religieuses  Ces valeurs peuvent exclure les relations sexuelles avant et hors mariage.
 Peu préparé  Vous vous sentez trop jeune ou pas du tout prêt.
 Attendant la personne appropriée, vous voulez la personne qui
vous aimera réellement avant davoir des rapports sexuels.
 Attendre jusquau mariage.

III. Asssitance pour le retardement des
Rapports Sexuels (1 heure)
Une fois que votre groupe aura dégagé les bonnes raisons de retarder
les rapports sexuels, passez quelque temps à discuter du fait quil est
parfois difficile de retarder les rapports sexuels, particulièrement
quand deux partenaires saiment et veulent être plus intimes sur le
plan physique. Il serait utile délaborer des stratégies pour rendre le
retardement des rapports sexuels plus facile. Comment pouvez-vous
éviter les situations qui vous conduisent aux rapports sexuels avec
votre partenaire? Y a-t-il des étapes à suivre?
Répartissez les participants en trois petits groupes denviron cinq
membres (ou plus si le groupe est grand). Donnez à chaque groupe
une carte à situation différente. Demandez aux groupes de lire leur
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carte à situation et de faire des suggestions pour aider les deux
individus à retarder les rapports sexuels. Quels sont les moyens pour
eux déviter les situations de sexe? Quest-ce qui leur permettra de
retarder aisément les rapports sexuels?
Après que le groupe aura fini de travailler sur ces suggestions,
demandez à chaque groupe de présenter le scénario et sa liste didées
sur le retardement des rapports sexuels à la plénière. Discutez ensemble de ces stratégies et produisez une liste que tout le groupe
approuvera. (Ce serait une bonne idée dafficher une copie de cette
liste dans la salle où vous vous réunissez dhabitude.)
Assistance pour le Retardement des Rapports Sexuels
(Suggestions)
 Aller aux réceptions et autres manifestations avec des amis.
 Décider de ses limites dalcool et de drogue avant que ne survienne
une situation de pression ou ne pas faire du tout usage dalcool ou
de drogue.
 Eviter de succomber aux mots et arguments romantiques.
 Etre précis dans ses limites. Ne pas émettre des messages ambigus
ou ne pas agir de façon érotique si vous ne désirez pas de relations
sexuelles.
 Surveiller ses sentiments. Sen aller dès quune situation devient
inconfortable.

5

 Simpliquer dans des activités (exemple: le sport, les clubs, les
passe-temps, léglise).
 Eviter la compagnie de personnes qui peuvent vous obliger à avoir
des rapports sexuels.
 Avoir dès le début, lhonnêteté de dire que vous ne voulez pas
avoir de rapports sexuels.
 Eviter de sortir avec des personnes en qui vous ne pouvez avoir
confiance.
 Eviter les endroits isolés où vous ne pouvez obtenir daide.
 Ne pas accepter des propositions de promenade de personnes en
qui vous ne pouvez pas avoir confiance.
 Ne pas accepter de cadeaux et de largent de personnes en qui
vous ne pouvez avoir confiance.
 Eviter daller dans la chambre de quelquun quand il ny a personne
dautre dans la maison.
 Etudier dautres moyens de montrer votre affection à part les rapports sexuels.
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La dernière suggestion de cette liste peut susciter beaucoup de questions dintérêt. Si le groupe désire parler dautres moyens par lesquels
on peut montrer de laffection à part les rapports sexuels, profitez de
cette opportunité pour étudier ces options. Prenez le temps délaborer
cette liste et danalyser les suggestions pour une éventuelle activité à
risque. Ceci peut nous conduire à de plus amples discussions sur les
choix en matière de relations sexuelles, de même que les comportements à risque et les différents niveaux de risque.

IV. Evaluation (5 minutes)
En conclusion de cette session, invitez les participants à énumérer la
stratégie quils utiliseront pour retarder lactivité sexuelle.

Les pages 192198 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation de
lOrganisation Mondiale de la Santé, de louvrage intutilé Health Education to
Prevent AIDS and STD. Une Proposition de Matériel pour Planificateurs de
Programme dEtudes  Les activités Estudiantines, pp. 30-35. © OMS 1994.

196

CORPS

DE LA

PAIX

CINQUIÈME PARTIE: LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION

DOCUMENT

LE JEU

DE

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 1

À

RÔLE

Brave a 17 ans et aide son oncle à la boutique. Ses parents sont travailleurs et tiennent aux valeurs traditionnelles.
Ils estiment quon ne doit pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Brave est timide mais aimerait
avoir des rapports sexuels parce que la plupart de ses amis disent que cest formidable.
Micki a 14 ans mais paraît plus grande et agit ainsi. Sa sur est tombée enceinte à 15 ans, ce qui a vraiment
bouleversé ses parents. Il ny a pas longtemps que Micki connaît Brave. Elle a juste suivi trois cours sur le
SIDA et ne souhaite vraiment pas contracter le VIH. Elle craint de perdre Brave si elle refuse davoir des
relations sexuelles avec lui.

5
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(A

LES CARTES

CHAQUE

CARTE

LES CARTES DES PARTICIPANTS
CORRESPOND UN ENONCÉ NUMEROTÉ)

SCÉNARIO DE RETARDEMENT
RAPPORTS SEXUELS

À

DES

1. Jao et Miriama se rencontrent depuis six mois déjà. Ils nont pas encore eu de rapports sexuels mais
trouvent difficile de contrôler leurs élans sexuels lun envers lautre. Miriama sest promis de ne pas avoir
de rapports sexuels jusquà ce quelle soit plus grande; ce que Jao a toujours respecté. Miriama ne cesse de
penser à quel point elle aime Jao. Un de leurs amis indépendants va donner une réception à laquelle ils sont
invités. Jao a promis apporter de la bière et peut-être quils resteront toute la nuit. Miriama pense à sa
promesse et pense aussi quil serait magnifique de rester seule avec Jao.

2. Desirée et Memory entretiennent des relations très sérieuses et souhaiteraient se marier dans quelques
années. Désirée a invité Memory dans sa maison pour laprès-midi  Memory sait que les parents de
Désirée ne rentreront pas avant le soir. Ceci pourrait être un bon moment pour le tout premier rapport
sexuel. Memory a reçu des cours sur la grossesse, le VIH/SIDA et les MST, mais il nest pas sûr de vouloir
se livrer à des rapports sexuels. Cependant il sent que Desirée voudrait avoir des rapports sexuels et
probablement le taquinera ou le dira à ses amies sil ne le fait pas.

3. Fatima a rencontré un jeune homme, Boubacar, à lécole. Elle a été séduite, parce quil est beau et bon
athlète. Il la salué après les cours et lui a donné un joli, petit cadeau en lui disant: pour notre future amitié.
Il la invité à une promenade au bord de la rivière. Fatima est séduite mais la situation la rend mal à laise.
Cependant elle doit lui donner une réponse bientôt.
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PLANS
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LE JEU

DE

SUR

COMMENT ETABLIR

DES

RELATIONS

SESSION 1:
LA MEILLEURE RÉPONSE

APERÇU GÉNÉRAL
Communiquer efficacement et penser de manière critique constituent dimportants éléments de gestion dune bonne relation. Le Jeu
de la Meilleure Réponse sest révélé être un instrument efficace
pour aider les participants à apprendre à penser et à communiquer en
étant sous pression  tout comme celle quils peuvent expérimenter
dans une rencontre sexuelle. Ce jeu procure une tribune amusante où
les jeunes mettent en pratique les aptitudes dont ils auront besoin
pour retarder les rapports sexuels.

DURÉE
1 heure 30 minutes

OBJECTIFS
6

A la fin de cette session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les moyens couramment utilisés par certains pour
contraindre dautres à avoir des rapports sexuels.
2. Elaborer des stratégies pour répondre à ces moyens.
3. Elaborer des stratégies de réponse à ces moyens.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

De petits bouts de papier vierge
Un réveil ou une montre qui aura une aiguille pour les secondes
Un flip chart ou un tableau pour marquer les points
Des marqueurs ou de la craie
Liste des Moyens de Pression
1. Tout le monde le fait
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2.

Si tu maimes réellement tu auras des rapports sexuels avec
moi.

3.

Je sais que tu le désires, tu as seulement peur.

4.

Nas-tu pas confiance en moi? Penses-tu que jai le SIDA?

5.

Les filles ont besoin davoir des rapports sexuels, sinon elles
développent des allergies.

6.

Nous avons eu des rapports sexuels une fois déjà, alors où est
le problème?

7.

Mais je dois lavoir.

8.

Si tu nas pas de rapports sexuels avec moi, je ne te verrai
plus.

9.

Les filles ont besoin davoir des rapports sexuels. Les garçons
leur donnent des vitamines (pour faire grandir leurs seins).

10. Si tu ne le fais pas, quelquun dautre le fera.
11. Lart naît de la pratique.
12. Tu ne peux pas tomber enceinte si tu as des rapports sexuels
une seule fois.
13. Tu ne penses pas que je suis malade, nest-ce pas?
14. Mais je taime. Ne maimes-tu pas?
15. Tout se passera bien. Ne ten fais pas.
16. Mais de toute façon nous serons mariés. Pourquoi pas cette foisci?
17. Nes-tu pas curieuse.

PRÉPARATION
Dans la salle arrangez trois zones ou plus, pour que les équipes et les
juges sasseyent (le nombre des zones dépendra de la taille du groupe.
Essayez de limiter les équipes à cinq personnes au plus).

DÉROULEMENT
I. Le Jeu de la Meilleure Réponse
(1 heure 10 minutes)
Commencez la session en vous référant au Modèle du Pont (session
1 de la 1 Partie) et à la difficile situation de Lucy. Son ami a réussi à
la convaincre davoir des rapports sexuels avec lui, quand bien même
elle connaissait les risques. Souvent les jeunes, femmes et hommes,
subissent des pressions pour avoir des rapports sexuels contre leur
gré. Il est important de développer des pratiques de vie telles que la
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bonne communication et la négociation, de prendre des décisions
appropriées, de réfléchir aux conséquences et démettre des messages fermes. Ces aptitudes nous enseignent comment sortir de ces
situations sans céder. Cet exercice est une manière amusante de mettre
en pratique ces aptitudes.
Divisez le groupe en sous groupes. Demandez des volontaires pour
constituer les membres du jury. Demandez aux équipes de se donner
un nom chacune et de linscrire au tableau des points (flip chart ou
tableau).
Référez-vous un instant au tableau du Modèle de Pont et discutez de
lidée de pression du groupe, qui constitue lun des plus difficiles
problèmes que les jeunes ont à surmonter. Quand la pression est
exercée par un ami ou une amie, il est encore plus difficile de résister.
Expliquez que vous établissez une liste des différents moyens de
pression quune personne peut essayer dutiliser pour amener son ou
sa partenaire à avoir des rapports sexuels.
Le processus à suivre pour le jeu est le suivant:
 Lire lun des moyens de pression.
 Les équipes ont deux minutes (ou une minute si les équipes sont
petites) pour parvenir à la meilleure réponse au moyen de
pression. Que feriez-vous pour dire non à quelquun qui exerce
ce moyen de pression sur vous?
 Léquipe doit se mettre daccord sur la meilleure réponse et
linscrire sur un petit bout de papier.
 Vous chronométrez, et annoncez la fin de lheure de chaque équipe.
 Rassemblez les bouts de papier et lisez-les à haute voix à tout le
groupe. Maintenez la séance animée et amusante! Remettez les
bouts de papier au jury.

6

 Le jury aura une minute (ou 30 secondes) pour désigner le gagnant.
Le jury octroiera deux points au gagnant et 0 point au perdant.
 Ecrivez les points au tableau et répétez lopération avec le moyen
de pression suivant.
 Quand tous les moyens de pression auront été abordés ou que les
participants semblent en avoir assez, calculez les points et annoncez
le gagnant. Offrez un modeste prix si vous le désirez.

II. Comment Traiter les Moyens de Pression
Après le jeu, prenez le temps de faire cet exercice. Ce jeu est utile à
maints égards:
1. Il permet aux jeunes dapprendre les moyens courants de pression
que certains utilisent quand ils veulent avoir des relations
sexuelles. Souvent les jeunes ne reconnaissent pas ces moyens,
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ils pensent quils sont les seuls à navoir jamais entendu ou
employé ces idées. Appendre ces moyens de pression par ce
jeu peut les amener à sen souvenir quand se présentera la véritable
situation, et mieux leur faire comprendre quils sont les moyens
de pression couramment employés.
2. Les diverses idées émises par les membres de léquipe et par
lensemble des équipes offrent une variété de réponses quon
peut utiliser dans une situation réelle. Aussi létude de ces
réponses en groupe peut permettre quun jeune se sente soutenu
au moment de dire non aux rapports sexuels.
3. Il est utile de penser à ces moyens de pression avant de se retrouver
dans une situation de passion ou de pression, afin que les bonnes
réponses arrivent aisément.
Pour finir, il serait peut être amusant pour vous de passer quelques
moments en fin de session à étudier dautres moyens de pression que
les membres du groupe pourraient avoir entendus. Cette étude peut
aussi vous aider la prochaine fois que vous réaliserez cette session.
Vous emploierez des énoncés réalistes effectivement en usage dans
votre communauté, auxquels les jeunes se familiariseront en vous
écoutant.

II. Evaluation (5 minutes)
Circulez dans la salle et demandez à chaque participant de dire la
réponse quil ou elle utiliserait probablement dans une situation de
pression.

LES VARIATIONS
Comment Négocier lUtilisation du
Préservatif
Le même jeu peut-être adapté à une session sur comment négocier
lusage du préservatif. Elaborez une liste des moyens que quelquun
pourrait employer pour éviter lusage du préservatif au cours dun
rapport sexuel. Vous pouvez penser à plusieurs de ces moyens. En
voici quelques exemples:
 Le préservatif le rendrait incommode
 Cest comme manger un bonbon dans son emballage
 Ils môtent lenvie
 Ils ne sont pas bons
 Tu penses que je suis malade
 Ils ont le VIH en eux
 Ils me donnent limpression que je suis malpropre
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 Tu utilises déjà le stérilet


Je serais très embarrassé de les obtenir auprès du centre de santé



Cest contre ma religion

6

Le Jeu de la Bonne Réponse a été conçu au cours latelier du Corps de la Paix/
Malawi, sur la Promotion de la Santé Sexuelle tenu à Lilongwe, Malawi, en
Juillet 1996.
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SESSION 2:
OH! HENRY!
PROMENADE DANS LA GALERIE
DE GESTION DES EMOTIONS
APERÇU GÉNÉRAL
Etre capable de contrôler ses émotions constitue un élément important pour résister à la pression du groupe, pour agir en toute confiance
et pour prendre des décisions salutaires. La présente session fournit
un aperçu général des moyens de contrôler les conséquences de ses
sentiments.

DURÉE
1 heure, 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Enumérer un nombre démotions qui peuvent avoir une influence sur le développement des techniques pratiques de vie.
2. Identifier les stratégies de gestion efficace des émotions.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Des flip charts ou un tableau
Un lecteur de cassette
Les flip charts  environ huit avec linscription suivante:
Comment gérez-vous votre ________________ .

PRÉPARATION
Nettoyez les murs de la salle pour y accrocher les flip charts.
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DÉROULEMENT
I. Oh! Henry! (20 minutes)
En vous référant au flip chart portant le Modèle du Pont, conduisez
une discussion sur la relation entre la gestion de ses émotions et comment éviter les comportements à risque.
Introduisez lidée des émotions avec un exercice rapide, Oh! Henry!
Invitez les participants à former un cercle. Rappelez aux participants
quil y a plusieurs façons de communiquer, même avec notre corps
ou notre voix. Référez-vous aux sessions sur les stratégies de communication pour établir cette relation entre les émotions et la communication. Expliquez que cette activité va illustrer comment les
diverses utilisations de notre voix et de notre corps peuvent communiquer plusieurs choses différentes.
Montrez comment vous pouvez prononcer la phrase Oh Henry!
Suivant des émotions diverses  avec colère, avec joie, avec peur,
et en riant. En circulant autour du cercle chaque participant dira Oh!
Henry en utilisant des langages du corps, des intonations et des expressions faciales différentes pour exprimer diverses émotions. Cet
exercice peut être très vivant. Amusez-vous bien!
Après que tout le monde ait participé une ou deux fois, étudiez à
laide dun diagramme ou du tableau les diverses émotions qui ont
été exprimées dans cet exercice. Certaines des émotions mentionnées
pourraient être les suivantes:
La tristesse

La colère

La peur

Le chagrin

Lanxiété

La joie

Lamour

La passion

La peine

La confusion

La confusion

La déprime

La jalousie

Lennui

La misère

Le regret

La culpabilité

La déception

Le bonheur

La rage

6

II. Promenade dans la Galerie de Gestion des
Emotions (1 heure 20 minutes)
Passez quelques moments à discuter de comment certaines des
émotions citées ci-dessus pourraient se traduire en comportement à
risque.
Certaines de ces émotions, telles que la joie ou le bonheur peuvent
être exprimées plus ouvertement que dautres. Quelles sont les
émotions que notre culture nous enseigne à contrôler ou à gérer?
Cochez les émotions que la culture considère inappropriées dêtre
montrées en tant quadultes. Comment apprendre à gérer les
émotions nous aide-t-il à réduire les comportements à risque?

207

LES PRATIQUES DUNE VIE SAINE

Il nest pas facile dapprendre à gérer des émotions extrêmement
fortes comme la colère, la passion, les pulsions sexuelles ou la jalousie, mais il est très important que nous développions des stratégies
dans ce sens. Plusieurs dentre nous disposent déjà des stratégies que
nous utilisons pour gérer nos émotions. Si vous êtes très fâché et
voulez frapper quelquun, que faites-vous pour contrôler ce sentiment? Nous prendrons le temps de partager des techniques pour gérer
nos émotions.
Inscrivez dans les pointillés des tableaux, les émotions que les participants jugent nécessaire de gérer. Puis, placez-les autour de la
salle (collés au mur ou si ce nest pas possible  sur les tables ou sur
les bancs). Vous aurez divers tableaux tout le long de la salle qui
porteront par exemple les inscriptions suivantes:
Comment gérez-vous votre colère?
Comment gérez-vous votre chagrin?
Comment gérez-vous vos pulsions sexuelles ou votre passion?
Faites uniquement usage des émotions que les participants choisissent
et jugent important dêtre gérées.
Pendant 15 ou 20 minutes les participants doivent circuler dans toute
la salle et écrire sur les tableaux, quelles sont leurs stratégies pour
gérer les diverses émotions énumérées. Par exemple, sur un des
tableaux on pourrait écrire:
Comment dois-je gérer ma colère?
 Compter jusquà 10.
 Prendre un moment de répit et revenir à la situation plus tard.
 Marrêter et analyser pourquoi je suis en colère.
 Penser à la situation dun autre point de vue.
 Prier ou méditer.
 Penser à une situation drôle.
 Essayer de communiquer et de résoudre le problème pacifiquement.
Après que toutes ces idées aient été traitées, les participants doivent
faire une promenade dans la galerie  chacun allant lire tour à
tour, apprenant les différentes perspectives de gestion des émotions.
Après la promenade dans la galerie, que tous les participants
sasseyent et fassent lexercice. Quelles ont été les meilleures idées?
Y a-t-il des idées irréalistes? Certaines sont-elles pratiques?
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III. LEvaluation (10 minutes)
A la fin de la session, demandez aux participants de se lever et
dénoncer lémotion quils se sont engagés à apprendre à contrôler,
ainsi que deux ou trois stratégies quils tenteront demployer pour
contrôler ces sentiments.

6

Lexercice Oh! Henry! a été adapté et réimprimé avec lautorisation dAlice
Welbourn et dACTIONAID de louvrage: Stepping Stones un ensemble de
Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies de Communication et
dEtablissement de Relation, pp. 118-119. © Alice Welbourn et G & A Williams
1995.
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DE

SESSION

SUR

COMMENT ETABLIR

SESSION 3:
LES JEUX DE RÔLES
SIMULANT LA PRESSION

DES

DU

RELATIONS

GROUPE

APERÇU GÉNÉRAL
Lobjectif des Jeux de Rôles Simulant la Pression du Groupe est
de créer des situations auxquelles le jeune doit faire face et de
permettre au groupe délaborer le meilleur moyen de prendre ces
situations en main. Mieux vaut au moment de créer les scénarios de
vos jeux de rôles, détudier avec votre communauté les situations à
risque les plus courantes auxquelles pourraient être confrontés les
jeunes dans votre région. Concevez à partir de ces situations les jeux
de rôles.

DURÉE
Approximativement 2 heures (il peut être plus long ou plus court
selon la taille du groupe et le nombre de jeux de rôles choisis).

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Décrire des situations courantes auxquelles sont confrontés les
jeunes.
2. Enumérer plusieurs stratégies de gérer des situations de pression
de groupe.
3. Identifier les stratégies qui leur paraissent les plus aisées.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Divers accessoires pour les jeux de rôles tels que des bouteilles vides,
des appareils radiocassettes, des couvertures (des draps, des nappes
de table, etc.), et autres
Document à Distribuer: Scénario de Pression de Groupe (à chaque
carte correspond un énoncé numéroté)
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DÉROULEMENT
I. Introduction (15 minutes)
Introduisez le thème en vous référant au Modèle du Pont (Session 1
de la 1 Partie), au Jeu de la Meilleure Réponse (Session 1 de la 4
Partie) ou aux sessions de Comment Répondre à la Persuasion
(sessions 5 et 6 de la 4 Partie). Vous pouvez mettre laccent sur la
pression du groupe en tant quun des problèmes les plus cruciaux de
la vie de tout être, particulièrement des jeunes. Il est important dy
penser et de mettre en pratique des approches de pression de groupe
au moment de développer les aptitudes nécessaires à une vie saine et
positive.

II. Les Jeux de Rôle (1 heure, 30 minutes)
Divisez le groupe en petits groupes et assignez à chacun deux une
carte de jeux de rôle. Les groupes doivent se rencontrer et parler de
la situation de pression de groupe, et dégager une réaction ou une
réponse réaliste au problème. Le groupe doit alors élaborer un jeu de
rôle qui montre la situation et comment le jeune résiste à la pression
du groupe. Après chaque jeu de rôle, discutez de la situation et des
réponses avec lensemble du groupe. Etait-ce réaliste? Est-ce que la
résistance démontrée fonctionnerait effectivement en pareille situation? Est-ce une situation courante dans nos communautés? Ainsi de
suite.
Note à lattention du formateur: Faites ressortir que la situation
doit être réaliste. Souvent quand les adultes réalisent cette activité,
les solutions semblent être faciles; Le personnage dit juste non ou
prêche la façon adéquate de vivre et tout le monde accepte. Quand
les jeunes réalisent ce jeu de rôle cest rarement aussi simple. La
raison pour laquelle la pression du groupe est si puissante est que
les jeunes aiment se conformer à leur groupe. Ce que les jeunes de
leur âge disent et pensent deux leur importe beaucoup. Lexercice
est plus valable si les petits groupes développent des stratégies
réalistes pour sortir de ces situations sans perdre la face ou sans
être mis en quarantaine par leurs amis. Quand vous faites cet exercice
avec les jeunes de votre communauté, notez les stratégies quils
utilisent, car elles pourraient être les plus efficaces dont ils disposent.

6

III. Evaluation (15 minutes)
Avant la fin de la session, vous pouvez circuler dans la salle et demander aux participants dénoncer une stratégie spécifique dont
lusage leur serait aisé. Ceci peut vous aider à juger combien il est
probable que les participants usent de ces stratégies pour leurs propres
situations.
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(A CHAQUE CARTE

SCÉNARIO

DE

DOCUMENT À DISTRIBUER
CORRESPOND UN ÉNONCÉ NUMÉROTÉ)

PRESSION

DE

GROUPE

1. Deux amis, un garçon et une fille, sont ensemble. Ils se rencontrent depuis deux ans, et projètent de se
marier dans un mois. Jusquà présent, ils ont évité davoir des rapports sexuels. Mais aujourdhui, le garçon
commence à obliger la fille à avoir des rapports sexuels avec lui. Il déclare quétant donné quils se marieront
bientôt, ils doivent sexercer. Il emploie aussi dautres moyens pour essayer de la convaincre. Réalisez
un jeu de rôle qui montre la situation et comment la fille peut répondre à la pression de son ami.

2. Un groupe délèves du cours secondaire est à une partie de danse. Ils sont en train de danser et de passer un
agréable moment ensemble. Un(e) des élèves sort de sous son veston une bière. Il ou elle commence à boire
et essaie de faire boire les autres. Il ou elle déclare quil y a encore de la bière et essaie dobliger les autres
à boire comme lui/elle. Certains étudiants approuvent. Montrez comment les autres pourraient affronter
cette situation de pression.

3. Aux environs du marché, des amis conversent. Un ou une autre ami(e) vient les rejoindre. Après quelques
minutes ce ou cette dernier(e) sort de la marijuana quil ou elle allume. Il ou elle demande aux autres de se
joindre à lui ou à elle. Lun deux refuse. Maintenant afin quil se joigne au groupe, ce dernier le soumet à
la pression. Montrez ce que ferait cette personne pour résister à la pression du groupe.

4. Un groupe damis se promène près du marché. Ils se disent à quel point ils sennuient. Ils souhaitent
effectivement avoir à faire. Lun deux suggère quils aillent voler du chocolat et du yaourt à lépicerie.
Quelques-uns approuvent  excités de faire quelque chose en ce jour dennui! Sur le chemin du marché,
lun deux a vraiment peur et ne veut pas participer au vol dans la boutique. Créez un jeu de rôle montrant
ce que cette personne ferait pour résister à la pression du groupe.

5. Un groupe de jeunes de lécole secondaire parle des femmes. Plusieurs disent avoir eu des rapports sexuels,
et ils taquinent un des leurs du fait quil nen a pas eu. Concevez un jeu de rôle qui montre comment ce
garçon pourrait gérer cette situation.
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SESSION 4:
QUEST-CE QUE LAMOUR?
APERÇU GÉNÉRAL
Il serait peut être utile de passer quelques temps à parler au cours des
sessions de Techniques Pratiques de vie, de lidée générale damour
et des types de relations et des questions comme Quest-ce que
lamour? Quelles qualités rechercherais-je dans un partenaire, un
mari ou une épouse? Ceci peut aider les jeunes à visualiser ce quils
veulent, afin quils puissent éviter les relations malsaines.

DURÉE
1 heure, 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Définir le terme amour.

6

2. Décrire les différences entre lamour pour un membre de la
famille, un ami ou un partenaire.
3. Enumérer les qualités quils attendent de leur famille, leurs amis,
et leurs partenaires.
4. Enumérer leurs propres responsabilités dans les relations damour
avec la famille, les amis et les partenaires.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Du papier et des stylos

DÉROULEMENT
I. Introduction (10 minutes)
Vous pouvez introduire le thème en vous référant aux sessions sur
les objectifs, les souhaits et les rêves. Plusieurs personnes rêvent de
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trouver un bon partenaire avec qui partager leur vie. Dans cette session vous étudierez ces souhaits.
Demandez aux participants de vous donner un mot ou des mots qui
signifient amour. Tout le monde est daccord avec ces mots ou
expressions? Ces mots ou expressions sappliquent-ils à lamour que
quelquun a pour son/sa partenaire seulement ou peuvent-ils être
employés pour décrire les sentiments entre petits amis, entre frère et
sur ainsi de suite? Si dautres mots ou expressions sont utilisés
pour décrire des relations, autres que pour le partenaire seul,
demandez-leur de se mettre daccord sur ces derniers aussi.

II. LAmour entre Amis ou Membres dune
Famille (20 minutes)
Demandez à tout le monde de se mettre à deux (vous verrez que ces
couples du même sexe fonctionneront très bien pour cet exercice).
Demandez à chaque groupe de décrire lun à lautre trois qualités
quils montreront à un proche frère, une sur ou un ami quils aiment
particulièrement, et puis trois qualités quils espèrent de ce frère, de
cette sur ou de cet ami qui les aime.
Dissociez les couples pour recomposer le grand groupe et demandez
aux participants déchanger leurs idées et leurs considérations.
Evoluez si vous notez quil y a accord général. Sinon, encouragez
les participants à discuter davantage des différents points de vue dans
le groupe.

III. LAmour entre Partenaires [Mari et
Femme ou petits Amis] (25 minutes)
Ensuite, demandez à chaque groupe de décrire lun à lautre, à tour
de rôle trois autres qualités quils montreraient à un partenaire quils
aiment; et trois qualités quils espèrent dun partenaire qui les aime.
Faites former à nouveau le grand cercle. Demandez-leur déchanger
des idées. Sil y a une nette différence dans la qualité de lamour
décrite pour les partenaires et celui décrit pour les surs, frères ou
amis, faites-les remarquer aux participants. Demandez-leur de définir
plus clairement ces différences. Encouragez-les à expliquer pourquoi
ces différences existent.
Dans cette culture, lamour est-il égal au sexe? Lamour est-il égal
au mariage? Si lamour nest pas égal au mariage quels sont, selon
eux, les degrés minima de respect que les membres du couple doivent
avoir lun pour lautre?
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IV. Les qualités que je souhaite dans une
Relation dAmour ou Romantique
(25 minutes)
Pour finir, faites reformer les couples. Cette fois-ci ils devront
énumérer chacun cinq qualités quils rechercheraient dans une relation. A quoi ressemblerait leur partenaire idéal? Encouragez-les à
énumérer exactement ce quils souhaiteraient le plus chez un(e)
petit(e) ami(e) ou chez un mari ou une épouse.
Demandez aux participants, réunis en plénière, déchanger des idées
sur les qualités dune relation idéale.
Il serait peut être utile à la fin, de demander:
1. Y-a-t-il des membres du groupe qui sont engagés dans une relation? Les partenaires possèdent-ils toutes les qualités que vous
souhaitez dans une relation? (Il nest pas nécessaire pour le groupe
de répondre vraiment aux questions. Cest juste une matière à
réflexion?)
2. Est-ce la personne avec qui vous désirez passer le reste de votre
vie? Quelles en seraient les conséquences?
3. Ne serait-il pas utile pour vous dattendre quelques années pour
vous assurer que vous êtes en présence de la personne que vous
avez décrite comme ayant les qualités que vous admirez?
Encouragez ces jeunes à penser à leurs relations de façon objective.
Il est facile quun adolescent soit émerveillé par une relation et quil
agisse tout comme si cette relation était parfaite. Utilisez vos questions pour sonder un peu plus en profondeur et au moins laisser les
jeunes avec lidée quil pourrait y avoir dautres options qui répondent
mieux à ce quils souhaitent. Il est plus sain déviter la grossesse
précoce, les relations sexuelles précoces, et ainsi de suite jusquà ce
quils soient sûrs de décider que cette personne est la seule qui réponde
à leurs besoins pour la vie.

6

Note à lattention du Formateur: Souvent, particulièrement pour
les filles, lidée davoir des besoins personnels, et à coup sûr, de les
satisfaire, est un nouveau concept. Passez la session entière à
renforcer ce concept qui peut être très puissant en matière damourpropre. Expliquez aux filles quelles ont aussi des options, quelles
aussi ont leurs choix dans les relations, etc.

V. Evaluation (10 minutes)
Demandez aux participants décrire sur une feuille de papier qui
restera anonyme:
1. Entretiennent-ils des relations avec quelquun actuellement?
2. Si oui, cette personne possède-t-elle toutes les qualités quils
recherchent?
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3. Est-ce la personne avec qui ils souhaitent être pour le reste de
leur vie? Si non, se protègent-ils pour ne pas tomber dans une
situation pour le reste de leur vie (grossesse précoce, infection
par le VIH) et ainsi de suite?

Les pages 213216 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation dAlice
Welbourn et ACTIONAID de louvrage: Stepping Stones: Un Ensemble de
Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies de Communication et
dEtablissement de Relations, pp. 56-61. © Alice Welbourn et G & A Williams
1995.
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SESSION 5:
ACQUISITION DE LAMOUR PROPRE:
AVONS-NOUS DE LAMOUR PROPRE?
APERÇU GÉNÉRAL
Le concept selon lequel les jeunes ont une compréhension de leur
dignité, est essentiel au développement et à lutilisation efficace des
pratiques de vie. Lacquisition de lamour-propre est partie intégrante
des sessions de pratiques de vie, mais il vaut la peine de passer
quelques sessions à parler réellement de valeur propre, amourpropre ou image personnelle.

DURÉE
1 heure, 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:

6

1. Définir le terme amour-propre.
2. Décrire la relation entre amour-propre, comportement rassuré et
prise de bonne décision.
3. Enumérer les qualités quils admirent le plus en eux-mêmes.
4. Enumérer les domaines quils voudraient améliorer.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Des flip charts ou un tableau
Des marqueurs ou de la craie
Du papier et des stylos ou des crayons
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DÉROULEMENT
I. Quest-ce- que lAmour Propre?
Doù Provient-il? (30 minutes)
Dans Echange dAnecdotes (session 3 de la 5 partie) nous avons vu
le type de personne que nous voulons être. En travaillant pour devenir
cette personne que nous admirons, il nous serait utile de comprendre
comment nous nous estimons maintenant. Cette session est la première
étape dans la compréhension des sentiments que nous nourrissons à
notre égard.
Etudiez la signification du terme amour-propre. Que signifie-t-il?
Enumérez les réponses sur le flip chart ou au tableau. Les réponses
probables peuvent être:
 Comment vous considérez-vous?
 Croyez vous que vous valez beaucoup?
 La force personnelle, ainsi de suite.
Ensuite faites référence au Modèle du Pont (Session 1 de la 1 partie),
et à la situation de Lucy. Lucy a-t-elle de lamour-propre? Pourquoi
et pourquoi pas? Lamour-propre laurait-il aidée à prendre une autre décision en ce qui concerne son petit ami? Passez quelque temps
à établir la relation entre amour-propre et prise de bonne décision,
stratégies de communication et de réflexion.
Demandez aux participants quelle est selon eux, la provenance de
lamour-propre. Etudiez les éventuelles sources damour-propre,
notez-les sur le tableau. Les idées pourraient être:
 Comment vos parents vous élèvent ou vous traitent-ils?
 La foi en Dieu (Il ne peut fabriquer de la médiocrité, ainsi de
suite).
 Limage des filles ou des garçons dans la communauté.
 Les traitements donnés par les frères, les surs et autres membres
de la famille.
 Nos considérations personnelles de la vie, etc.

II. Qui-Suis-Je? (20 minutes)
Consacrez un moment à regarder votre propre image. Quelles sont
les parties les plus importantes de votre personne? Comment vous
considérez-vous?
Invitez les participants à écrire 10 phrases qui commencent par: Je
suis. Exemples: Je suis une jeune femme intelligente. Ou Je suis
vraiment une bonne amie pour les autres. Mettez laccent sur le fait
que cet exercice ne sera pas ramassé et quil est destiné à leur usage
personnel.
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Ensuite suggérez aux participants de cocher ce quils aiment en euxmêmes. Mettez un point dinterrogation à côté de ce que vous voulez
changer.
En regardant leurs propres listes, les participants affirmeraient-ils
quils ont de lamour-propre ou peut être quils ont besoin de travailler
un peu plus au développement de limage de soi?
(Les participants nont pas besoin en réalité de répondre à cette question.)

IV. Evaluation (5 minutes)
Vous suggérerez un exercice de maison ou lattribution dun journal
pour évaluer la compréhension des concepts dans cette session. Par
exemple, vous demanderez aux participants de rédiger une courte
rédaction sur leur amour-propre, et dy inclure des idées relatives à
lorigine de cette image de soi. Avant cette attribution, obtenez la
permission des participants pour lire leurs rédactions ou des parties
de leurs journaux, si vous souhaitez les ramasser et les corriger.

6

Les pages 217219 adaptées et réimprimées avec lautorisation de lUNICEF Harare
de louvrage: Think About It Un Programme de Lutte contre le SIDA  Tome 3,
pp. 2021. © UNICEF Harare 1995.
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SESSION 6:
ACQUISITION DE LAMOUR PROPRE:
UNE TAPE DANS LE DOS
APERÇU GÉNÉRAL
Ceci est une activité courte, amusante et relaxe destinée à intensifier
chez les participants le concept de lamour-propre et renforcer lesprit
déquipe. Elle est menée avec plus de succès avec un groupe dont les
membres sont restés ensemble pendant quelque temps et se connaissent bien.
Vous lutiliserez pendant les sessions damour-propre ou nimporte
quand pour une expérience de relève-moi et de liaison de groupe.

DURÉE
30 à 45 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les forces des autres dans le groupe.
2. Enumérer les qualités que dautres admirent en eux.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Une feuille de papier (le carton de préférence) par personne
Un marqueur ou un stylo par personne
Du ruban adhésif
Des épingles, des pinces à linge ou des trombones
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DÉROULEMENT

(30

À

45

MINUTES)

Donnez à chaque participant une feuille de papier, un stylo et de quoi
fixer le papier (ruban adhésif, épingle, trombone, pince à linge).
Parlez un peu du groupe. Expliquez que nous nous sommes dune
manière ou dune autre, impressionnés les uns les autres. Nous avons
des côtés positifs que nous aimerions dire les uns aux autres, mais
parfois nous oublions de nous dire ce que les uns pensent positivement des autres. Cet exercice nous procure lamusante opportunité
déchanger les impressions que nous avons lun de lautre.
Note à lattention du formateur: Il est important de faire remarquer
que nous sommes en train de nous focaliser sur les choses positives,
bonnes choses afin déviter que des choses négatives soient écrites
sur les cartes.
Faites écrire aux participants leurs noms en haut dans un coin de la
feuille, et dessiner un symbole qui les représente au centre. Ils peuvent
dessiner leur main, une étoile, un cur ou le soleil  tout ce qui les
représente. Ensuite ils doivent fixer leur feuille au dos.
Pensez aux différentes personnes présentes dans la salle. Quels mots
utiliserez-vous pour faire une description positive de chacune delles?
Quel message de joie aimeriez-vous adresser aux diverses personnes
dans la salle? Dites aux participants quà votre signal Allez-y!, ils
doivent circuler et écrire un (ou deux) mot(s) sur les feuilles des
uns les autres.
Quand ils semblent avoir fini, dites Stop et laissez les participants
retirer leurs papiers de leurs dos. La vue des sentiments positifs quils
ont les uns pour les autres entraînera sûrement des éclats de rire et de
la joie!

6

Vous pouvez rendre cette session plus longue et plus puissante en
demandant aux participants de se lever un à un et de lire ce que leurs
cartes disent deux. Par exemple, Mon nom est Edith Tengeri, et je
suis belle, puissante, intelligente, dynamique, forte, une vraie
dirigeante. Cette carte peut renforcer de façon efficace lamourpropre, si les participants possèdent vraiment les qualités citées en
les lisant à haute voix et en les partageant avec le groupe.
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SESSION 7:
QUELS SONT LES RÔLES DU GENRE?
 EXERCICE DES CARTES DU GENRE
APERÇU GÉNÉRAL
Cest un bon exercice à faire pour introduire le thème: Genre. Il aide
à clarifier lexplication du terme Rôles du Genre et offre aussi une
tribune pour commencer à discuter des questions du Genre dans la
communauté et dans la culture.

DURÉE
1 heure, 30 minutes à 2 heures

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Définir le terme Les rôles du genre.
2. Décrire la différence entre sexe et rôles du genre.
3. Enumérer quelques-uns des rôles du genre quon attend des
hommes et des femmes.
4. Décrire les présents défis des rôles actuels du Genre et les moyens
par lesquels ils pourraient changer dans cette communauté.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Un flip chart ou un tableau
Marqueurs ou craie
Ruban adhésif
Des grandes cartes notées: Féminin ou Masculin
Petites Cartes du Genre (un mot ou une phrase par carte): Au moins
une carte par participant
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Suggestions de mots Descriptifs pour les Cartes du Genre:
Direction

Education

Pouvoir

Violence

Religion

Amour

Faible

Vol

Grossesse

Servir les autres

Autorité

Travail

Argent

Grossesse

Sports

Docteur

Contrôle

Elever les enfants

Beauté

Creuser des tombes

Soigner le malade

Prise de décision

Désir de rapports sexuels

Intelligence

Demande de rapports sexuels

Force

Construction de maison

Infirmière

Collecte de bois de chauffe

Décisions de famille

Impuissant ou désemparé

Balayer

Actif au sein de léglise

Puiser de leau

Conduire un véhicule

Cuisine

PRÉPARATION
Collez du ruban adhésif derrière chaque carte. Dégagez un espace le
long du mur pour lexercice. Formez un demi-cercle autour de la
partie vierge du mur.

6

DÉROULEMENT
I. Les Rôles du Genre (Jusquà 1 heure)
Introduisez lidée du terme Rôles du Genre. La manière daborder
cet exercice variera selon les participants. Certains auront connaissance de la différence entre rôles du genre et sexe. Dautres ne
connaîtront pas du tout le mot genre. Dans plusieurs communautés,
la phrase questions du genre est lancée partout où la question de
lémancipation de la femme est discutée, mais plusieurs ne comprennent pas le concept.
Parfois il est utile de commencer par expliquer que vous ferez un
exercice, qui traite du terme rôles du genre, et comment les rôles
du genre diffèrent selon le sexe. Demandez à lun des participants de
dire son sexe. Masculin ou Féminin devra être la réponse.
Maintenant regardez si personne ne peut vous dire ses rôles du genre.
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Passez seulement un moment ou deux sur ce point et passez à
lexercice.
Collez les cartes Féminin et Masculin sur la partie visible dun
mur, à environ trois mètres plus loin.
Expliquez au groupe que vous donnerez une carte à chaque participant. Ils ne doivent pas regarder leurs cartes, mais les garder retournées
ou appuyées contre eux. Au signal, tous les participants doivent lire
leurs cartes et les mettre immédiatement au mur dans la colonne à
laquelle elles appartiennent. Ne donnez pas damples informations.
Souvenez-vous de souligner que tout le monde doit répondre
rapidement et placer ses cartes au mur la minute où vous dites Allez!
Note à lattention du formateur: La vitesse est la première
particularité de cet exercice. Vous voulez avoir la première réaction
de la personne avant quelle nait la chance de penser à ce que vous
pourriez vouloir deux. Ils doivent réagir naturellement et faire vite.
Après que toutes les cartes ont été distribuées et que les participants
se soient retournés à leurs places, demandez au groupe de regarder là
où les cartes ont été placées. Cela pourrait se présenter comme suit:
Féminin
Travaux ménagers
Grossesse
Elever les enfants
Servir les invités

Masculin
Mariage

Force

Relations sexuelles

Prendre les décisions

Religion

Education
Direction

Note à lattention du formateur: Suivant le groupe, vous en obtiendrez
différentes réponses. Dans certaines communautés, vous trouverez
que des rôles très traditionnels sont assignés à lun et à lautre, et
que personne na pensé inscrire, aucune de ces idées au milieu.
Dautres groupes peuvent avoir été exposés à ces idées avant et auront
une distribution plus équilibrée avec plusieurs inscriptions au milieu. Dautres groupes voudront vous Surpasser en finesse et mettre
les rôles traditionnels des féminins dans la catégorie masculin. Vous
devez être vraiment alerte durant cet exercice. La place donnée aux
mots vous dira beaucoup de ce que les participants pensent des questions du genre. Ceci vous aidera à déterminer comment aborder la
discussion suivante sur le genre.
Demandez au groupe si tout le monde est daccord avec lutilisation
des cartes. Permettez que lexercice donne lieu à un débat entre les
participants sur comment la culture considère certaines activités relatives au genre. Vous pouvez aussi procéder carte après carte en demandant lopinion de tous les participants et si possible, bouger une
carte avec laccord du groupe.
La discussion sur le genre peut durer et peut être très controversée si
les participants souhaitent souvrir et échanger leurs points de vue
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sur lapproche de leur culture du genre. Permettez que la discussion
soit le plus libre possible  la conduisant seulement pour éviter que
les gens ne deviennent irrespectueux ou ne violent aucune des règles
de base du groupe.

II. Les Rôles du Genre Par Opposition au
Sexe (Jusquà 1 heure)
Lorsque la discussion aura atteint le niveau approprié, enlevez toutes
les cartes (sauf celles avec linscription Féminin et Masculin) du
mur. Dites au groupe quils vont refaire le même exercice, mais que
cette fois ils doivent placer la carte pour le type physiquement ou
biologiquement capable de réaliser ce qui est écrit sur la carte.
Assurez-vous de ce que les participants comprennent que vous parlez
maintenant de capacités naturelles, physiques. Est-ce quun homme,
une femme ou les deux sont capables de faire ce qui est écrit sur la
carte?
Donnez une carte à chacun et dites à nouveau Allez Le groupe doit
coller à nouveau les cartes au mur. Cette fois ils obtiendront quelque
chose de ce genre:
Féminin
Grossesse

Masculin
Mariage

Force

Education
Direction
Procédez de nouveau au placement des cartes. En quoi diffère-t  il
du premier? Les cartes ont-elles besoin dêtre déplacées?
En vous basant sur cet exercice, demandez au groupe délaborer des
idées sur le sexe et les rôles du genre. Quelle est la différence
entre ces deux idées? Demandez à une femme de quel sexe elle est?

6

Elle doit répondre féminin auquel vous direz bien  votre sexe
fait que vous êtes du genre féminin ou masculin. Cest le fait
biologique et physique dêtre né garçon ou fille. Ecrivez la définition
du mot sexe au tableau.
Demandez maintenant au groupe ce que signifie rôles du genre. Si
personne ne peut répondre, faites référence au premier exercice où
ils ont placé les rôles. Quest-ce qui fait que les gens placent certains
rôles dans la colonne Masculin et dautres dans la colonne
Féminin? Aidez ce groupe à donner une définition à genre 
quelque chose comme les rôles de lindividu selon son sexe ou ce
que la société ou la culture attend de vous selon que vous êtes masculin
ou féminin. Vous voulez quils réalisent que le genre est déterminé
par la culture  cest comment la communauté veut que vous vous
comportiez et pensiez selon que vous êtes un homme ou une femme.
Par exemple, une fille Malawite et une fille Américaine sont du même
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sexe, mais leurs rôles du genre sont probablement différents parce
quils ont grandi dans des cultures différentes.
Discutez brièvement de comment le genre influe sur nos pratiques de
vie. Les filles communiquent-elles de façon différente que les garçons?
Comment les relations sont différentes pour les garçons et les filles?
Jusquà la prochaine rencontre du groupe, les participants doivent
penser à ces questions et à leurs probables effets sur les pratiques de
la vie.

OUTILS DEVALUATION
Une attention soutenue dans la discussion vous donnera une idée sur
la compréhension des différences entre sexe et rôles du genre.
Des changements dattitudes nauront pas lieu à ce moment, étant
donné que cest le début du processus de réflexion sur ces questions.

Cette session a été adaptée dune session de les cartes du genre conçue à latelier
du corps de la Paix/Malawi intitulé Promoting Sexual Health, tenu à Lilongwe,
Malawi, en Juillet 1996.
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SESSION 8:
DES IMAGES DU GENRE
ET LES JEUX DE RÔLES

APERÇU GÉNÉRAL
Cette session doit permettre aux participants dapprofondir les questions relatives aux rôles du genre actuellement en pratique dans leurs
cultures. Cest une bonne suite de Les cartes du Genre (Session 7
de la 6 Partie).
En attirant lattention sur les situations de tous les jours, souvent
considérées comme acquises, les participants sont tenus au défi de
donner une signification à ces rôles y compris à leurs avantages
probables ou leurs conséquences.

DURÉE
2 heures ou plus, selon la taille du groupe

LES OBJECTIFS

6

A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:
1. Décrire quelques-uns des rôles du genre employés dans leur
communauté.
2. Décrire quelques-unes des conséquences de ces rôles du genre,
particulièrement en ce qui concerne le pouvoir de prise de décision
des femmes et des filles.
3. Identifier de probables alternatives aux rôles traditionnels du
genre.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Divers accessoires pour les jeux de rôles
Communication: Codes des Images du Genre
Ruban Adhésif
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PRÉPARATION
Travaillez avec vos homologues ou collègues pour développer des
codes dimages appropriés à votre communauté.
Linformation que vous collectez pendant lévaluation de vos besoins
doit servir à indiquer de manière exacte les importantes questions
relatives au genre en pratique dans la région.
Choisissez le nombre de jeux de rôles que vous utiliserez selon le
nombre de participants et le temps alloué.
Nous avons jugé utile dajouter au moins une situation positive du
genre  au lieu de traiter uniquement des situations négatives. Il
serait peut-être très efficace de mettre en pratique une situation du
genre plus équilibrée dans le jeu de rôle. La façon de la réaliser
consiste à faire deux fois le même jeu de rôle, la deuxième fois avec
des rôles du genre plus équilibrés.

DÉROULEMENT
I. Les Jeux de Rôle (1 heure, 45 minutes)
Rappelez au groupe quelques-unes des questions relatives au genre
qui ont été abordées à la fois dans le Modèle du Pont (Session 1 de
la 1 Partie), et la dernière session sur les cartes du genre. Dès lors
que nous avons discuté de quelques-uns des principaux rôles du
genre dans notre communauté, nous pouvons commencer à
considérer quelques-unes de leurs conséquences dans notre vie de
tous les jours.
Répartissez les participants en groupes mixtes avec des hommes et
des femmes. Donnez à chaque groupe un code des images du genre.
Les groupes doivent:
1. Regarder limage. Identifier les questions du genre indiquées sur
la carte. Quelles sont les différences entre les rôles des hommes
et ceux des femmes dans ces scènes? Quelles sont les conséquences de ces rôles? Quont-ils de positif? Pour qui? De négatif?
Pour qui?
2. Développer un jeu de rôle basé sur la situation que représente
limage. Faites vivre avec exactitude ce qui apparaît dans limage.
Les groupes doivent fondamentalement donner vie à limage.
(Ils ne doivent pas offrir des solutions, mais simplement montrer
exactement ce qui se passe dans limage.)
3. Chaque groupe doit exécuter son jeu de rôle. Après chaque jeu
de rôle, conduisez une discussion sur les questions relatives au
genre représenté dans le jeu de rôle. Maintenez le code dimage
pour que le groupe entier apprécie après que le jeu de rôle a été
exécuté. Traitez toutes les questions que la représentation na
pas abordées.
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4. Si vous le désirez, faites rejouer aux groupes leurs jeux de rôles
avec des rôles du genre plus équilibrés
Ce serait une bonne idée de faire durer les jeux de rôles les plus
équilibrés pour pouvoir récapituler en discutant, les avantages de la
situation, maintenant que les deux genres partagent de façon équitable,
les responsabilités et le respect.

II. Evaluation (15 minutes)
Cette session soulève souvent des sentiments (profonds) parce quon
discute et critique des croyances fortement ancrées dans les cultures.
Il est souhaitable de solliciter que soient écrites les réactions des participants à la session afin que vous vous rendiez compte de la façon
dont les idées sont généralement reçues par le groupe. Cette requête
peut être aussi simple que de demander aux participants de répondre
à des questions, telles que: Que pensez-vous des idées discutées au
cours de la session daujourdhui? ou Comment vous sentez-vous
en discutant de façon critique, des questions culturelles avec le
groupe? ou quelque chose du genre. La question peut être aussi plus
contextuelle: Enoncez un aspect de la culture qui a probablement
besoin de changer un peu pour que les gens vivent de façon plus
saine, et énoncez un aspect de la culture que nous devons garder de
façon définitive. Expliquez.
La lecture des réponses vous aidera à tenir compte de ce que les gens
écrivent leurs sentiments les plus forts, et que ce nest que le début
dun plus long processus didées provocatrices et de pensées critiques
sur la culture.

6

La session Code des Images du Genre a été présentée à lAtelier du Corps de la
Paix/Malawi intitulé Promoting Sexual Health, tenu à Lilongwe, Malawi, en
Juillet 1996.
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DOCUMENTS

CODES

DES IMAGES DU

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 3

À

GENRE

SITUATION 1
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DOCUMENTS

CODES

DES IMAGES DU

DISTRIBUER
PAGE 2 DE 3

À

GENRE

SITUATION 2

6
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DOCUMENTS

CODES

DES IMAGES DU

DISTRIBUER
PAGE 3 DE 3

À

GENRE

SITUATION 3
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SESSION 9:
GENRE ET CULTURE:
DES IMAGES IDÉALES ET
DES IMAGES DESTRUCTRICES
APERÇU GÉNÉRAL
Cette session est un autre bon exercice sur le genre. Elle permet
détudier les perceptions culturelles de lhomme idéal et de la femme
idéale, et comment ces images idéales peuvent obliger les gens à
assurer des rôles irréalistes ou non voulus.

DURÉE
1 heure, 30 minutes

OBJECTIFS
A la fin de la session, les participants doivent être en mesure de:

6

1. Enumérer les images idéales dont dispose la société pour ceux
de leur âge et de leur genre.
2. Identifier en quoi ces clichés peuvent être limitatifs ou utilisés
pour obliger à agir dune certaine façon.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Un flip chart ou du papier
Marqueurs ou stylos

PRÉPARATION
Avant cette session, demandez aux participants de donner des
exemples de chants, danecdotes ou de proverbes.
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DÉROULEMENT
I. Introduction (20 minutes)
Référez-vous aux sessions antérieures relatives aux pratiques de vie
et aux rôles du genre, et expliquez aux participants que nous sommes
sur le point détudier les divers comportements que cette culture attend des individus.
Demandez aux participants déchanger des exemples de chants,
danecdotes ou de proverbes. Demandez à cinq ou six personnes de
chanter ou de conter pour le reste du groupe. Voyez si vous pouvez
établir des relations entre le contenu des anecdotes, des chants et
proverbes et les images quon attend des hommes et des femmes
dans cette culture.

II. Les Images idéales (20 minutes)
Après ces quelques exemples généraux, demandez aux participants
de se mettre en groupes et de focaliser leur attention particulièrement
sur limage idéale pour leur âge et leur genre dans leur société. Ces
groupes doivent réunir des personnes du même sexe et du même âge.
Notez que dès à présent la discussion sera focalisée uniquement sur
leur propre âge et genre.
 Si vous travaillez avec des jeunes filles, demandez-leur de décrire
ce quon attend quune fille dise et fasse ou ne dise ni ne fasse
point.
 Si vous travaillez avec des hommes adultes, demandez-leur de
décrire ce quon attend quun adulte dise et fasse ou ne dise ni ne
fasse point.
Après 10 minutes environ de discussion en petits groupes, demandez
aux participants de reformer le cercle et déchanger avec le groupe,
leurs idées concernant la parfaite jeune fille, le parfait adulte ainsi de
suite.

III. Les Images Réalistes (20 minutes)
Demandez ensuite aux participants de retourner à leurs petits groupes
et danalyser à quel point ils trouvent facile de vivre selon ce que
leur société attend deux.
Après 10 minutes environ, demandez aux groupes de reformer un
grand cercle et déchanger avec lensemble du groupe, les véritables
expériences découlant de leur tentative de vivre selon ce que leur
société attend deux.
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IV. Les Images Destructrices (20 minutes)
Lobjectif de cet exercice est daider les gens à comprendre que nous
avons tous des images idéales de comment nous sommes sensés nous
comporter et quil y a toujours un écart entre nos images et la réalité.
Nous trouvons tous difficile par moments, de vivre selon nos images. Il peu être souvent rassurant de les réaliser et de comprendre
que nous ressentons ceci par moments.
Parfois, les images idéales peuvent réellement être des images
destructrices. Par exemple, si les gens croient que la place de la
femme est au foyer ceci peut souvent servir dexcuse à arrêter
prématurément la scolarité des filles. De la même façon, la croyance
selon laquelle un véritable homme boit 10 bouteilles de bière par
nuit peut conduire un homme à boire plus quil ne faut pour se
satisfaire ou plus quil ne peut supporter.
Encouragez les participants à penser à ceci et à faire leurs propres
commentaires sur la façon dont certains exemples quils ont eu à
mentionner peuvent les conduire à lauto destruction.
Note à lintention du formateur: Veuillez bien attirer lattention de
votre groupe sur le fait que cet exercice nest pas destiné à leur
rappeler comment ils doivent se comporter! Au contraire, il est destiné
à nous aider à reconnaître combien il est difficile et limitatif de vivre
selon certaines étiquettes que la société nous colle. Si votre groupe
trouve quil est un peu difficile de penser à des exemples pour commencer, ci-dessous sont énumérées quelques suggestions. Nimposez
pas ces idées à votre groupe; Ils doivent omettre de décrire eux-mêmes
leurs propres vies. Mais vous pourrez dire que dans dautres
communautés, les gens ont décrit les différences entre leur idéal et
leurs véritables vies de cette façon, et demander au groupe détablir
un rapport entre ceci et la manière dont ils vivent dans leur propre
communauté.

6

Jeune Homme
Limage:

Chef de la famille, soutien de la famille mérite le respect

La réalité: Beaucoup de responsabilités, trop de bouches à
nourrir, revenu limité
Jeune Fille
Limage:

Polie, soumise, travailleuse, peu exigeante, obéit à son
père ou à son mari, beaucoup denfants.

La réalité: Trop denfants, manquant dargent, pas de liberté
personnelle, maltraitée.
Note à lattention du formateur: Encore, parlez seulement des
expériences du genre avec lequel vous travaillez. Par exemple, si
vous travaillez avec des jeunes filles, parlez seulement de ce que doit
être une jeune fille dans cette communauté.
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V. Evaluation (10 minutes)
Demandez aux participants dénoncer une image idéale à laquelle ils
voudraient personnellement essayer de ressembler, et une image
destructrice quils souhaiteraient éviter.

Les pages 233236 ont été adaptées et réimprimées avec lautorisation dAlice
Welbourn et dACTIONAID de louvrage Stepping Stones: Un Ensemble de
matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies de Communication et
dEtablissement de Relations, p. 46. © Alice Welbourn et G & A Williams 1995.
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SESSION 10:
RAISON ET QUI A TORT?
REVOYONS LOBOLA

APERÇU GÉNÉRAL
Lobola ou la dot qui est une pratique culturelle peut avoir une forte
influence sur la vie dune femme ou sa capacité à faire usage des
pratiques de la vie. Dans certaines régions à système patriarcal, les
familles de lhomme paient (un buf par exemple) le droit de marier
la femme. Parfois ce paiement permet au mari dexercer un contrôle
absolu sur sa femme, lui octroyant une infirme parcelle de pouvoir
de décision, même au détriment de sa santé. Cette session est un
exercice intéressant et controversé. Elle qui permet dexaminer la
question du Lobola.

DURÉE
1 heure, 30 minutes à 2 heures

6

OBJECTIFS
A la fin de cette session, les participants doivent être capables de:
1. Identifier les diverses perspectives de Lobola ou la dot.
2. Identifier certains problèmes ou conséquences du système de
Lobola.

MATÉRIEL

DE TRAVAIL

Plusieurs accessoires pour le jeu de rôles
Document à distribuer: La représentation

PRÉPARATION
Préparez davance la représentation avec neuf participants comme
acteurs. Encouragez-les à être aussi créatifs et réalistes que possible.
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En jouant leurs rôles ils doivent utiliser tout ce quils savent des
considérations de leur communauté, relatives à Lobola.

DÉROULEMENT
I. La Représentation (30 à 45 minutes)
Commencez à introduire le concept de Lobola et sa forte influence
sur les pratiques de vie, telles que la capacité de la femme à prendre
des décisions et à communiquer en toute confiance. Expliquez que le
groupe entier est sur le point de servir comme juges dans un cas à la
cour  le cas de Mr. et Mme. Moyo. Ils doivent écouter attentivement
les arguments parce quils sont des juges à la Cour de la Communauté;
Ils seront plébiscités pour leur jugement à la fin des témoignages.
Que la représentation démarre (commence).

II. Le débat (50 minutes)
A la fin de la présentation, les trois membres qui ont servi comme
fonctionnaires à la cour feront voter le groupe pour décider du jugement. Ils peuvent le faire comme ils le souhaitent  en utilisant des
feuilles de papier ou en levant la main. La majorité gagne le vote.
Après avoir obtenu ce jugement, les fonctionnaires de la cour doivent
lannoncer au groupe.
Après que le jugement a été rendu, faites asseoir ceux qui lont
approuvé dun côté et ceux qui sy sont opposés de lautre dans la
salle. Engagez et facilitez un débat entre les deux bords pour quils
discutent de cette importante et opportune question.

III. Evaluation (10 minutes)
A la fin du débat, vous pouvez décider de plébisciter à nouveau le
groupe pour voir si quelquun a changé dopinion suite aux idées
développées lors du débat.

Cette session a été conçue à lAtelier du Corps de la Paix/Malawi intitulé Promoting Sexual Health tenu à Lilongwe, Malawi, en Juillet 1996.
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DOCUMENT

LA

À

DISTRIBUER
PAGE 1 À 1

SAYNÈTE

Mme Eda Moyo, une femme mariée de 30 ans, mère de deux enfants, sest adressée à la Cour de la
Communauté pour obtenir lautorisation de divorcer de son mari à qui elle a été mariée pendant six ans.
Les raisons du divorce résident dans le fait que Mr. Moyo est un coureur de jupons qui a plusieurs
partenaires sexuelles. Depuis que Mme Moyo a découvert le genre dhomme à qui elle était mariée,
elle a refusé davoir des rapports sexuels avec lui. Quant à Mr. Moyo, il a commencé à la frapper et à la
maltraiter par dautres moyens, car argumente t-il, il a payé Lobola pour elle, par conséquent, elle na
pas le droit de lui refuser quoi que ce soit. Elle est sa propriété.

Les Rôles
Vous aurez besoin de trois membres de la Cour de la Communauté. Lun deux écoutera le cas de Mme
Moyo. Les autres serviront dhuissiers. Les autres personnes participant au jugement sont:
Mme Eda Moyo qui argumente qu elle a le droit de veiller sur sa propre santé et cest pourquoi elle
veut divorcer de son mari. Elle craint quen ayant des relations sexuelles avec lui elle risque dattraper
une maladie incurable.
Mr. Mathieu Moyo qui argumente que pour avoir payé Lobola pour sa femme, elle na pas le droit de lui
refuser davoir des relations sexuelles avec lui. Toutes ses activités extra-conjugales ne concernent pas
sa femme.
La veuve, mère de Mme Eda Moyo: qui défend la position de sa fille
Le frère aîné de Mme Eda Moyo: qui ne veut pas quEda revienne. Il veut quelle reste lépouse de son
mari parce quil ne veut pas retourner les bufs donnés en dot.
Un autre frère de Mme Eda qui est contre le divorce prétend quune bonne épouse est celle qui a sa
place au foyer et qui ne se dispute pas avec son mari.
Le Père de Mr. Moyo qui plaide que son fils accepte le divorce parce que la femme de ce dernier est
ennuyeuse et incontrôlable.
Le reste du groupe jouera le rôle de membres de la communauté assistant au procès. Les trois fonctionnaires de la cour permettront à chaque acteur de parler. Sur la base des témoignages recueillis et des
arguments développés, le groupe prononcera le verdict.
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CONCLUSION

SESSION 1:
LA REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
APERÇU GÉNÉRAL
La technique appelée Représentation Théâtrale est lune des méthodes
les plus utilisées dans lenseignement des pratiques de vie. Cest un
moyen efficace et puissant pour évaluer toutes les pratiques de vie
que vous avez enseignées antérieurement, les stratégies de communication, de prise de décision et détablissement de relation.

DURÉE
2 heures (plus ou moins, selon le nombre de situations que vous avez
choisi de présenter)

OBJECTIFS
A la fin de la session les participants doivent être en mesure de:
1. Identifier les stratégies de gestion des émotions et communiquer
avec assurance.
2. Manifester defficaces aptitudes à la pensée, à la communication
et à létablissement de relation.

MATÉRIEL

7

DE TRAVAIL

Des accessoires assortis pour les jeux de rôles
Document à distribuer: Scénari de Représentation Théâtrale

PRÉPARATION
Sélectionnez les situations à présenter. Des échantillons sont ici offerts,
mais imaginez dautres situations selon les buts que vous visez, pour
des sessions spécifiques.
Avant la session, préparez les participants sélectionnés à présenter
les jeux de rôles. Il se peut que vous souhaitiez les voir répéter les
situations une fois pour vous assurer que les idées viennent aisément.
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DÉROULEMENT
I. Introduction (5 à 10 minutes)
Introduisez la session en récapitulant les différentes pratiques de vie
que vous avez animées et étudiées en groupe. Référez vous au Modèle
du Pont et aux sessions spécifiques sur les stratégies de bonne communication, de prise de décision, détablissement de relation, le genre,
la gestion des émotions et les pratiques de la pensée. Expliquez que
la technique de la Représentation Théâtrale est une façon de résumer
 une façon de réviser, de renforcer et de pratiquer les techniques
étudiées

II. Le premier Jeu de Rôle (20 à 30 minutes)
Expliquez quun jeu de rôle leur sera présenté. Les participants doivent
regarder et penser aux problèmes découlant de la situation. Quelles
sont les pratiques de vie qui manquent ou qui ne sutilisent pas bien?
Quelles sont les émotions qui ne sont pas contrôlées? Comment peuton améliorer les interactions entre les personnages?
Après le jeu de rôle, traitez brièvement le scénario avec le groupe.
Discutez des pratiques de vie qui manquent ou qui ne sont pas bien
employées. Discutez de toutes les émotions incontrôlées. Il se peut
que vous souhaitiez introduire lidée de points critiques. Ce sont des
points de non-retour, au-delà desquels la situation change complètement. Des exemples de points critiques pourraient comprendre
quelquun donnant un coup de poing, quelquun disant quelque chose
de très blessant ainsi de suite. Demandez au groupe de vous aider à
identifier tous ces points critiques dans le jeu de rôle quils viennent
de regarder. Quels sont ces points?

III. Le Jeu de Rôle Interactif
(20 à 30 minutes)
Expliquez que le jeu de rôle sera répété exactement comme la première
fois  seulement que pour cette fois, chaque membre de lauditoire
aura la chance daméliorer la situation. Chaque fois quun personnage
dans le jeu de rôle fait usage dun mauvais comportement, communique de façon débile, permet à une émotion de prendre le dessus sur
lui (ou sur elle), ou que lune des pratiques nest pas bien utilisée, les
membres de lauditoire sont invités à applaudir. (Démontrez-le en
applaudissant deux fois de façon rapide.)
Lorsque les acteurs entendront les applaudissements ils se figeront.
La personne qui a applaudi doit alors se lever et remplacer lun des
personnages. La nouvelle personne doit simplement dire à lacteur
en question de sasseoir et commencer par jouer son rôle. Le nouveau
venu doit améliorer la situation autant quil peut en utilisant une
meilleure communication ou un comportement alternatif. Si un autre
point critique vient dans le jeu de rôle, un autre membre de lauditoire
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doit acclamer et remplacer quelquun, et rejouer la scène. Ceci peut
continuer de façon indéfinie. Plusieurs personnes peuvent intervenir
dans le même personnage. Peu importe le genre  un homme peut
remplacer une femme de même quune femme peut remplacer un
homme.
La technique continue jusquà ce que chaque membre de lauditoire
soit complément satisfait de ce que le nouveau jeu de rôle représente
une meilleure réponse à la situation, en faisant un usage maximum
des pratiques positives de vie. Ne manquez pas de passer quelque
temps à développer les diverses approches positives de vie, de
règlement de la situation afin que les participants puissent étudier les
diverses stratégies à utiliser pour trouver une solution aux situations
malsaines.
Vous pouvez continuer avec cette technique pour bien dautres
scénarios.
Note à lattention du formateur: Cette technique est plus amusante
quand tous les membres de lauditoire participent activement.
Encouragez donc tout le monde à ne pas être timide mais à participer!

TECHNIQUES DEVALUATION
La représentation théâtrale est un moyen efficace pour évaluer jusquà
quel point les participants ont assimilé les pratiques sur lesquelles
nous avons travaillées dans les autres sessions. Examiner les réponses
à ces situations et les stratégies utilisées par les différents participants pour vous procurer dimportantes informations. Vous noterez
le progrès qui aura été fait et indiquerez les nouvelles orientations
détudes qui pourraient êtres poursuivies.

LES VARIATIONS
DANS DAUTRES SESSIONS DES
PRATIQUES DUNE VIE SAINE

7

Vous pouvez employer cette technique de façon efficace, avec les
autres scénarios des jeux de rôles dans ce livre et pour tous les thèmes
 des stratégies de communication à létablissement des relations
en passant par la prise de décision.

La représentation Théâtrale a été conçue à lAtelier du Corps de la Paix/Malawi
intitulé Promoting Sexual Health, tenu à Lilongwe, Malawi en Juillet 1996.
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DOCUMENT

DISTRIBUER
PAGE 1 DE 2

À

SCÉNARI DE REPRÉSENTATION THEÂTRALE
SCÉNARIO NUMÉRO 1: LAMIE JALOUSE
Les Personnages 
Marie:

Une élève de 3ème année et amie de Jacques

Jacques:

Un élève de 3ème année et ami de Marie

Anna:

Une élève de 3ème année et camarade des deux amis précédents.

Dans la première scène, Marie et Jacques se rencontrent et font comprendre quils sont bien des amis. Ils sont
à lécole  peut-être quils viennent de quitter les cours  et ils expriment leur amour lun à lautre. Rendezle léger et amusant! Les deux amis conviennent enfin de se rencontrer plus tard, quelque part. Marie se presse
daller aider sa mère.
Mais elle ne va vraiment pas loin. Elle quitte la scène, mais lauditoire doit être capable de la voir  elle est
capable de voir toute laction qui est sur le point davoir lieu; mais elle ne peut cependant pas entendre ce que
Jacques et Anna diront.
Avec Marie au loin assistant en spectateur, Anna sapproche de Jacques avec qui elle a une innocente conversation. Ils parlent de choses anodines  un enseignant, un examen, un match de football, ou la nourriture au
réfectoire; Une discussion innocente et fortuite de deux camarades décole. En arrière plan, Marie a lair fâchée
et jalouse. Finalement Anna enlève quelque chose sur le visage de Jacques  assez innocemment:
Elle voit quelque chose sur son visage, lenlève, puis lui dit au revoir et sen va. Cette action a vraiment
bouleversé Marie.
Marie revient en vitesse vers Jacques complètement en colère. Elle lui crie dessus, laccuse davoir une autre
amie. Ce dernier refuse de répondre et se garde de sexpliquer. Finalement, Jacques se met aussi en colère et lui
crie dessus en retour. Les deux amis se quittent, tous mécontents.
Ensuite, Marie remarque Anna au loin. Elle affronte Anna avec colère, la menace et laccuse de lui voler son
ami. Premièrement, Anna est confuse et surprise, mais comme Marie linsulte de plus en plus, Anna répond
finalement à ses insultes.
Arrêtez le jeu de rôle au moment où les filles sont sur le point den venir aux mains.
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DOCUMENT

DISTRIBUER
PAGE 2 DE 2

À

SCÉNARI DE REPRÉSENTATION THEÂTRALE
SCÉNARIO NUMÉRO 2: LERS PARENTS CONTROLLEURS
Personnages 
Mr Chulu  le père
Mme Chulu  la mère
Mathieu Chulu  un garçon de 16 ans
Mr et Mme Chulu ont lhabitude de se parler rudement et de traiter leur fils Mathieu bien cruellement. Ils
essaient de contrôler tous les mouvements  ils lui disent comment shabiller, quand manger, quelles fréquentations
avoir, quand sasseoir  ils sont toujours en train de lui donner des ordres. Ce quil fait nest jamais assez bon
pour eux, et ils sont toujours en train de le critiquer. Malgré tout, Mathieu sefforce dêtre un bon fils  il agit
aussi respectueusement quil le peut et persévère, peu importe ce quils lui disent.
Un jour Mathieu très excité va voir ses parents. Il est le joueur vedette de léquipe de football. Après avoir dit
à ses parents à quel point il était excité à lidée de conduire son équipe à la victoire, son père et sa mère lui
disent quil ne peut pas aller au match. Ils reçoivent des invités, et ils comptent sur lui pour servir ces invités. Ils
lui interdisent daller au match. Cest le comble. Mathieu devient fou  hurlant, lançant des objets, réagissant
violemment  il en était presque venu aux mains avec son père.
Arrêtez le jeu de rôle après que Mathieu ait eu cette explosion de colère.

7

Le jeu de rôle Les Parents Contrôleurs a été adapté et réimprimé avec lautorisation de UNICEF Harare à partir de Think About It!
Un Programme de Lutte Contre le SIDA pour les Ecoles, Numéro 3, p. 9. © UNICEF Harare 1995.
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ANNEXE I:

ANIMATION ET STIMULATION

Nous avons pensé quil serait efficace dutiliser lanimation et la
stimulation pendant tout le programme pour maintenir les sessions
vivantes et amusantes. Lanimation remplit deux fonctions fondamentales:
1. Elle peut servir dintroduction métaphorique à la session. Vous
pouvez choisir une animation qui évoque certaines de ces questions que vous étudierez dans la session du jour. Les catégories
inscrites à droite des titres vous aideront au cas où vous seriez à
la recherche dun thème.
2. Elle peut servir à redonner de lénergie au groupe quand les participants se sentent fatigués ou trop tendus.
Après les premières sessions, songez à avoir des homologues ou
dautres participants pour diriger lanimation et trouver de formes
nouvelles et créatives qui leur soient propres!

INTRODUCTION AU RYTHME
DES BATTEMENTS DE MAINS
Commencez un battement rythmique des mains (bat, bat), se donner
des claques sur les cuisses (clap, clap), le temps dune présentation
telle que Mon nom  bat, bat  est Judy  clap, clap  Je vis 
bat, bat  à Mzimba  clap, clap. Faites ainsi le tour du cercle
jusquà ce que tous les participants se soient présentés.

INTRODUCTION

À

CEUX

QUI.....................

8

Formez un cercle composé de chaises  une chaise de moins que le
nombre de participants. (sil y a 16 participants, vous aurez besoin
de 15 chaises). Désignez un volontaire pour rester debout au centre
du cercle de chaises. Cette personne crie Ceux qui . Par exemple,
Ceux qui ont des chaussures noires ou ceux qui ont mangé du
pain ce matin ou ceux qui ont un crayon. Alors ceux qui sont
visés se lèvent et changent de chaises le plus vite possible. Ils doivent
se lever et courir vers une autre chaise. Le volontaire essaie de
sasseoir aussi. Celui qui reste debout, sans chaise, est le prochain à
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crier ceux qui . Ceci est un premier jeu danimation et de prise
de contact intéressant. (Une variante de ce jeu est appelée Salade de
Fruits). Donnez à chacun un nom de fruit  mangue, papaye, pomme.
Appelez les noms des fruits pour faire changer de places aux gens.
Quand vous appelez Salade de Fruits tout le monde doit changer
de places.
La variante Salade de Fruit a été réimprimée avec lautorisation de Alice Welbourn
et ACTIONAID, elle est tirée de louvrage: Stepping Stones: Un Ensemble de
Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, les Stratégies de Communication et d
Etablissement de Relations, p. 58. © Alice Welbourn et G & A Williams 1995.

FORMATION DEQUIPES...
LE CANOT DE SAUVETAGE
Regroupez les participants dans une zone spécifique. Dites-leur
dimaginer quils sont en train de flotter sur un grand océan. Ils ont
besoin de former des bateaux de sauvetage pour survivre. Un facilitateur
donnera un chiffre  6! Les participants doivent former des groupes
de six pour éviter de se noyer . Si le groupe est formé de plus ou de
moins de 6 personnes, le groupe entier se noie et doit rester sur la
touche pendant que le jeu continue. Les deux personnes restantes sont
les gagnants.

FORMATION DEQUIPES, LUTILISATION DES
RESSOURCES ET TALENTS DISPONIBLES.....
LA LIGNE LA PLUS LONGUE
Amenez les participants au dehors où ils peuvent avoir un grand espace
pour travailler. Repartissez-les en deux équipes (ou plus selon la taille
du groupe). Expliquez-leur quils sont sur le point de tracer une ligne
sur le sol en faisant usage de tout ce quils peuvent avoir sur le corps.
Il ne leur est pas permis dutiliser autre chose que ce quils ont 
tissu, montres, habits, chaussures  pour rendre la ligne de plus en
plus longue. Leur but est dobtenir une ligne plus longue que celles
des autres équipes. (Sils sont vraiment créatifs, ils utiliseront tout ce
qui est possible et peuvent même se coucher par terre pour que la
ligne soit plus longue!) Léquipe ayant la plus longue ligne est la
gagnante. Après lanimation, discutez du rapport entre lexercice et
la formation déquipes ou la vie réelle.

FORMATION DEQUIPES......
LE PAIR EDUCATEUR UNIJAMBISTE
Appelez un volontaire. Ce volontaire est le Confrère Unijambiste ou
lEducateur Unijambiste Spécialiste des questions du SIDA. Il ou
elle ne peut seul éduquer les populations sur le changement de
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comportement; donc il ou elle doit former une équipe déducateurs
pour laider. Léducateur sautille et essaie dattraper les autres. Le
groupe senfuit, séloigne de lui ou delle tout en restant dans les
limites que vous aurez déterminées. Lorsque lEducateur Unijambiste touche quelquun, cette personne doit se joindre à lui et
sautiller aussi pour essayer dattraper les autres. Continuez jusquà
ce que tous les participants soient attrapés par léquipe. Une fois
quune équipe est mise sur pied, plus rien ne pourra larrêter.

JEU DEQUIPE, DIRECTION, ENGAGEMENT........
TOILE DARAIGNÉE
Les participants se mettent côte à côte en petits cercles  cinq ou six
personnes environ. Les participants tiennent la main des personnes qui
sont dans leur cercle. Ils ne peuvent pas tenir la main de la personne
qui est à côté deux, et ils doivent être sûrs de tenir la main de deux
différentes personnes. Ensuite ils essaient de se démêler  de retourner
au cercle sans lâcher ceux quils tiennent par les mains. Après que tous
ces groupes se soient démêlés avec succès, poursuivez lexercice. Ya-t-il eu des meneurs de groupes? Quel a été le processus? Y-a-t-il des
démissionnaires? Pourquoi? Quest-ce qui a finalement contribué au
succès du groupe?

JEU DEQUIPE,

LA

FORCE.......

LE

MUR HUMAIN

Ce jeu est destiné uniquement aux jeunes gens  il est un peu violent
pour les personnes âgées. Formez deux équipes. Une équipe doit faire
un mur humain  un mur de personnes qui ne peut être brisé.
Lorsque le facilitateur crie Allez, lautre équipe attaque le mur et
essaie dy créer des brèches. Ensuite il change de coté et laisse lautre
équipe former le mur humain.

LA COUVERTURE TOMBANTE.........
FORMATION DEQUIPE
Vous aurez besoin dune grande couverture pour cette animation.
Repartissez le groupe en deux équipes. Deux personnes doivent tenir
fermement la couverture  de chaque côté. Disposez les deux équipes
aux deux cotés opposés de la couverture. Chaque équipe prendra
soin de ne pas se faire voir de léquipe opposée. Chaque équipe placera
un de ses membres devant  cette personne doit se tenir accroupie
juste derrière la couverture. Les deux personnes tenant la couverture
doivent sassurer de ce quil y a un participant de chaque côté de la
couverture avant de compter 1,2,3 et de descendre la couverture.
Les deux participants doivent se lever et appeler rapidement le nom
de la personne opposée. Celui qui identifie correctement la personne
de lautre côté de la couverture gagne. Le perdant doit rejoindre

8
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léquipe opposée. Continuez jusquà ce que lune des deux équipes
se vide de ses participants.

SASSEOIR SUR LES GENOUX ......
JEU DEQUIPE, CONFIANCE, COOPERATION
Demandez à tout le monde de se mettre en cercle avec vous, lun
près de lautre. Ensuite que chacun se tourne vers sa droite de façon
à ce que chaque personne dans le cercle soit face au dos de lautre.
Demandez à ce que chacun pose les deux mains sur les épaules de
son voisin.
Expliquez que vous compterez 1,2,3 assis, et quils le répètent
doucement avec vous. Au mot assis, chacun sasseyera avec
précaution sur les genoux de celui qui est derrière lui, en ayant toujours
les deux mains posées sur les épaules de celui qui le précède.
Cet exercice fonctionne effectivement, il est amusant et crée une bonne
ambiance au sein du groupe. Mais faites attention à ce que tous les
participants soient physiquement capables de faire cet exercice. Si le
groupe est réellement vaillant, vous pouvez essayer davancer ensemble lentement tout en vous tenant par les épaules. Demandez après
aux participants comment ils se sentent en faisant cet exercice.
Croyaient-ils être capables de le faire? Quel rapport a-t-il avec les
expériences de la vie? (NB: Jugez de lopportunité de réaliser cet
exercice avec votre groupe  cet exercice pourrait ne pas être indiqué
pour certains groupes.)
Réimprimé avec lautorisation de Alice Walbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA,
Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, pp. 102-103. © Alice
Welbourn et G & A Williams 1995.

LES FILS DE LA TOILE DARAIGNEE...........
JEU DEQUIPE SUR LE SOUTIEN
Pour cet exercice vous aurez besoin dune pelote de fil. Demandez
aux participants de sasseoir ou de rester debout en cercle. Prenez
une pelote de fil. Tenez le bout du fil, ensuite passez la pelote à celui
qui est assis ou debout à côté de vous, en le nommant. Continuez de
tenir votre bout de fil. Demandez-lui de tenir le fil de façon à former
une corde raide entre vous. Ensuite demandez-lui de passer la pelote
à quelquun dautre dans le cercle en le nommant.
Tous les participants réalisent le même procédé, jusquà ce que le
cercle se remplisse de lignes raides entrecroisées. Chaque participant doit tenir fermement un bout de fil. La pelote de fil doit revenir
à vous de façon à ce que vous en teniez les deux bouts. Demandezleur de voir comment le fil vous connecte lun à lautre, comme une
toile daraignée. Vous êtes tous dépendants les uns des autres pour
maintenir la toile fixe et soutenue. Si on demandait à quelquun de
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lâcher prise, cette partie de la toile sécroulerait. Demandez aux participants quel rapport cet exercice a avec nos vies.
Réimprimé avec lautorisation de Alice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA,
Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, pp. 102-103. © Alice
Welbourn et G & A Williams 1995.

LUTTE DE TRACTION
JEU DEQUIPE

À LA

CORDE ........

Pour cet exercice vous aurez besoin dune corde solide. Divisez le
groupe en deux équipes. Demandez à ces deux équipes de se lever et
de tenir chacune un des bouts de la corde. Tracez une ligne au milieu
de votre aire de formation au-delà de laquelle chaque équipe doit
essayer de tirer lautre. Quand vous comptez jusquà 3 et donnez le
départ, les équipes doivent essayer de se tirer. Quelles se tirent jusquà
ce que lune delles parvienne à faire tomber lautre dans la ligne de
démarcation. Demandez à tous les participants de tirer sur la corde
afin de se maintenir debout. Demandez-leur dexpliquer ce que cet
exercice signifie pour eux. Lidée de montrer comment, au lieu de
tirer la corde par les bouts comme dans une lutte de traction à la
corde, où une seule équipe gagne  nous pouvons aborder des situations de manière à ce que tout le monde gagne, afin de tirer profit du
résultat et den être satisfait. Il est vrai que les gagnants se sentent
heureux  mais comment se sentent les perdants?
Réimprimé avec lautorisation de Alice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA,
Stratégies de Communication dEtablissement de Relations, pp. 150-151. © Alice
Welbourn et G & A Williams 1995.

CERCLES DE CONFIANCE .........
JEU DEQUIPE SUR LA CONFIANCE

ET LE

SOUTIEN

Demandez aux participants de se mettre en un petit cercle serré au
milieu de la salle. (Si vous avez plusieurs participants, quils forment
de petits cercles de six personnes environ chacun.) Chaque participant doit tour à tour se mettre au milieu du cercle, fermer les yeux ou
se les bander. Il/elle se jettera ensuite en avant, à côté ou derrière 
en gardant les yeux fermés  et tombera dans les bras des autres
participants. Chaque participant a besoin de plusieurs tours avant
quun autre naille au milieu du cercle. Il peut avoir peur la première
fois mais se sentira plus en sécurité grâce au travail collectif du groupe.
A la fin de lexercice demandez aux participants ce quils ont appris
les uns des autres en pratiquant cet exercice dans chaque groupe.

8

Réimprimé avec lautorisation de Alice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA,
Stratégies de Communication dEtablissement de Relations, pp. 184-185. © Alice
Welbourn et G & A Williams 1995.
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TRAVERSER LE CERCLE ........... JEU SUR LA
CONFIANCE, LA COOPERATION ET LE RISQUE
Demandez aux participants de former un grand cercle. Chaque participant identifie celui qui est en face de lui. Quand vous donnez le
Signal Allez, chaque participant doit fermer les yeux, traverser le
cercle et occuper la place de celui qui lui faisait face. Tous les participants le font et ceci au même moment, et ils ne doivent pas risquer
un coup dil. Les participants sembrouillent assez mais finissent
par se mettre en ordre. Après, demandez aux participants comment
ils se sentent en faisant cet exercice les yeux fermés. Quel rapport cet
exercice a-t-il avec les expériences de la vie?

LA LIGNE DROITE ............. JEU SUR
CONFIANCE, LE SOUTIEN DU GROUPE

LA

Procurez-vous un bandeau. Invitez un participant à se diriger en ligne
droite vers lautre côté du lieu de réunion. Bandez-lui les yeux et
faites-le tourner plusieurs fois avant de le laisser savancer en ligne
droite vers lautre côté du lieu de réunion- pour en atteindre un point
convenu. Demandez au reste du groupe de garder le silence, de ne
pas lencourager ni le guider. Ils ne doivent pas le toucher. Quand la
personne dont les yeux sont bandés atteint lautre côté, demandezlui denlever le bandeau. Faites la comparaison entre son point
darrivée et lendroit quil devra atteindre. Demandez-lui comment
il se sentait de navoir reçu aucun commentaire des autres. Faites-le
porter à nouveau le bandeau et répétez lexercice, cette fois avec
lencouragement des autres. Ils ne doivent toujours pas le toucher.
Vous pouvez enfin demander à un autre volontaire de répéter
lexercice avec laide des autres participants qui le guideront par la
main. Etablissez les différences entre ce quils ont senti durant les
divers procédés. Soulignez à quel point on se sent en sécurité en
ayant le soutien et lorientation des autres. Ceci est un bon exercice
pour des discussions sur les questions relatives aux personnes vivant
avec le VIH/SIDA.
Réimprimé avec lautorisation de Alice Welbourn et ACTIONAID de louvrage:
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA
Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, pp. 33-34. © Alice
Welbourn et G & A William 1995.

LE CERCLE DE YERT.......... JEU SUR LA
FORMATION DEQUIPE, LA CONFIANCE ET LE
SOUTIEN
Les participants doivent être en nombre pair. Assignez un nom à
chacun deux, en alternant les noms  comme Lait, Eau, Lait, Eau.
Ils doivent se tenir par la main, les coudes contre les coudes. Lorsque
vous dites Lait tous les Laits doivent sincliner (se pencher en
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avant) tandis que les Eaux se pencheront en arrière. Notez comment cette tension maintient le groupe soutenu. Changez maintenant,
et dites, Eau Toutes les Eaux se penchent en avant tandis que les
Laits se penchent en arrière. Vous pouvez continuer à le faire
doucement, pour montrer comment le changement et la tension
peuvent être encore très positifs pour léquipe.

Qui Est le Leader?......... ... Jeu sur
lOrientation ou Strategie de Réflexion
Demandez aux participants de se mettre en cercle. Demandez un
volontaire et faites-le sortir de la salle. Les personnes qui sont dans
le cercle doivent secrètement choisir le Leader. Le Leader doit
initier une action, comme battre des mains, danser ou frapper du pied.
Cette action doit changer toutes les 15 secondes. Les autres membres
du cercle doivent suivre les mouvements du leader, sans le regarder
directement, ni le trahir. Le volontaire est ramené dans la salle pendant le déroulement de cet exercice; ce dernier a trois opportunités
pour deviner qui est le leader.

SUIVRE LE LEADER .......... JEU SUR LA
CONDUITE OU LA PRESSION DU GROUPE
Demandez aux participants de former un cercle. Le leader se met au
milieu du cercle et crie: Suivez, Suivez, Suivez! A ce cri, le groupe
répond Suivez, Suivez, Suivez! pendant quil court autour du cercle.
Le leader répète, Suivez, Suivez, Suivez! Le groupe répond,
Suivez, Suivez, Suivez! Le leader: Suivez le leader. Le groupe:
Suivez le leader. Maintenant le leader initie dautres actions telles
que danser, sauter ou chanter, et il dit Je danse! Je danse! Je danse!
Ou je saute. Je saute! Je saute! Le groupe répond en imitant tout ce
que le leader fait. Le leader continue de dire Suivez! Suivez! Suivez!
Et tout le processus jusquà ce que tout le monde soit épuisé.

CONFIANCE ENTRE MERE ET FILS. .........
JEU SUR LA COMMUNICATION, LA CONFIANCE
Demandez aux participants de former des couples. Les couples doivent
choisir une personne pour être la mère et une autre pour être
lenfant. Chaque couple doit aussi choisir un animal. La mère
doit imiter le cri de lanimal pour que lenfant connaisse la voix de
sa mère. Maintenant séparez les groupes  les mères dun côté et les
enfants de lautre côté. Les enfants doivent fermer les yeux. Les Mères
imiteront le cri de lanimal tout en bougeant dans la salle. Les enfants
doivent essayer de trouver leurs mères et les toucher les yeux fermés.
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ECOUTER LES AUTRES ..........
JEU SUR LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Organisez les participants par paire. Lun doit relater à lautre un
événement qui la rendu très heureux. Celui qui écoute ne doit rien
dire mais se concentrer sur ce qui est en train dêtre dit. Après deux
minutes, vous demandez aux écouteurs de cesser découter. A ce point
lorateur doit continuer de décrire son heureuse expérience, mais
lécouteur doit cesser découter complètement. Il pourrait bailler,
regarder ailleurs, se retourner ou siffler. Limportant est quil ne doit
plus bien écouter ce que lorateur continue de narrer. Après quelques
minutes, criez Stop! A ce point lorateur et lécouteur doivent
changer de rôles et refaire lexercice. Demandez aux participants
comment ils se sont sentis en tant quécouteurs narrant une histoire à
un interlocuteur intéressé et attentif, par rapport à un mauvais écouteur.
Traitez lexercice.
Réimprimé avec lautorisation de Alice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels sur le VIH/SIDA, Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, p. 37. © Alice Welbourn et G & A
Williams 1995.

LA GESTUELLE ..............
LES STRATEGIES DE COMMUNICATION
Organisez les participants par paire. Chaque couple doit en premier
lieu songer à une discussion que lun deux a eue avec son/sa
époux(se), un ami ou avec nimporte qui, et qui développe un argument. Le couple doit dabord déterminer les deux personnages et
leurs relations. Ensuite ils doivent représenter largument entre eux
et mimer en utilisant uniquement leurs corps et lexpression de leur
visage, sans prononcer un mot. Donnez quelques minutes au couple
pour le réaliser. Ensuite invitez-le à rejoindre le grand groupe.
Choisissez deux couples dont les scènes paraissent particulièrement
claires. Demandez au premier couple de présenter à nouveau cette
scène au milieu du cercle. Demandez aux membres de lauditoire de
relater lhistoire que le couple mime. Faites ressortir à quel point il
peut nous être facile de savoir ce qui se passe généralement à travers
ce que nous faisons avec nos corps. Répétez avec le second groupe.
Faites ressortir dautres types de gestes tels que le regard, la distance
entre les gens, et les positions. En dernier lieu, suggérez aux participants de penser, pendant les jours et les semaines à venir, à la façon
dont ils utilisent leurs corps pour communiquer entre eux. Encouragezles à penser à comment ils pourraient utiliser leurs corps de différentes
façons dans divers contextes pour transmettre divers messages.
Réimprimés avec lautorisation dAlice Welbourn de louvrage Stepping Stones:
Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, p. 38. © Alice Welbourn et G & A Williams 1995.

258

CORPS

DE LA

PAIX

ANNEXES

PASSEZ LIMAGE .............. STRATEGIES
DE COMMUNICATION OU PERCEPTIONS
Voici une bonne animation pour illustrer les perceptions que différents
individus ont de ce quils entendent. Demandez à cinq volontaires de
quitter la salle pour quelques minutes. Produisez une feuille de papier
et demandez aux participants restants de convenir dune illustration
et que deux ou trois personnes la réalisent. Lillustration pourrait
comprendre, par exemple, une maison, des animaux, un arbre, et ainsi
de suite. Que lillustration ne soit pas trop compliquée. Cachez ensuite
lillustration et demandez à ce quon appelle les cinq volontaires.
Montrez lillustration à un volontaire pendant une minute environ.
Ce volontaire doit décrire verbalement lillustration au second
volontaire qui la décrira à son tour à un troisième volontaire et ainsi
de suite. Lorsque le cinquième volontaire aura entendu une description de lillustration on lui donnera une nouvelle feuille de papier des
marqueurs ou des crayons. Il devra alors essayer de réaliser lillustration selon la compréhension quil a de la description. Il ne doit recevoir
aucune aide du groupe. Lorsquil laura finie, comparez-la avec
loriginal. Il doit y avoir dintéressantes différences. Remerciez les
cinq volontaires. Faites ressortir quil nous est souvent plus difficile
que nous ne le pensons de comprendre les choses de la même façon.
Réimprimé avec lautorisation dAlice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, les
Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, pp. 66-67. © Alice
Welbourn et G & A Williams 1995.

LE JEU DU PAPIER PLIANT ........ SRATEGIES
DE COMMUNICATION OU PERCEPTIONS
Vous aurez besoin pour ce jeu, de feuilles de papier, une pour chaque
participant. Demandez aux participants de fermer les yeux. Faitesles promettre de les garder fermés. Donnez à chaque participant une
feuille de papier. Demandez-leur ensuite de faire ce qui suit:
Plier leur feuille en deux. Déchirer le coin droit du bas de la feuille.
Plier le papier en deux une nouvelle fois. Puis, en déchirer le coin
gauche du bas. Rappelez-leur de ne point jeter de coup dil.
Demandez-leur maintenant douvrir les yeux et de déplier leurs
feuilles de papier, et de les donner à dautres participants. Elles
présenteront différentes déchirures. Demandez aux participants ce
que cet exercice leur démontre. Montrez-leur comment même des
instructions simples peuvent être comprises de différentes façons par
différentes personnes. Souvent nous pensons que nous disons
clairement quelque chose à quelquun et nous nous rendons compte
plus tard que ce que nous avons voulu dire est tout à fait différent de
ce quil a compris. Les instructions ont été correctement suivies mais
les résultats ont été différents. Ce jeu peut servir dintroduction à la
Prévention du VIH (Session 6, 3ème partie, comment mettre un
préservatif).
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Réimprimé avec lautorisation de Alice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones : Un Ensemble Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies
de Communication et dEtablissement de Relations, pp. 90-91. © Alice Welbourn
et G & A Williams 1995.

LES RUMEURS, LE TELEPHONE .............
LA COMMUNICATION
Demandez aux participants de se mettre en cercle ou en rang. Pensez
à lavance à une phrase comme combien de personnes aiment
travailler au jardin ou jaimerai marcher vers la rivière, ou toute
autre phrase. Dites tout bas cette phrase à la personne à votre droite.
Cette personne la répète à celui qui est à sa droite et ainsi de suite,
tout le long du cercle. Chaque personne ne doit murmurer que ce
quil a entendu, et ne doit pas demander que cela lui soit répété.
Finalement la personne à votre gauche doit être la dernière à entendre
la phrase après quelle ait été répétée tout le long du cercle. Demandezlui de la répéter à haute voix. Ensuite annoncez au groupe ce que
vous avez dit au départ. La première phrase est généralement très
différente de la dernière.
Discutez de comment ceci se rapporte aux stratégies de communication.

CRIEZ, CHUCHOTEZ, CHANTEZ!
LA COMMUNICATION

..........

Demandez aux participants de se mettre en cercle. Expliquez que
vous appellerez le nom de quelquun en traversant le cercle en direction de cette personne. Celle-ci doit alors quitter sa place dans le
cercle pour celle que vous occupiez. Ensuite elle doit appeler le nom
dune autre personne qui doit aussi bouger, et ainsi de suite. Lorsque
votre nom sera à nouveau appelé, continuez le jeu, mais cette fois,
murmurez le nom de la personne que vous avez choisi et demandez
aux autres de murmurer aussi quand viendront leurs tours. Enfin,
lorsque votre nom sera à nouveau appelé, dites que cette fois le nom
de la prochaine personne doit être chanté. Continuez jusquà ce que
tout le monde ait sa chance.
Réimprimé avec lautorisation dAlice Welbourn et ACTIONAID de louvrge Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, Stratégies
de Communication et dEtablissement de Relations, p. 28. © Alice Welbourn et G
& A Williams 1995.

LES POSITIONS PRE-ETABLIES ...............
LES DIFFERENTES PERCEPTIONS DE LA VIE
Cet exercice aide les participants à réaliser que nos perceptions des
choses sont basées sur notre propre être et sur nos expériences
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respectives. Demandez aux participants de se mettre en cercle et quun
volontaire se mette au milieu. Demandez-lui de rester calme en
affrontant les questions et réponses qui vont suivre. Expliquez aux
participants que vous allez poser quelques questions auxquelles ils
répondront chaque fois, compte tenu de ce quils peuvent réellement
voir depuis leur place, et non ce quils savent être déjà sur place.
Demandez à quelquun derrière le volontaire: Combien dyeux a-til? Posez la même question à quelquun se trouvant directement à
côté du volontaire. Placez ensuite quelquun dautre au milieu.
Choisissez une autre partie du corps; les bras par exemple. Posez les
mêmes questions à dautres personnes. Demandez enfin à un participant de marcher autour du cercle, de regarder le volontaire sous tous
les angles. Demandez-lui de faire un commentaire simultané de ce
quil voit ou de sa vision des changements du volontaire. Après que
tous les participants se soient assis, demandez-leur de considérer
comment notre perception dune situation modifie notre compréhension. Comment pouvons-nous donner une image plus complète la
plupart du temps? Dans quelle mesure pouvons-nous relier cet
exercice à notre expérience de tous les jours?
Réimprimé avec lautorisation dAlice Welbourn et ACTIONAID de: louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, les
Stratégies de Communication et dEtablissement de Relations, p. 45. © Alice
Welbourn et G & A William 1995.

JE VAIS EN VOYAGE ............
LE SOUTIEN, TOUT SIMPLEMENT AMUSANT!
Demandez aux participants de se mettre en cercle. Commencez à
dire, Je vais en voyage et jembrasse et je donne une tape dans le
dos. Embrasser la personne à votre droite. Elle doit ensuite dire;
Je vais en voyage et jembrasse et je donne une tape dans le dos.
Elle doit aussi embrasser la personne qui se trouve à côté delle et lui
donner une tape dans le dos. Continuez jusquà ce que tout le monde
soit passé une fois et ait répété ce qui a été dit et fait précédemment
en ajoutant une nouvelle action à la liste. Si quelquun oublie la
séquence, encouragez les autres à laider à bien le faire. (Si vous
travaillez avec un groupe dans lequel il nest pas recommandé de se
toucher, faites le même exercice comme un simple jeu de mémoire)
tel que: Je vais en voyage et je prends une orange. Je vais en
voyage et je prends une orange et une chaise. Je vais en voyage et
je prends une orange, une chaise et un lecteur de cassettes.

8

Réimprimé avec lautorisation dAlice Welbourn et ACTIONAID de louvrage
Stepping Stones: Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, les
Stratégies de Communication, et dEtablissement de relations, p. 178. © Alice
Welbourn et G & A Williams 1995.
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ÇA POUSSE!!! ........... LA RESOLUTION DE
CONFLITS, LES STRATEGIES DE COMMUNICATION
Demandez aux participants de former deux lignes de façon à ce que
chaque participant puisse toucher par la main celui qui lui fait face
dans lautre ligne. Dénommez la première ligne: Ligne une et la
deuxième ligne: Ligne deux. Demandez aux membres de la Ligne
une de pousser les membres de la Ligne deux en utilisant seulement
la paume de leurs mains. Les membres de la Ligne deux peuvent
répondre selon leur choix. Après 30 secondes, demandez aux participants de sasseoir en un grand cercle. Demandez-leur comment
ils se sentent en faisant cet exercice. Ont-ils réagi en poussant aussi,
en cédant, ou quoi? Comment ceci se rattache-t-il à leurs expériences
des conflits?
Réimprimé avec lautorisation dAlice Welbourn et ACTIONAID de Tremplins:
Un Matériel de Formation sur le VIH/SIDA, les Stratégies de Communication et
Comment Etablir des Relations, p. 134. © Alice Welbourn et G & A Williams
1995.

LA VIANDE! LA VIANDE! LA VIANDE!
AMUSANT TOUT SIMPLEMENT

..........

Demandez aux participants de se mettre en cercle. Une personne crie
LA VIANDE! LA VIANDE! LA VIANDE! Le groupe répond LA
VIANDE! et le groupe dit LA VIANDE! Le volontaire énumère
les types de viandes qui peuvent être mangés, tels que le poulet ou
le mouton ou le serpent. Sil peut être mangé, le groupe doit
sauter et dire La viande! Sil ne peut être mangé le groupe demeure silencieux. Quiconque manquera de sauter quand la viande
peut être mangée ou sautera quand elle ne peut être mangée, devra se
mettre au milieu du centre et conduire le tour suivant.

FEU SUR LA MONTAGNE..........
TOUT SIMPLEMENT AMUSANT!
Demandez aux participants de former deux cercles - un petit dans un
plus grand. Chaque personne du petit cercle doit avoir quelquun
derrière elle. Il doit avoir un nombre égal de participants. Vous restez
au centre des cercles. Le cercle extérieur doit ensuite tourner autour
du cercle intérieur pendant que vous dites: Feu sur la montagne!
Ils répondent Feu! Vous dites, Feu sur la montagne. Ils disent
Feu! Vous continuez jusquau moment où vous direz Eteignez le!, et sauterez devant un des membres du cercle intérieur. Chacun
des participants du cercle extérieur essaie de se mettre devant un
membre du cercle intérieur. Une personne sera laissée sans place et
cette personne se met au centre et continue le jeu.
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BANANE-BANANE-NOIX DE COCO ...........
AMUSANT TOUT SIMPLEMENT
Demandez aux participants de sasseoir ou de se tenir debout en cercle.
Un volontaire marche derrière les participants et leur touche la tête
en disant, Banane, Banane, Banane ainsi de suite. Lorsque le
volontaire finalement touche quelquun et dit, Noix de coco!, cette
personne doit chasser le volontaire autour du cercle. Le volontaire
essaie datteindre la place laissée libre avant dêtre rattrapé.

LES CHAISES MUSICALES ...........
TOUT SIMPLEMENT AMUSANT!
Pour cette animation vous aurez besoin dun poste radio ou des cassettes. Disposez une série de chaises en ligne. Mettez une autre série
par le dossier directement derrière et touchant la première série de
chaises. Il doit y avoir une chaise de moins que le nombre de participants. Les participants doivent danser autour des chaises. Lorsque la
musique sarrête, ils doivent sasseoir rapidement. Quiconque restera
sans chaise sort du jeu. Enlevez une chaise et recommencez. Le dernier
à rester est le gagnant. (Ce jeu est très amusant si vous variez les
types de musique. Lorsque du Kwassa-Kwassa se joue, les participants dansent du Kwassa-Kwassa; sil sagit du Reggae, ils doivent
danser du Reggae, et ainsi de suite.)

ZAMBIE  MALAWI  MOZAMBIQUE
TOUT SIMPLEMENT AMUSANT!

........

Avec de la craie tracez trois lignes par terre dans la salle. Marquez
Zambie sur la première ligne, Malawi sur la ligne du milieu, et
Mozambique sur la troisième ligne. Tous les participants doivent se
mettre sur la ligne du Malawi. La personne qui passe lappel crie le
nom des différents pays et les participants sont supposés sauter dun
pays à un autre (sur la ligne). Tout participant qui manque de sauter,
saute sur un pays inapproprié, tombe ou vacille sort du jeu. Le participant qui reste le plus longtemps dans le jeu est le vainqueur.

CONTINUEZ! ..........
AMUSANT TOUT SIMPLEMENT!

8

Demandez aux participants de former un cercle. On choisit un
volontaire pour aller dehors. Le cercle de participants choisit un petit
article à cacher au volontaire. Le groupe entier commence à chanter,
Continuez! Continuez! Continuez! (Suivant le ton de Auld Lang
Syne.) Le volontaire revient dans la salle et commence à bouger. Sil
est très loin de lobjet caché, le chant devient plus fort. Sil est très
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proche de lobjet caché, le chant devient plus lent et plus doux.
Continuez de chanter jusquà ce que le volontaire trouve lobjet caché.

MAIN DANS LA MAIN .............
CLÔTURE OU EXERCICE DEVALUATION
Chacun reste dans un cercle serré. Demandez à la première personne
à votre gauche de tendre la main droite vers le milieu du cercle et de
dire ce quil a trouvé de difficile dans la session et ensuite ce quil a
trouvé bon. Demandez-lui demployer ces phrases: Je ne lai pas
aimé quand  suivi de Je lai aimé quand  Demandez à la
personne à votre gauche de répéter ceci, en plaçant sa main au-dessus
de la main déjà tendue vers le centre, en mettant en exergue aussi
bien le côté difficile que celui passionnant de la session.
Continuez jusquà ce que tous les participants aient leurs mains droites
placées lune au-dessus de lautre dans le cercle. Finissez en disant
que ces mains qui forment un tour peuvent représenter notre force en
étant ensemble comme un groupe.
Réimprimé avec lautorisation dAlice Welbourn et ACTIONAID de tremplins:
Un Ensemble de Matériels de Formation sur le VIH/SIDA, les Stratégies de Communications et dEtablissement de Relations, pp. 40-41. © Alice Welbourn et G &
Williams 1995.
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ANNEXE II:
LES PAUSES BRÈVES

LE SAC A AMUSEMENT (GAITE)
Découpez de petits papiers et écrivez-y différents mots, actions et
personnes.
Pliez les papiers et écrivez le nom de divers participants sur le papier
plié. Mettez tous les papiers dans un sac ou dans une caisse. Chaque
fois que le groupe devient ennuyé ou a besoin dune pause, quelquun
peut crier, Le sac à Gaîté et tirer un papier du sac. Le papier doit
être remis à la personne dont le nom y apparaît. Cette personne se
mettra devant la salle et représentera ce qui est écrit sur le papier
sans parler. Les autres participants doivent deviner ce que la personne
est en train de représenter. Vous pouvez choisir pour votre sac à
Amusement (Gaîté), des mots, des actions etc. qui aillent de pair
avec le type particulier de formation que vous réalisez. (Par exemple
si votre session est sur le VIH/SIDA ou une sexualité plus saine,
vous pouvez utiliser des idées comme mettre un préservatif ou les
souteneurs.)

EXEMPLES DIDÉES
(GAÎTÉ)

DE

SAC

À

AMUSEMENT

Voici des idées que vous pouvez essayez:
Kwassa-Kwassa*

Ingoma*

Mbumba*

Un homme ivre

Une femme enceinte

Un chauffeur

Un conducteur
de minibus

Fumer de la
marijuana

Sembrasser

Courir une fille

Le directeur

Le pêcheur

8

Le Serpent
* Tous représentent des types de danses ou des rituels du Malawi.
Choisissez dautres types de danse ou de rituels propres à votre
pays.
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N-O-I-X DE C-O-C-O
Ceci est un rapide étirement des membres du groupe après quils
soient restés longtemps assis. Que tout le monde se lève et se disperse. Le facilitateur conduit le groupe en utilisant son corps pour
épeler le mot Noix de Coco. Le groupe doit continuer de sétirer et
dépeler  de plus en plus vite.
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ANNEXE III:
DES IDEES ASSORTIES

Voici un fouillis didées et de techniques à réaliser avec vos groupes:

DONNEZ UN NOM À
VOTRE PERSONNALITÉ
Pour ajouter un peu de gaîté à vos introductions initiales, faites dire
aux participants leurs noms et donner ensuite un nom à leur
personnalité en utilisant des mots descriptifs qui commence par la
même initiale que leurs noms. Par exemple, Hélène signifie heureux
ou habile Marie signifie mignonne ou magnifique, Jean signifie
Joyeux ou joueur. Ceci peut aussi vous donner la chance de
connaître un peu plus chacun des intervenants, comme ceux qui sont
particulièrement sociables et qui pourraient présenter des jeux de rôles.

SE DÉFAIRE

DE

SON TITRE

Voici une technique particulièrement efficace si votre groupe est
constitué de différents niveaux de la hiérarchie ou de la communauté.
(Par exemple, si le groupe est composé de directeurs et denseignants
ou si vous formez un groupe composé des dirigeants de la communauté.) Lidée est que tous abordent la formation ou le programme
sur le même pied dégalité. Au moment où les participants entrent
dans la salle pour commencer la formation, donnez-leur une étiquette
(des bouts de papier) et demandez-leur dy écrire leurs noms et leurs
titres. Lorsque tout le monde est assis et prêt à faire les présentations,
ne manquez pas de décliner votre nom et votre titre. Ensuite que
chaque participant se lève et décline son nom et son titre. Après quils
se soient tous présentés, parlez un peu de limportance de se sentir à
laise de parler librement, sans réserve, dans un cours de formation
comme celui-ci. Expliquez que souvent les participants ne se sentent
à laise dexprimer leurs opinions de manière véridique parce que
leurs patrons pourraient se trouver dans la salle ou parce que des
participants peuvent croire que certains sont plus instruits queux
etc. Soulignez quil est crucial pour le succès du programme que tout
le monde délaisse ses titres, de même que ses positions dans la société.
Ils doivent aborder les idées et la discussion en tant quêtre humain à

8
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part entière  pratiquants,  pères, mères, volontaires, hommes,
femmes, filles, fils  et non seulement suivant langle que nous
procurent nos titres dans la vie. Après ce discours, expliquez que
nous allons nous libérer des prisons de nos positions et nous sentir
plus à laise à dexprimer nos opinions. Pour être plus précis, déchirez
de façon dramatique votre propre étiquette et représentez-vous en
utilisant seulement le nom par lequel vous voulez être appelé. Circulez
dans la salle avec une poubelle au moment où les participants un à un
déchirent leurs étiquettes et disent aux autres participants le nom par
lequel il souhaite être appelé. Recueillez les étiquettes déchirées et
mises à la poubelle. Distribuez à nouveau si vous le désirez des feuilles
de papier pour servir détiquettes, mais cette fois-ci les participants
doivent y écrire juste le nom par lequel ils veulent être appelés.

LES JOURNAUX
On ne peut trop mettre laccent sur limportance de lutilisation de
journaux ou dagendas dans lexécution de ce programme. Linscription quotidienne des pensées et idées dans un journal aide les jeunes
(et les adultes) à développer des stratégies de réflexion, à mieux gérer
leurs émotions, à mieux se connaître, et à beaucoup plus compter sur
leur propre jugement. Recommandez au groupe de commencer à tenir
un journal. Vous pouvez vous procurer des cahiers ou fabriquer des
journaux avec votre groupe  soyez créatif!
Vous pouvez commencer par assigner des questions ou des thèmes
spécifiques à inscrire dans les journaux, mais après un moment, les
participants doivent commencer à utiliser ces idées tous les jours
pour leurs sentiments. Soulignez quun journal est privé.

LES FEUX

DE

CAMP

Dans plusieurs régions, existe une belle tradition qui consiste à se
rassembler en famille ou entre amis autour dun feu de camp - pour
échanger des anecdotes, des idées, des chansons et parler de sagesse.
(Se passer des mots.) Si possible essayez dajouter cette tradition
touchante et vivante à votre programme. Se rassembler la nuit pour
chanter, danser et raconter des anecdotes peuvent être une expérience
amusante et efficace pour votre groupe. En outre dans cette
atmosphère, les jeunes souvent se sentent même plus libres de se
poser des questions spécifiques, quelque fois des questions embarrassantes.

LES CÉRÉMONIES DALLUMAGE
DE BOUGIES
Lactivité inhabituelle et aussi intéressante à ajouter à votre programme est la cérémonie dallumage de bougies. Vous pouvez utiliser
cette activité (jeu) pour initier votre propre programme, pendant ces
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moments clés du programme (comme les cérémonies de remise de
prix, les évènements importants etc.) ou au moment où votre
programme touche à sa fin. Voici un exemple de la manière dont
vous pouvez utiliser une cérémonie dallumage de bougies au début
de votre programme. Rassembler les participants en cercle. Donnez
une bougie à chacun deux. Pendant que vous tenez une bougie,
expliquez que durant ce programme nous apprendrons au sujet de
nous-mêmes, et nous apprendrons aussi lun de lautre. Nous avons
chacun quelque chose de spécial à partager et à apprendre de tout le
monde dans le groupe. Montrez aux membres du groupe, lénoncé
suivant: (précédemment écrit sur un tableau) une bougie ne perd
rien en allumant une autre bougie. Discutez en tant que groupe de la
signification de cette citation. Eteignez les lumières. Vous allumerez
votre propre bougie pendant que vous résumez la signification de
lénoncé (la phrase). Ensuite, tournez vous et passez la flamme de
votre bougie à la personne à côté, cette personne se tournera et passera
la flamme au suivant et ainsi de suite dans toute la salle. Continuez
de souligner à quel point la salle devient éclairée (plus lumineuse)
par ce partage sans que personne ne perde rien en passant sa flamme
à ses amis. Lorsque toutes les bougies sont allumées demandez à
chacun sil a quelque chose à ajouter. Procédez à la clôture par un
discours ou une pensée, puis, éteignez toutes les bougies.

LES BOÎTES À QUESTIONS
TABLEAUX DAFFICHAGE

OU

LES

Parfois, les participants peuvent se sentir gênés de poser certaines
questions. Il est possible quils aient peur de paraître stupides ou
peut-être que la question est trop intime et personnelle. La question
que beaucoup de personnes ont souvent peur de poser est celle qui a
un grand impact sur leurs vies, et souvent cest une question commune à dautres membres du groupe. La manière efficace de fournir
une tribune à ces importantes interrogations cest la création dune
Boite à Questions ou dun Tableau dAffichage. Créez simplement
une petite boîte dans laquelle les gens peuvent déposer leurs questions. Sortez quotidiennement ou de façon hebdomadaire, les questions et répondez-y sur une feuille de papier. Accrochez la question
et sa réponse au tableau daffichage pour que chacun les lise.

LE THÉÂTRE INVISIBLE

8

La technique dénommée théâtre invisible est une manière très efficace
et excitante dinitier un débat animé pendant la session. Elle fonctionne
mieux pour les thèmes dont la plupart des personnes ont la même
opinion, par exemple dans le cas où la plupart des personnes dans la
salle croient à légalité du genre. Fondamentalement, ce que vous
ferez est dorganiser secrètement le Théâtre invisible avec lun des
participants avant la session. Recommandez à cette personne de
soutenir le contraire de tout ce qui sera avancé, une fois la discussion
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lancée. Cette personne doit continuer à ne pas convenir (être daccord)
en utilisant des arguments de poids (forts) qui clairement
bouleverseront et frustreront tout le groupe. Cette situation forcera le
groupe à mieux justifier ses points de vue - même sils pensaient que
leurs points de vue étaient parfaitement clairs.
Après une discussion et un débat animé, il est mieux pour vous de
dévoiler votre Théâtre Invisible et faire savoir que la personne ne
jouait quun rôle et quelle ne croit pas vraiment en ce quelle
argumentait.

LES DÉBATS
Les débats organisés, autour darguments formels entre deux groupes
divergents sur une question à controverse sont très efficaces. Lutilisation du débat est plus effective si vous:
 Choisissez un thème à forte controverse ou un thème que les participants tiennent vraiment à cur.
 Insistez à ce que les participants adoptent le contraire de largument
dont ils se réclament, ceci les force à penser aux thèmes plus
amplement et de lanalyser sur tous les plans en vue délaborer un
argument efficace. Ceci les aide aussi à voir les choses du point
de vue dautrui.
 Donnez les thèmes du débat une semaine à lavance au plus tôt
pour que les participants fassent des recherches et collectent les
informations pour développer leurs arguments.
 Répartissez les participants en équipes pour le débat. Tâchez de
les faire argumenter et de défendre tour à tour, afin que tout le
monde soit obligé de penser et de participer.
 Obtenez que les juges (enseignants, Personnel de la santé, etc.)
viennent et écoutent les arguments et désigner léquipe gagnante.
Distribuez de petits prix.
 Après le débat, critiquez les arguments utilisés et suggérez des
stratégies pour mieux débattre la prochaine fois.

LA QUESTION

DU

JOUR

Avant chaque session, écrivez une question ou une phrase à controverse au tableau au fond de la salle. Aux moments libres avant,
après ou pendant la session, les participants doivent aller au fond de
la salle et écrire leurs positions ou leurs opinions sur le thème au
tableau. Vous placerez ces idées pendant la session suivante ou à la
fin de la session pour que tout le monde les lise et les reçoive.
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DÉBATS ET QUESTIONS DU JOUR 
SUGGESTIONS DE THÈMES
1. Les préservatifs doivent être disponibles dans les écoles.
2. Les temps ont changé  les relations sexuelles avant mariage
font partie de la vie moderne.
3. Si une femme réalise 67% des heures de travail du monde,
pourquoi reçoit-elle seulement 10% des revenus du monde?
4. Qui doit être responsable de la prévention de la grossesse précoce,
des MST et du VIH/SIDA? Pourquoi?
5. Nous ne devons pas utiliser le préservatif parce quil est contre
les cultures africaines. Sommes-nous daccord? Pourquoi?
6. Un homme demande à sa femme, Pourquoi dois-je utiliser un
préservatif? Es-tu une prostituée? Quels sont vos commentaires?
7. Lobola (prix de la dot) doit être aboli.
8. Les hommes sont les meilleurs présidents parce quils sont
naturellement des leaders (dirigeants).
9. La loi doit obliger les séropositifs à divulguer le nom des partenaires quils ont infectés.
10. Cest bon pour un garçon dexpérimenter les relations sexuelles
avant mariage, mais si une fille en fait lexpérience elle est une
prostituée.
11. La communauté doit prendre des mesures pour prévenir du VIH/
SIDA.
12. Les femmes doivent bien manger et se reposer souvent quand
elles sont enceintes.
13. Si une femme est éduquée, la santé de ses enfants est grandement
améliorée.
14. Seuls les hommes ont le droit de décider du document des relations sexuelles avec leurs femmes.
15. Poursuivre des études est la meilleure manière pour les femmes
dêtre indépendantes.
16. Avoir plus dune partenaire sexuelle vous procure une vie bien
remplie

8

17. Labus de lalcool conduit à des comportements sexuels à risque.
18. Lusage du préservatif vous empêche dexpérimenter le véritable
plaisir sexuel.
Les techniques du Théâtre Invisible et de la Question du jour ont été présentées
à latelier du Corps de la Paix/Malawi sur la Promotion de la Santé Sexuelle,
tenu à Lilongwe, Malawi, en Juillet 1996.
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ANNEXE IV:
IDÉES ET JEUX

LEXERCICE

SUR LA PERTE

Lexercice sur la perte procure un cadre efficace pour discuter de
lempathie de ceux qui font lexpérience dune perte ou dun chagrin, particulièrement ceux infectés ou affectés par le VIH/SIDA.
Avant dintroduire ce sujet, passez un moment à réviser quelquesunes des questions que vous avez traitées. Expliquez que nous sommes
sur le point de faire un exercice qui nous aide à considérer le VIH/
SIDA dun point de vue très personnel.
Demandez aux participants de dégager tout ce quil y a sur leurs
tables à lexception dune feuille de papier et dun stylo ou dun
crayon. Dites-leur de numéroter leurs feuilles de papier de 1 à 15.
Expliquez que vous allez lire cinq phrases, par rapport auxquelles ils
vont répondre sur leurs feuilles. Il est très important de souligner que
personne ne doit voir leurs feuilles  elles ne seront pas ramassées.
Elles ne seront pas utilisées plus tard. Les feuilles sont leur propriété
personnelle.
Faites cet exercice lentement et avec beaucoup de sérieux. Les participants doivent réaliser limpact complet de cette discussion. Lisez
une à une les phrases et dites aux participants décrire leurs réponses
sur leurs feuilles. Rappelez-leur quelles ne seront pas partagées avec
les autres.
1. Ecrivez le nom dune possession personnelle que vous aimez
le plus. Peut-être que cest votre maison ou un article particulier
que votre grand-mère vous a donné, ou un livre, ou toute autre
chose. Vous lui attribuez le numéro 1.

8

2. Ecrivez la partie de votre corps dont vous êtes le plus fier.
Peut-être que vous aimez réellement vos yeux ou vous êtes très
fier de vos cheveux ou vous aimez vos oreilles parce quelles
vous aident à écouter de la musique ou vous aimez votre voix
parce quelle vous permet de chanter. Attribuez-lui le numéro 2.
3. Ecrivez le nom de lactivité que vous aimez le plus pratiquer,
peut-être que votre préférence va pour un évènement religieux,
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pour le football, ou la danse, ou toute autre activité. Quaimezvous faire le plus au monde? Attribuez-lui le numéro 3.
4. Ecrivez un secret ou quelque chose de très confidentiel vous
concernant que personne dans le monde ne sait, excepté peutêtre une personne. Chacun de nous a un secret ou quelque chose
de très privé quil ne veut pas que dautres sachent. Ecrivez cette
information personnelle et privée sous le numéro 4. (Rappelez
aux participants que personne dautre queux-mêmes ne verra
cette feuille.)
5. Ecrivez ensuite le nom de la personne dont lamour et le soutien
représentent beaucoup pour vous dans votre vie.
Après que tout le monde a fini, expliquez que vous examinez à
nouveau la liste. Pendant que vous examinez chaque phrase, ils
doivent simaginer vivre ce que vous êtes en train de dire.
1. Imaginez quil sest passé quelque chose de terrible qui cause la
perte de la possession matérielle que vous aimez le plus. Soit
suite à un vol ou à une perte quelconque vous vous en êtes séparés
pour toujours. Vous ne reverrez jamais larticle inscrit sous le
numéro 1. Prenez votre stylo ou votre crayon et barrez le numéro
1 maintenant.
2. Imaginez quun accident ou un événement malheureux cause la
perte de la partie de votre corps dont vous êtes le plus fier. Cette
partie de votre corps sen est allée, et vous ne laurez plus jamais
aussi longtemps que vous vivrez. Barrez maintenant le numéro 2
à laide de votre stylo ou de votre crayon.
3. Imaginez que ce même accident ou événement malheureux vous
empêche de pratiquer votre activité favorite à jamais. Vous ne
serez plus jamais, pendant toute votre vie, capable de pratiquer
lactivité que vous avez inscrite au numéro 3. Barrez maintenant
le numéro 3 à laide de votre stylo ou votre crayon.
4. Imaginez quà cause de toutes les situations ci-dessus énumérées,
votre secret a été divulgué. Tout le monde sait maintenant ce que
vous avez inscrit au numéro 4. Il est su de tout le monde - tout le
monde à lécole, dans la ville, à léglise et dans la communauté,
sait ce que vous avez inscrit au numéro 4. Ecoutez, à laide de
votre stylo ou de votre crayon, encerclez le numéro 4.
5. Enfin, à cause de tous ces changements (la perte de votre possession, la perte dune partie de votre corps, ne pas être capable de
pratiquer votre activité favorite, et votre secret su de tout le
monde), la personne que vous aimez le plus au monde vous quitte
pour toujours. Vous ne verrez plus jamais cette personne que
vous aimez et qui est votre plus importante source de soutien.
Barrez maintenant le numéro 5 à laide de votre stylo ou de votre
crayon.
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Observez quelques moments de silence pour permettre aux participants de sentir vraiment ce que vous venez de dire. Les gens se sentent
généralement un peu bouleversés et mal à laise à ce niveau.
Demandez maintenant aux participants de décrire en un mot ou en
une phrase les émotions quils ressentent. Notez les mots au tableau.
Continuez détudier jusquà ce que toutes les idées possibles soient
épuisées. Votre liste comprendra: Tristesse, chagrin, envie de se
suicider, désespéré, esseulé, malheureux, déprimé, coléreux, incrimination des autres, démotivé.
Demandez aux participants de considérer la liste que vous avez créée,
et dimaginer comment ces sentiments se rattachent au fait dêtre
positif au test du VIH/SIDA. Discutez des liens (relations) entre cet
exercice et le fait dêtre positif au test du VIH/SIDA. Rappelez aux
participants quils sont placés dans la situation dune personne vivant avec le VIH/SIDA et permettez-leur dexpérimenter les très fortes
émotions que cette personne devra gérer chaque jour. Discutez de ce
que ceci signifierait pour le soutien quils pourraient apporter aux
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Comment peuvent-ils aider
quelquun dans cette situation? Comment se sentiraient-ils si eux ou
quelquun quils aiment se trouvent impliqués dans cette situation?

LE JEU DE VRAI OU FAUX
(ETRE DACCORD OU NE PAS LETRE)
Le jeu de Vrai ou Faux est une technique amusante quon peut utiliser
pour tous les thèmes. Il permet davoir une idée du niveau des participants lorsque vous abordez pour la première fois un thème. Il
permet aussi de développer des stratégies de réflexion au moment où
les participants débattront et soutiendront leurs positions. Il vous
permettra aussi de découvrir les positions. Il vous permettra également
de découvrir les leaders ou les personnes pleines dassurance pendant que certains les regarderont démontrer la véracité de lénoncé.
Voici comment le jeu est joué:
1. Imprimez Vrai en grands caractères sur une feuille de papier.
Accrocher la feuille au mur.
2. Imprimez Faux sur une autre feuille. Accrochez la feuille au
mur opposé.
3. Dégagez un espace entre les deux signes.

8

4. Demandez aux participants de se rassembler au milieu de lespace
dégagé. Le facilitateur lit une phrase, et les participants courent
vers le signe quils jugent approprié. Sils pensent que la phrase
est vraie, ils iront vers le signe vrai, sils pensent que cest
faux ils iront vers le signe faux. Sils sont indécis ou pensent
quelle est peut-être à la fois vraie et fausse, ils doivent rester sur
place, au milieu.
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5. Demandez aux participants, dexpliquer ou de défendre pourquoi
ils ont choisi le côté quils occupent. Il est bon de demander à
chaque partie de sexpliquer à mesure que sinitie un débat sur la
réponse appropriée. Le facilitateur ne donnera la réponse appropriée et des informations complémentaires que lorsque tous ceux
qui le souhaitent se seraient exprimés.
6. Insistez sur les bonnes stratégies de communication et de
résolution de conflit en suggérant que chaque partie accepte les
points de vue de la partie opposée avant démettre ses propres
opinions.
7. Tout le monde revient au milieu et le jeu recommence avec une
autre question.
Exemples dénoncés  Les Sessions traitant des Réalités du VIH/
SIDA
Vous trouverez ci-dessus une suggestion de liste dénoncés à utiliser
pendant les sessions traitant des Réalités du VIH/SIDA.
Pour obtenir des réponses et des explications à ces énoncés, référezvous à la session: Faire Face aux Réalités du VIH/SIDA et des MST
dans la 3ème Partie.
1.

Quelquun qui a une maladie sexuellement transmissible a de
forte chance dêtre infecté par le VIH.

2.

Le préservatif a de petits trous pas lesquels le VIH peut passer.

3.

Le VIH peut-être inoculé par les moustiques.

4.

Un bébé mis au monde par une séropositive aura aussi le VIH.

5.

Vous pouvez dire si quelquun a le VIH rien quen le regardant.

6.

Il est plus sécurisant de porter deux préservatifs au lieu dun.

7.

En multipliant vos rapports sexuels, vous pouvez éjaculer plus,
et le VIH sen ira de votre corps.

8.

Les femmes mariées ont plus de chances de ne pas contacter le
VIH/SIDA que les femmes célibataires.

9.

Si un homme utilise le préservatif pendant plus de deux ans il
devient infertile.

10. Quelquun qui a la tuberculose et qui perd du poids est infecté
par le VIH/SIDA.
11. Quelquun paraît en bonne santé, par conséquent il na pas le
SIDA.
12. Vous pouvez être infecté par le VIH si vous buvez dans le même
verre quune personne ayant le SIDA.
13. La vaseline est un bon lubrifiant pour le préservatif.
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14. Il est sain davoir juste une seule fois des rapports sexuels non
protégés.
15. Vous pouvez attraper le VIH en mangeant de la nourriture
préparée par quelquun qui a la VIH ou le SIDA.
16. Une personne peut-être déclarée négative au test de dépistage
du SIDA et lavoir encore.
17. La morsure de chien peut vous donner le SIDA.
18. Seuls les hommes peuvent recevoir des préservatifs.
19. Il y a un nouveau médicament en Amérique qui peut guérir le
SIDA.
Ce jeu peut être adapté à tous les thèmes. Vous pourriez utiliser la
version du jeu être ou ne pas être daccord si vous employez la
technique de clarification des valeurs. Voici ci-dessous quelques suggestions de phrases pour la clarification des valeurs. Souvenez-vous
que ce sont des questions dopinion, qui en tant que telles, nont pas
de réponses appropriées .
1. Une femme qui est séropositive ne doit plus allaiter son enfant.
2. Si une personne est séropositive, elle ne doit plus avoir des rapports sexuels.
3. Le SIDA est une maladie qui vient de lAmérique.
4. Les personnes qui vivent avec le SIDA doivent être encouragées
à prendre soin delles-même autant que possible.
5. Le préservatif va contre notre culture en Afrique; Donc nous ne
devons pas lutiliser.

VIH/SIDA: LE

JEU DE LEPIDÉMIE

Le Jeu de lEpidémie est parfois appelé le Jeu de la Transmission
ou Jeu du Haricot. (Il peut se faire avec des haricots de différentes
couleurs.)
Dans cette version, nous utiliserons des cartes. Supposons quil y a
12 personnes qui jouent. Faites 12 petites cartes: trois avec linscription X en rouge; Quatre avec linscription C. Et les cinq restants
avec des points noirs. Chaque participant doit recevoir une carte. Ils
ne doivent pas regarder sur leurs cartes. Ils doivent maintenir des
cartes pliées dans leurs mains. Dites aux participants quils doivent
circuler dans la salle et saluer trois personnes. Ils doivent les saluer
seulement et se souvenir de celles quils ont saluées. Ils ne doivent
regarder la carte de qui que ce soit.

8
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Après les salutations, demandez à tous de sasseoir. Maintenant chacun
doit regarder sa carte. Sur un flip chart, écrivez un X en rouge.
Demandez à tous ceux qui ont un X rouge de se lever. Informez le
groupe que ces personnes ont le VIH. Demandez au groupe de bien
regarder les personnes qui sont debout. Tous ceux qui ont été salués
par ces derniers doivent aussi se mettre debout. Ils sont aussi infectés.
Maintenant, dites à tous de bien regarder ceux qui sont debout. Tous
ceux qui les ont salués sont infectés par le VIH. Continuez jusquà ce
que la plupart deux soient debout.
Inscrivez un C sur le flip chart. Demandez si certains ont ce symbole
sur leurs cartes. Demandez à ceux-là de sasseoir. Dites aux groupes
que ceux-là ont utilisé le préservatif. Ils ne sont pas infectés. Tout le
monde peut sasseoir maintenant.
Demandez au groupe ce que nous apprenons par ce jeu. Notez les
réponses sur le flip chart. Les probables réponses seront:
 Le VIH peut être transmis très rapidement et facilement.
 Vous ne pouvez dire si une personne est porteuse du VIH.
 Lutilisation du préservatif peut réduire votre risque dinfection
par le VIH.
 Etre en relation avec une personne est le même quêtre en relation
avec tous ses partenaires.
Demandez aux participants ayant les cartes portant X en rouge,
comment ils se sont sentis en découvrant quils sont séropositifs.
Demandez aux participants ayant linscription C comment ils se
sont sentis en découvrant quils nétaient pas infectés et quils
pouvaient sasseoir.
Note à lattention du formateur: Il est important de souligner que
ceci est un exercice représentatif. On ne peut contracter le VIH en
échangeant une poignée de main. Il est transmis par les rapports
sexuels (ou tout autres échanges de flux corporels). Faites aussi attention à ce que cet exercice ne provoque le blâme de la victime.
Enfin, demandez au groupe comment ils auraient pu éviter linfection
dans ce jeu. Les réponses, probablement, seront:

 Ils auraient pu refuser de jouer. (labstinence)
 Ils auraient pu insister pour voir la carte de leurs partenaires. (tester)
 Ils auraient pu saluer un seul partenaire. (la Réduction du Risque
 Etre fidèle)

 Rappelez au groupe quils doivent vérifier la carte avant dêtre
fidèle avec ce partenaire. (tester)
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LES VARIATIONS:
LE PRÉSERVATIF, LE PRÉSERVATIF,
LE PRÉSERVATIF!
Alors que les leçons sur le préservatif constituent un élément important dans tout changement de comportement, il est indispensable
dinclure le préservatif comme partie dun programme global sur la
prise de décision, les techniques de négociation, et détablissement
de relation. Il se peut aussi que vous souhaitiez travailler avec votre
groupe pour un certain temps avant de progresser vers les sessions
sur le préservatif.
Il y a quelques idées dans différentes parties de ce manuel relatives
aux sessions sur comment négocier lutilisation du préservatif, et
laffirmation de soi, la pression du groupe et la persuasion qui peuvent
être adaptées en tenant compte du préservatif. En plus, voici quelques
suggestions de jeux pour familiariser votre groupe avec le préservatif
et son utilisation.

LE JEU

DE LA

BOMBE

À

RETARDEMENT

Voici un exercice amusant et une introduction géniale au préservatif.
Le jeu aide les participants à se sentir à laise au toucher du préservatif
dans un environnement rassurant. Ce jeu permet aussi dillustrer la
résistance du préservatif.
Vous aurez besoin de: 10 préservatifs, des bouts de papier portant
chacun une question sur le préservatif de la musique (lecteur de cassette audio, poste radio, etc.). Avant cette session, écrivez une question sur un bout de papier, pliez-le et mettez-le dans un des
préservatifs; Gonflez le préservatif et attachez-le comme un ballon.
Répétez le procédé autant de fois que vous aurez besoin de préservatif
pour le jeu. Que vos participants forment un cercle. Passez un des
ballons à un participant. Expliquez que vous jouerez de la musique.
Les participants doivent passer le ballon autour du cercle (de la
manière quils veulent) selon leur choix  le passer à leur voisin, en
la tapant, en dansant avec, et ainsi de suite. Quand la musique sarrête
(quand vous arrêtez le poste), quiconque aura le ballon en main doit
le faire éclater, retirer la question et répondre. Après avoir discuté de
la réponse correcte, commencez la musique et recommencez. Lorsque
les participants trouvent quil est difficile de faire éclater le ballon,
ne manquez pas de souligner à quel point il est résistant.

8

Quelques suggestions de réponses au jeu de la bombe à retardement:
1. Le préservatif est-il efficace à 100%?
2. Combien de fois devez-vous utiliser le même préservatif?
3. Comment doit être un préservatif avant dêtre utilisé?
4. Où pouvez-vous vous procurer des préservatifs?
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COMMENT METTRE UN PRESERVATIF
Un élément indispensable à toute session sur lutilisation est la
démonstration graduelle de comment mettre un préservatif. Voir
Prévention du VIH (Session 7, 3ème partie) à titre dexemple.

LE JEU

DE

COURSE

Voici une façon amusante pour les participants de pratiquer ce quils
ont appris sur lutilisation du préservatif. Il y a deux façons de réaliser
cette course:
1. Formez des équipes. Chaque équipe disposera dun modèle et
dun paquet de préservatifs. Les équipes se mettent en rang, et à
votre signal; Allez!, les membres de chaque équipe doivent
aller un à un mettre correctement le préservatif au modèle,
retourner vers leurs camarades et toucher la prochaine personne
qui aussi sen va répéter lopération. Une équipe est déclarée
gagnante lorsque tous ses membres ont correctement mis le
préservatif au modèle.
2. Une autre variante est décrire sur les cartes individuelles les
étapes à suivre pour mettre un préservatif. Mélangez chaque jeu
de cartes afin den changer lordre et donnez-en un jeu à chaque
équipe. Lorsque vous dites Allez-y! les équipes doivent commencer la compétition et voir léquipe qui mettra les étapes en
ordre la première. Léquipe qui arrive à mettre les étapes en ordre
la première a gagné.

COMMENT TRAITER

LES

QUESTIONS DIFFICILES

Il est utile de consacrer un peu de temps pendant une formation de
formateur pour étudier les nombreuses questions difficiles ou pertinentes que peut susciter la discussion sur le VIH/SIDA. Vous pourriez
tout simplement conduire le groupe dans létude des questions
difficiles quil peut rencontrer. Par exemple:
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Des questions hostiles

Pourquoi devez-vous parler chaque
fois de sexualité?

Des questions
sans réponse

Doù vient le SIDA?

Quand vous ne
connaissez pas la
réponse

Quelle est la formule utilisée pour
réaliser les statistiques épidemiologiques du VIH/SIDA?
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