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1. INTRODUCTION

AVANT-PROPOS
Ce guide de facilitation a été préparé par l’Alliance Internationale contre le VIH/SIDA (l’Alliance) à l’attention
des facilitateurs de séances participatives en matière de prévention des IST curables et du VIH/SIDA. Il
comprend deux séries d’outils :

 Des exercices de groupe pour démarrer, organiser, animer et évaluer une séance de discussion
participative.
 Des exercices pour initier et faciliter une discussion et un apprentissage participatif concernant les
IST curables et le VIH/SIDA.
La première série d’outils permet aux facilitateurs d’avoir un recueil d’exercices sur lesquels ils peuvent
s’appuyer, quel que soit le contenu de la formation participative qu’ils facilitent.
En préparant la deuxième série d’outils, l’Alliance a tenu à mettre à la disposition des facilitateurs et des
formateurs des outils simples pour susciter une discussion sur des sujets sensibles comme le bon usage du
préservatif, les symptômes des IST curables ou encore le VIH/SIDA.
Ce guide met l’accent sur la facilitation des discussions et la participation effective en partant du principe que
ce sont là des méthodes qui permettent l’acquisition et la consolidation des connaissances par les
participants. Le guide étant divisé en modules indépendants les uns des autres, le facilitateur n’aura pas à
proposer à chaque fois tous les exercices compris dans le guide aux participants.
Puisse ce guide vous aider dans la réalisation de vos activités de prévention des IST et du VIH/SIDA.
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INTRODUCTION AU GUIDE
Ce guide présente des orientations pour des séances sur la prévention des IST/ et du VIH/SIDA. Les outils
visent un apprentissage de prévention qui peut être, à la fois, efficace et pertinente pour toutes catégories de
population.
 On peut utiliser ces outils avec toutes sortes de gens, femmes ou hommes, adultes ou adolescents,
mariés ou célibataires et quel que soit leur niveau d’instruction.
 En termes de prévention, les outils sont pertinents d’abord pour des gens qui courent un risque
d’infection actuellement, à travers les relations sexuelles non-protégées (sans préservatif).
En d’autres termes, les outils sont à l’intention des gens qui peuvent se protéger à partir de
maintenant.
 En plus, les outils sont à l’intention de ceux qui peuvent être à risque dans l’avenir. Donc, ces outils
sont également à l’intention des gens, surtout les adolescents et les jeunes adultes, qui ont besoin
de bonnes connaissances et de prendre des décisions bien avant de se trouver dans une situation
de risque.
Pour mieux comprendre ces outils, on peut les considérer de deux points de vue : en quoi consiste
l’approche, et ce qui se trouve dans la matière ou le contenu.
 L’approche est participative, et basée sur la facilitation de discussions plutôt qu’un simple transfert
d’informations. Les exercices offrent quelques renseignements nécessaires pour éclaircir les
questions des participants, mais ce n’est pas l’apport principal. Pour favoriser un bon apprentissage
et l’appropriation de la matière, les outils permettent de créer un cadre favorable pour l’échange
entre les participants.
 Les outils comprennent une matière de base – ce n’est pas tout ce qu’une personne peut apprendre
concernant les IST et le VIH/SIDA mais ce sont des éléments fondamentaux pour la prévention.

L’approche
L’approche est basée sur des méthodes participatives de développement. En utilisant ces outils, le facilitateur
peut offrir un cadre qui permet aux populations de participer dans leurs propres discussions.
 Chacun est encouragé à prendre part, afin de favoriser son apprentissage.
 A travers une ou plusieurs discussion(s), les participants peuvent éclaircir certaines questions,
échanger avec d’autres personnes, et réfléchir.
 Ces étapes leur offrent une opportunité pour prendre leur situation en main, et mettre en œuvre
l’apprentissage par la suite.
Comme tel, l’approche permet d’aller au-delà de la simple sensibilisation. En même temps, l’approche est
complémentaire à la sensibilisation, ainsi que d’autres activités de terrain comme le dépistage et traitement
des IST curables, le marketing social des préservatifs, etc. Bien sûr, les outils de base ne sont pas les seuls
outils de la prévention. Tous ces efforts ont leur rôle à jouer dans la prévention des IST et du VIH/SIDA.
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La matière
Les sujets soulevés par ces outils sont des éléments de base pour la prévention individuelle :

Les trois bateaux de la prévention :

Il y a trois façons de se protéger contre la transmission sexuelle du VIH et les autres infections
sexuellement transmissibles. Ces choix sont l’abstinence, la fidélité et le préservatif. C’est à chacun de
trouver la meilleure pour lui parmi ces solutions possibles.

L’emploi du préservatif :

Il est confortant de connaître le préservatif comme moyen de prévention. Il est nécessaire de comprendre
son bon emploi. Si nous choisissons le préservatif, il y a des choses que nous devrons faire et ne pas
faire.

Les IST curables et la conduite à tenir :

Il vaut mieux comprendre les manifestations des IST qui sont curables, et ce qu’on peut faire. Même si
elles existent depuis très longtemps, nous pourrons beaucoup améliorer notre gestion individuelle de ces
maladies (Des supports de facilitation pour ces exercices sont insérés dans ce pochette à la fin de ce
document).

Le VIH/SIDA :

Le VIH/SIDA devient de plus en plus un thème d’actualité. Cependant, il existe beaucoup de mauvaises
informations et perceptions et de fausses compréhensions par rapport au VIH/SIDA. Ces outils aident à
clarifier ces choses.
Tous ces éléments de prévention ne sont pas forcément simples à appliquer. Si c’était le cas, à travers la
simple diffusion des slogans, nous pourrons facilement voir une diminution de risque vis-à-vis des IST et
du VIH/SIDA. Malheureusement, il n’y a pas un seul exemple de campagne de prévention des IST et du
VIH/SIDA ayant réussi facilement.
Ainsi, ces outils approfondissent la matière de prévention en plusieurs sens :
 Chaque sujet est examiné de plus près. Par exemple, qu’est-ce que nous voulons dire par
l’abstinence ? Quelles sont les choses à faire ou ne pas faire durant l’emploi du préservatif ?
Quels sont les signes des IST curables ?
 Des questions « techniques » ou biologiques sont abordées. En même temps, les participants sont
demandés de lier ces faits médicaux à leur réalité sociale de tous les jours.

La technique de facilitation
Pour utiliser ces outils, la technique spécifique qu’il faut maîtriser est la facilitation de discussions de groupe.
L’approche vise à créer les bonnes conditions pour favoriser un apprentissage, à travers un bon échange
d’idées entre les participants. Voici quelques exemples de ces conditions qui peuvent être pris en compte :

Il est important d’avoir assez de temps afin de ne pas brûler les étapes. Toutefois, on peut
toujours faire quelque chose lorsqu’il y a une limite de temps.

Les outils peuvent être déroulés pendant plusieurs séances de groupe. C’est possible lorsque votre
équipe, ainsi que la cible comme bénéficiaire de l’activité, ont tous les deux suffisamment de disponibilité.
S’il y a un manque de temps, il est préférable de choisir un seul outil et d’assurer qu’il est bien exécuté.

Les groupes de discussion sont homogènes.

Le déroulement en groupe homogène aide à réduire les jugements envers les autres. Par exemple, les
discussions en groupes mixtes peuvent être non-productifs si des hommes commencent à juger le
comportement des femmes et vice-versa, si les aînés jugent les jeunes. Aussi, les gens éprouvent souvent
moins de gêne à discuter de thèmes sensibles lorsqu’ils sont avec leurs pairs.

Introduction
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Il est nécessaire de mobiliser des participants, ou bien de trouver un groupe déjà prêt
à participer.

Pour entreprendre ces discussions, il faut regrouper des gens. Parfois, on peut trouver des membres
d’une population qui sont déjà en groupes. Dans ce cas, il faut prendre contact pour demander leur intérêt.
Par contre, beaucoup de gens ayant besoin de la prévention doivent être réunis pour dérouler des
séances participatives de discussion.

Il faut des conditions qui ne perturbent pas les discussions

Les distractions peuvent diminuer la qualité de l’activité. Il faut un endroit où il y a peu de bruit. Cet endroit
doit permettre une discussion du groupe qui sera privée. La discussion ne doit pas être perturbée par
d’autres personnes.

Pourquoi cette approche et cette matière ?
Il y a deux grandes raisons pour lesquelles cette matière de base et l’approche participative sont bénéfiques :
 Face à des problèmes liés à leur vie sexuelle, beaucoup de gens essaient de se débrouiller de façon
très privée. Cela est normal, mais cela veut dire également qu’ils essaient de se débrouiller seul,
dans l’isolement.
Dans la vie de tous les jours, les gens résolvent leurs problèmes en échangeant avec d’autres personnes –
sauf, souvent, concernant les questions de santé sexuelle, car c’est plus difficile de les soulever.
Il est plus difficile de surmonter seul les obstacles. Le manque d’échange avec les autres personnes qui
vivent la même expérience peut entraîner à une réflexion limitée et des « solutions » qui sont moins
pratiques.
A travers des petits échanges avec des gens similaires, chacun peut avoir un appui à sa propre réflexion sur
des questions de prévention des IST et du VIH/SIDA.
 La prévention des infections sexuellement transmises comprend des défis particuliers.
La prévention des IST et du VIH/SIDA est surtout une question sociale. Elle est entourée de tabous et
méconnaissances. Autrement dit, il ne suffit pas de diffuser des simples faits sur les réalités médicales, et
espérer que les populations vont réagir.
Ainsi, la démarche demande aux participants eux-mêmes à approfondir la réflexion sur ces questions. Les
discussions traitent : nos connaissances, nos sentiments face à des situations de risque, et nos opinions sur
des solutions que nous pouvons en réalité appliquer.

Avant de commencer
Enfin, pour aider le facilitateur, les conseils suivants sont proposés :

Avant la séance :
 Identifier la salle ou l’espace dans lequel aura lieu la discussion.
 Concevoir le déroulement des exercices et le mouvement des participants en fonction de la
disposition de la salle ou de l’espace.
 Déterminer la durée des exercices et choisir ceux qui seront abordés. Il n’est ni nécessaire ni
désirable de faire tous les exercices d’un seul coup : traiter un thème comme il faut est mieux que
de traiter plusieurs d’une manière superficielle. Une série de deux ou trois discussions avec le même
groupe peut aussi enrichir l’échange.
 Identifier et préparer le matériel nécessaire à leur déroulement, c’est-à-dire feuilles de papier, papier
cartonné, stylos et autres supports, etc.

Pendant la séance :
 Selon l’objectif des exercices, diviser les participants en groupes par sexe, par âge, ou par situation
matrimoniale. Ceci peut aider à contourner le gêne pour discuter certains des thèmes proposés.
Toutefois, la mise en commun ou la restitution des résultats des exercices entre les groupes de
différents profils peut aussi enrichir la compréhension des différences de perspective.
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MOTS DE BIENVENUE

Pour commencer la séance participative, le facilitateur ne devra pas s’étendre sur les mots de bienvenue.
Dès le départ, il ou elle devra montrer aux participants que ce sera à eux, et non au facilitateur, de parler.
Le facilitateur peut se contenter de :
 Remercier les participants d’être venus.
 Annoncer qu’au cours de la séance, les participants discuteront de la prévention des IST et du
VIH/SIDA ou d’autres sujets, selon le thème de la séance.
 Informer les participants qu’ils devront participer à des exercices et à des échanges de points de
vue, et qu’ils ne devront pas écouter tout simplement.
 Leur dire qu’il ou elle espère que les participants trouvent la discussion utile.

9
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PRESENTATION DES PARTICIPANTS
Afin de maintenir une ambiance informelle, le facilitateur devra adopter une technique décontractée en vue
de permettre aux participants de se faire connaissance.
Le facilitateur peut faire rapidement cet exercice ou s’étendre un peu plus, selon le temps qui lui est
disponible, comme le montrent les deux exemples suivants.

A. Exercice rapide : « je m’appelle …., j’aime faire…. »
Indications pour le facilitateur :
 Expliquer aux participants qu’ils se présenteront un par un, en disant leur prénom
et en indiquant ce qu’ils aiment faire pendant leurs moments de loisir.
 Commencer en disant par exemple : « Je m’appelle Mboty, et j’aime danser ».
 Faire le tour du cercle des participants

B. Exercice plus long : présentation en binôme
Indications pour le facilitateur :
 Expliquer brièvement le déroulement de l’exercice aux participants
 Chacun cherche un partenaire, de préférence une personne que l’on ne connaît pas encore.
 Si le nombre de participants est un chiffre impair, un des groupes peut comprendre trois personnes.
 Chaque membre du groupe se présente à son partenaire. C’est un échange informel, pour dire
comment on s’appelle, ce qu’on aime faire, où on habite, etc… L’échange doit durer cinq minutes à
peu près.
 Ensuite, le grand groupe se reforme et chaque participant présente son partenaire au grand groupe,
en disant son nom et une chose concernant la personne. Le participant pourra par exemple dire :
« voici Nirina, elle est marchande et elle habite à Antsirabe ».
 Continuer l’exercice jusqu’à ce que tous les participants aient été présentés au groupe.
N.B. : Une autre façon de faire cet exercice est de demander à chaque participant
de faire rapidement un dessin qui représente son binôme, de présenter ce dessin
au grand groupe et de le coller à un mur de la salle. Dans ce cas, prévoir des feuilles
de papier et des marqueurs.
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EXERCICES POUR BRISER LA GLACE
Lors d’une séance de formation participative, il est important que le facilitateur mette à l’aise les participants,
qui se trouvent peut-être dans une situation peu habituelle. Le facilitateur pourra recourir aux exercices
« brise-glace » pour les distraire et les détendre. Il pourra également les proposer aux participants au cours
d’une séance, entre deux exercices, en vue de les « réveiller » ou de les revigorer lorsqu’ils sont fatigués, par
exemple après une discussion longue ou difficile.
Ci-dessous se trouvent quatre exemples de ce genre d’exercices.

A. Salade de fruits
Indications pour le facilitateur :
 Expliquer brièvement le déroulement de l’exercice aux participants.
 Tous devront être assis sur une chaise, en cercle. Dans le cercle, il ne devra y avoir aucune chaise
supplémentaire vide. Au début de l’exercice,le facilitateur sera debout et n’aura pas une chaise.
 Les participants nomment trois ou quatre fruits.
 Ils se divisent en trois ou quatre petits groupes, chaque groupe représentant un de ces fruits – on
peut faire le tour du cercle et chaque personne prend un fruit jusqu’à ce que tout le monde ait dit le
nom d’un fruit (« orange », « banane », « ananas », « mangue », « orange », « banane », etc.)
 Le facilitateur se met au centre, et annonce le nom d’un de ces fruits, par exemple « orange ! ».
Au mot « orange ! », toutes les oranges devront se lever et changer de place.
 Chaque participant se dépêche pour occuper une des places libérées, ce qui laissera un seul
participant sans chaise.
 Celui ou celle qui n’aura pas trouvé de chaise devra se mettre au milieu du cercle et annoncer le
nom d’un des fruits.
 Tous les participants appartenant à ce groupe de fruits se lèvent, changent de place et l’exercice se
poursuit.
 Lorsqu’un participant qui n’a pas trouvé de place crie « salade de fruits ! », tout le monde se lève et
essaie de trouver une autre place.

B. Comment tu t’appelles ? Que fais-tu ?
Indications pour le facilitateur :
 Expliquer brièvement le déroulement de l’exercice aux participants
 Les participants se mettent debout et en cercle.
 Le facilitateur simule une action, comme par exemple, nager.
 Pendant que le facilitateur simule l’action, le participant qui se trouve à sa droite lui demande :
« comment tu t’appelles ? »
11
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 Le facilitateur répond par son nom : « je m’appelle Bakoly ».
 Le participant à sa droite lui demande ensuite : « qu’est-ce que tu fais ? »
 Cette fois-ci, le facilitateur doit mentir. Au lieu de dire qu’il nage, il va dire quelque chose d’autre
comme « je me lave les cheveux ».
 Le participant à sa droite, qui a posé la question, simule cette nouvelle action, c’est-à-dire le fait de
se laver ses cheveux.
 A son tour, le participant à sa droite lui demande : « comment tu t’appelles ? », à quoi il ou elle
répond par son nom.
 Il ou elle continue à faire semblant de se laver les cheveux. Lorsque le participant à sa droite lui
demande « qu’est-ce que tu fais ? », il ou elle ment à son tour – et répond, par exemple « je suis en
train de danser ».
 C’est au participant qui pose les questions de simuler cette nouvelle action.
 Le mensonge et la simulation continuent, en faisant le tour du cercle, jusqu’à ce que chacun ait
participé.

C. Danser sur le papier plié
Indications pour le facilitateur :
 Prévoir des vieux journaux ou de grandes feuilles de papier pour cet exercice.
 Expliquer brièvement le déroulement de l’exercice aux participants.
 Chaque participant forme un couple avec un partenaire. Chaque couple se met debout sur une
feuille de papier ou des vieux journaux.
 Le facilitateur chante ou tape des mains.
 Chaque couple de partenaires danse sur sa feuille de papier pendant que le facilitateur chante
ou tape des mains.
 Lorsque le facilitateur aura arrêté de chanter ou de taper des mains, les couples devront essayer
de se trouver debout sur leur feuille de papier.
 Chaque couple plie ensuite sa feuille en deux
 Le facilitateur recommence à chanter ou à taper des mains.
 Les couples reprennent leur danse.
 Le jeu est repris plusieurs fois. A chaque fois, les feuilles sont pliées de nouveau. Elles deviennent
ainsi de plus en plus petites.
 Les couples gagnants sont ceux qui peuvent danser le plus longtemps sur leur feuille de papier.
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D. Touche du bleu !
Indications pour le facilitateur :
 Expliquer brièvement le déroulement de l’exercice aux participants.
 Les participants se mettent debout.
 Le facilitateur annonce une couleur.
 Chacun devra chercher, trouver et toucher dans la salle un objet de cette couleur. Ceci peut être
n’importe quel objet comme un vêtement, un stylo, un soulier, une chaise, à condition qu’il soit de la
couleur annoncée par le facilitateur.
 Le facilitateur commence en annonçant : « touche du bleu ! »
 Chacun se dépêche de trouver et de toucher un objet de couleur bleue.
 Le jeu commence. Le facilitateur demande aux participants d’annoncer d’autres couleurs.
N.B. : Plusieurs exemples de ce genre d’exercice se trouvent dans le guide intitulé
« 100 Façons d’animer un groupe : Jeux à faire lors d’ateliers, de réunions ou au
sein d’une communauté », publié en 2002 par l’Alliance Internationale contre le
VIH/SIDA.
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FORMULATION DES REGLES DE BASE
Lorsqu’on facilite une séance participative, il est important de permettre aux participants de décider les
normes qui vont régir leurs discussions et leur travail. Durant cet exercice, chaque participant fait des dessins
qui représentent les règles de base. Ensuite, en plénière, le groupe entier décide quelles règles devront être
retenues.

Indications pour le facilitateur :
 Prévoir des feuilles de papier et des marqueurs pour dessiner les règles.
 Prévoir du papier collant ou du scotch pour afficher les règles au mur.

1. Introduction
 Expliquer brièvement aux participants qu’ils vont se mettre d’accord sur les règles de base
qui vont guider les discussions du groupe.
 Les participants seront appelés à répondre à la question : « Au cours de cette séance de
discussion, qu’est-ce qu’on devra faire ou, au contraire, éviter de faire pour avoir une bonne séance
et un bon esprit de groupe ? »
 Afin de mieux expliquer l’exercice, demander à un volontaire de donner un exemple de règle.
 Lorsque le volontaire aura donné son exemple, lui demander comment on peut représenter
cette règle par un dessin.
 Ensuite, demander aux participants de prendre des feuilles de papier et des marqueurs, et de
chercher un partenaire.
 Signaler que la qualité du dessin importe peu. L’important, c’est que le participant puisse se souvenir
de l’idée que son dessin représente.
 Les couples auront quelques minutes pour discuter et dessiner leurs règles de base.

2. Restitution
 Après quelques minutes, le groupe passe à la mise en commun des règles de base.
 Demander à un volontaire de présenter une seule règle qu’il a dessinée et de poser son dessin au
milieu du cercle de participants, pour que tout le monde puisse le voir.
 Demander si d’autres participants ont fait un dessin qui représente la même idée. S’il y en a, ils
déposent leurs feuilles à coté de la première.
 Demander ensuite au groupe s’il est d’accord pour retenir cette règle : « est-ce que nous retenons
cette idée comme règle de base pour notre séance ? »
 Chaque participant présente une règle à tour de rôle, et à chaque fois le facilitateur demande si le
groupe veut retenir la règle proposée.

3. Revue des règles retenues
 A la fin de l’exercice, demander au groupe de revoir rapidement toutes les règles qui ont été
retenues.
 Demander ensuite à un ou deux volontaire(s) d’afficher tous les dessins des règles retenues dans
un endroit bien visible.

Organiser une séance de formation participative
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N.B. : Le facilitateur peut utiliser son jugement et proposer d’autres règles qu’il ou
elle estime importantes. Par exemple, si le facilitateur ou un participant a l’intention
de prendre des photos au cours de la séance, le facilitateur peut proposer comme
règle générale de demander d’abord aux participants la permission de les
photographier et de reproduire leurs photos.

4. Le gardien des règles de base
 Demander un volontaire pour jouer le rôle de gardien des règles, c’est-à-dire de veiller au respect
des règles définies par le groupe pendant toute la séance.
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EVALUATION PARTICIPATIVE
Une séance de discussion participative n’est pas complète sans une évaluation également participative.
Celle-ci permet aux participants, c’est-à-dire aux personnes pour qui la discussion a été organisée, de
s’exprimer au sujet de la pertinence, de la clarté et de l’utilité de la discussion. Elle est aussi un moyen de
clôre la discussion et de confirmer ce qui a été appris et conclu. Finalement, elle aide le facilitateur à préparer
et à améliorer la conduite de ses futures séances.
L’outil d’évaluation décrit ci-dessous est celui de l’évaluation par les participants. Les participants discutent
de l’importance et de la pertinence des différents éléments de la discussion, et le facilitateur prépare une
synthèse de cette discussion. En plus de cette évaluation participative, les facilitateurs devront en outre faire
leur propre évaluation des séances.

Indications pour le facilitateur :
 Prévoir stylos et fiches, c’est-à-dire des feuilles A4 coupées en deux dans le sens de la largeur.

1. Première étape : dégager les idées des participants
 Expliquer aux participants qu’ils vont revoir ensemble ce dont ils ont discuté et indiquer ce que
chacun en a pensé. Il décrit très brièvement l’exercice.
 Chacun réfléchira aux exercices et aux sujets abordés au cours des discussions. Pour aider les
participants dans cette tâche, le facilitateur leur demande de se rappeler un par un les exercices
faits ensemble.
 Une fois que ces exercices ont été énumérés, le facilitateur distribue à chacun un marqueur et trois
fiches.
 Chaque participant est demandé à dessiner trois idées au maximum : une idée par fiche seulement
(pour permettre de regrouper les idées identiques par la suite). Chaque dessin devra représenter
une idée ou une chose que le participant a apprise ou un point de la discussion qui l’a le plus
marqué.
N.B. : La qualité du dessin n’est pas importante. Il faut tout simplement pouvoir
se souvenir de l’idée représentée.

2. Deuxième étape : présentation des fiches
 Demander aux participants d’expliquer les idées qu’ils ont représentées dans leurs fiches.
 Expliquer qu’il y aura deux endroits sur le sol pour poser les fiches : un endroit pour les fiches qui
représentent ce que le participant a trouvé très important et un autre pour celles qui représentent ce
que le participant a trouvé assez important.
 Demander au premier participant de présenter une seule fiche et d’expliquer au groupe l’idée que
la fiche représente. Ensuite le participant place la fiche sur le sol, à l’endroit réservé aux idées très
importantes ou à celui pour les idées assez importantes, selon son appréciation.
 Les présentations des idées continuent jusqu’à ce que toutes les fiches aient été présentées et
placées sur le sol.
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3. Troisième étape : dépouillement des fiches
 Participants et facilitateur identifient ensemble les idées qui ressortent le plus souvent dans chaque
catégorie, celle des « idées très importantes » et celle des « idées assez importantes ».
 Pour chaque catégorie, un ou deux volontaires rassemblent en tas toutes les fiches d’idées qui se
ressemblent et compteront le nombre de fiches dans chaque tas.
 Ensuite, ces volontaires rangent les fiches de chaque tas par ordre de fréquence d’apparition. Ils
mettent en haut du tas les fiches d’idées qui sont le plus souvent ressorties et en bas les idées qui
sont ressorties le moins souvent.

4. Quatrième étape : revue des résultats
 Indiquer aux participants qu’il ne s’agit pas d’un concours. Pour chacun, ce qu’il a trouvé comme
point essentiel des discussions est très important. Ajouter que cet exercice donne tout simplement
une idée des principales appréciations de l’ensemble du groupe.
 Revoir dans le tas des fiches d’idées très importantes les idées qui sont ressorties le plus souvent.
Celles-ci sont les idées que le groupe entier a trouvées les plus importantes.
 Demander aux participants d’indiquer brièvement les raisons pour lesquelles ces idées sont
importantes pour eux et noter leurs commentaires.
 Remercier les participants. Indiquer que ces informations aideront l’organisation qui a organisé la
séance de discussion à mieux comprendre le point de vue des participants.
 Ramasser les fiches en retenant l’ordre de leur classement dans les deux catégories. Après la
séance, documenter les résultats de l’evaluation aussitôt que possible.

5. Cinquième étape : documentation des résultats de l’évaluation par les participants
 Avant de traiter les fiches d’idées des participants, les transcrire en suivant l’ordre de l’importance
que les participants leur ont donnée.
 Uitliser le tableau suivant pour cette transcription
Selon les participants, ce qu’ils ont appris ou ce qui les a le plus marqués

Schématiser ainsi la priorité que les participants donnent à ce qu’ils pensent avoir appris ou à ce qui les a le
plus marqués.
17
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LES TROIS BATEAUX DE LA PREVENTION
A. Les trois bateaux
Objectifs de l’exercice :
 Discuter des différentes possibilités pour se protéger contre une infection par les IST et le VIH/SIDA.
 Discuter de la pertinence des choix pour la prévention des IST et du VIH/SIDA, de leurs avantages et
inconvénients par rapport aux réalités vécues par les participants.
 Apporter des éclaircissements sur la possibilité de changer de choix en cas de besoin.

Description :
Il s’agit d’une discussion participative au sujet des « trois bateaux », qui représentent respectivement
l’abstinence, la fidélité mutuelle au sein du couple et l’utilisation du préservatif.

Indications pour le facilitateur :
 Avant l’exercice, préparer quatre dessins sur des papiers tableau.
 Dessiner un bateau sur les trois premières feuilles.
 Sur la quatrième feuille, dessiner trois bateaux, dans trois coins différents de la feuille.

1. Introduction
 Après avoir expliqué brièvement les objectifs de l’exercice, poser aux participants la question
suivante : « Comment prévenir la transmission par voie sexuelle des IST et du VIH/SIDA ? »
 Les participants identifient en plénière les comportements qui peuvent protéger la transmission des
IST et du VIH/SIDA.
N.B. : Situations délicates pour le facilitateur
S’il y a des réponses erronées, le facilitateur doit les aborder afin de discuter de l’inefficacité
de certaines méthodes de protection contre la transmission par voie sexuelle d’une IST ou du
VIH/SIDA. Toutefois, la discussion doit être participative afin d’amener les participants à tirer
eux-mêmes les conclusions qui s’imposent.
Un participant peut, par exemple, dire : « Il faut bien choisir son partenaire sexuel ». Dans ce
cas, le facilitateur peut poser les questions suivantes au reste du groupe.

¾ Qu’est-ce que « bien choisir son partenaire » veut dire ?
¾ Comment fait-on pour bien choisir son partenaire ?
¾ Comment choisir son partenaire sexuel pour s’assurer qu’il ou elle n’a pas une
infection sexuellement transmissible ?
¾ Est-ce que « bien choisir son partenaire » est un moyen efficace de protection contre
une IST ou le VIH/SIDA ?
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Dans certains cas, un participant peut donner un exemple ou soulever un cas qui pose trop de
difficultés au facilitateur, à tel point que celui-ci ne sait comment répondre. Dans un tel cas, le
facilitateur peut indiquer qu’il va essayer de vérifier par la suite. Le facilitateur devra ensuite
s’efforcer de formuler une réponse adéquate à la question posée lorsque le groupe se réunira
de nouveau.
 Suite à cette discussion, indiquer aux participants les 3 comportements qu’un individu peut adopter
pour se protéger contre la transmission sexuelle des IST et du VIH/SIDA, à savoir :

¾ l’abstinence,
¾ la fidélité mutuelle au sein du couple
¾ l’usage du préservatif.
 Demander aux participants d’imaginer que chacun des trois bateaux sur les 3 grandes feuilles de
papier représente un de ces 3 comportements.
 Les participants doivent essayer de se mettre dans un des 3 bateaux pour éviter les IST et le
VIH/SIDA.
 Demander à quelques participants de représenter dans chaque bateau, par un dessin, le
comportement que ce bateau signifie.

2. Précisions sur les trois bateaux
 Donner les précisions suivantes par rapport à l’abstinence, la fidélité mutuelle au sein du couple,
l’usage du préservatif et l’efficacité de chacun de ces bateaux :
Abstinence

¾ Abstinence ne veut pas dire avoir très peu de relation sexuelle.
¾ Abstinence veut dire : ne pas avoir du tout de relation sexuelle.
Fidélité mutuelle

¾ La fidélité n’est pas efficace comme moyen de prévention des IST et du VIH/SIDA si elle n’est
pas pratiquée par les deux membres du couple.
¾ La fidélité n’est pas non plus efficace comme moyen de prévention, si l’un des membres du
couple a une IST ou le VIH/SIDA.
¾ C’est lorsque ni l’un ni l’autre membre du couple n’a une IST ou le VIH/SIDA que le bateau
de la fidélité est un moyen efficace de prévention.
Préservatif

¾ Il faut toujours utiliser le préservatif correctement – le groupe pourra aborder ce thème plus
tard ou lors d’une prochaine séance.
 Apporter les remarques suivantes :

¾ Chaque bateau est efficace
¾ Chacun des trois bateaux peut protéger contre les IST et le VIH/SIDA.
¾ Ceci dit, c’est à chacun de choisir le bateau dans lequel il veut et peut se mettre.
 Le facilitateur vérifie que les participants ont compris ces précisions et demande s’il y a des
questions.
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3. La visite aux bateaux
 Placer les feuilles représentant un bateau dans trois endroits différents de la salle ou de l’espace.
 Indiquer aux participants qu’ils vont s’asseoir autour de chaque feuille, un par un. A chaque fois,
ils vont se « mettre » dans chaque bateau et discuter pendant quelques minutes.
 Préciser qu’il s’agit d’un échange d’idées entre les participants et que par conséquent, il n’y a de
« bonnes » ni de « mauvaises » réponses.
 Souligner que chacun a ses opinions sur l’abstinence, la fidélité, et le préservatif mais que personne
n’aura à indiquer son propre choix. Ce sera une discussion ouverte sur les trois choix.
 Préciser également que les participants ne devront pas discuter de la façon de vivre des autres :
ils doivent s’efforcer d’exprimer des idées qui sont en relation avec leur propre vie.
 Ainsi, annoncer qu’ils vont discuter des avantages et inconvénients de chaque bateau « pour des
gens comme nous », et non « pour les autres ».
Devant le premier bateau :
 Demander aux participants de s’asseoir autour de la feuille qui représente le bateau de l’abstinence.
 Faciliter la discussion à l’aide des questions suivantes :

¾ Comment trouvons-nous ce bateau pour des gens comme nous ?
¾ Quels sont les avantages de ce bateau pour des gens comme nous ?
¾ Quels en sont les inconvénients ?
¾ Si on choisit ce bateau, quelles pourraient être les contraintes que l’on pourrait rencontrer ?
Est-ce un choix facile ou difficile à faire et à assumer ? Pourquoi ?
Devant le deuxième bateau :
 Continuer la discussion en visitant le bateau de la fidélité.
 Faciliter une discussion autour des mêmes questions que pour le premier bateau.
Devant le troisième bateau :
 Demander aux participants de discuter de la même façon devant le bateau du préservatif.
 Après avoir discuté de chaque bateau, demander aux participants de réfléchir individuellement et de
faire son propre choix de bateau.
 Demander à tous les participants, pendant un instant, de se poser les questions suivantes : quel
bateau est indiqué pour moi maintenant ? Est-ce que je pourrai avoir à faire un autre choix plus tard
dans ma vie ?

4. Passerelles entre les bateaux :
 Indiquer aux participants que l’exercice a montré trois façons de se protéger contre les IST et le
VIH/SIDA.
 Montrer aux participants la feuille qui représente les trois bateaux à la fois.
 Rappeler aux participants qu’ils viennent de discuter des avantages et des contraintes liés à chaque
comportement. Répéter encore une fois que chaque bateau est efficace pour se protéger contre les
IST et le VIH/SIDA.
 Ajouter que le choix d’un bateau dépend de chaque personne et peut changer d’un moment à un
autre au cours de sa vie.
 Poser la question suivante aux participants : « si on se trouve dans un bateau, mais à un moment
donné on pense que c’est impossible de rester dans ce bateau, c’est-à-dire de maintenir ce
comportement, qu’est-ce qu’on doit faire » ?
 Dessiner alors des passerelles ou des ponts entre les trois bateaux, sur la feuille.
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 Si les participants n’ont pas encore proposé l’idée de changer de bateau, indiquer qu’il est possible
de le faire et qu’il y a des « passerelles » entre les bateaux.
 Demander aux participants de dire ce qu’il ne faut pas faire si on trouve que c’est trop difficile de
rester dans un bateau particulier. Souligner que dans ce cas, il ne faut pas « se jeter à l’eau », c’està-dire, prendre le risque d’avoir des relations sexuelles non fidèles et sans préservatif.

5. Conclusions des participants
 Demander aux participants de tirer leurs propres conclusions, en posant la question « qu’est-ce que
cet exercice nous a démontré ? »
 Terminer la discussion en faisant remarquer aux participants que :

¾ Ils ont discuté de la protection contre les IST et le VIH/SIDA de plusieurs côtés.
¾ Ils ont vu les trois bateaux et ils ont discuté des avantages et inconvénients de chacun de ces
bateaux.
¾ Toutefois, le choix d’un bateau plutôt qu’un autre n’est pas toujours facile à faire ni à assumer.
¾ En effet, chaque choix demande un effort de la part de la personne qui l’a fait.
¾ Ceci dit, il reste que trois choix sont possibles.
¾ C’est à chacun de bien réfléchir par rapport à sa vie afin de choisir le bateau qui lui convient
le mieux.
 Remercier les participants.

B. La visite des experts
Il est indiqué de faire un petit exercice de détente après l’exercice sur les trois bateaux. L’exercice proposé
ici est par ailleurs une métaphore qui peut générer des discussions intéressantes sur les processus de prise
de décision.

Objectif de l’exercice :
 Montrer d’une façon amusante que les personnes les mieux placées pour résoudre les problèmes des
gens sont souvent ces gens eux-mêmes.

Description :
Des volontaires se présentent en tant qu’« experts » sur le problème du groupe et donnent des instructions
aux membres du groupe afin de résoudre leur problème.
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Indications pour le facilitateur :
1. Premier essai
 Expliquer que deux volontaires vont jouer le rôle d’experts qui vont résoudre le problème du groupe.
C’est mieux de ne pas expliquer l’objectif ou le déroulement de l’exercice car ce sera aux
participants de tirer leurs propres conclusions.
 Après avoir été identifiés, ces « experts » se retirent dans une autre salle ou un autre endroit jusqu’à
ce que le groupe leur demande de revenir.
 Demander au reste des participants de former un cercle et de se tenir les mains. Chacun devra
garder les mains dans celles de son voisin tout le long de l’exercice.
 Demander aux participants de se déplacer et de former un nœud très complexe. Pendant leurs
mouvements, ils doivent toujours garder les mains dans celles de leurs partenaires. Une fois le
noeud fait, appeler les experts.
 Quand les experts arrivent, demander leur de défaire le nœud des participants. Ils doivent suivre
certaines consignes :

¾ Garder les mains derrière le dos.
¾ Donner aux participants noués uniquement des instructions verbales.
¾ Ils peuvent circuler autour du groupe pour voir comment défaire le noeud mais ils n’ont le droit
de toucher qui que ce soit.
 Le groupe se rendra vite compte que les «experts» pourront modifier un peu la position de certains
membres du groupe mais qu’ils ne pourront pas défaire le noeud.
 Après 2 minutes, demander aux experts d’arrêter.
N.B. : Si le groupe est très grand ou si le facilitateur pense que les participants
pourraient être gênés par le fait que des hommes et des femmes fassent l’exercice
ensemble, diviser le groupe en deux.
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2. Deuxième essai
 Demander aux membres du groupe de libérer les mains de leurs partenaires.
 Leur demander de former à nouveau le cercle mais cette fois-ci en impliquant les « experts » et le
facilitateur.
 Demander aux participants de former à nouveau le nœud très compliqué et de défaire ensuite ce
noeud, sans se lâcher les mains.
 Tous pourront constater que le dénouement du « problème » se fera très rapidement.

3. Conclusions des participants
 Le facilitateur pose la question : « selon vous, que nous démontre cet exercice ? »
 Les participants pourront répondre avec des suggestions. Certaines idées qui ressortent souvent
sont que :

¾ L’exercice montre que les personnes qui viennent de l’extérieur n’ont pas toujours les
solutions à nos problèmes.
¾ Les personnes concernées doivent jouer un rôle important dans la résolution de leurs propres
problèmes : souvent, ces personnes ont juste besoin d’un petit apport pour surmonter de
grands obstacles.
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LE PRESERVATIF
A. Messages confus
Objectif de l’exercice :
 Démontrer d’une façon amusante la difficulté liée à la communication des messages.

Indications pour le facilitateur :
 Avant la séance, inventer une phrase assez complexe.
 Il est important de faire une simulation de cet exercice au préalable pour voir si la phrase aura l’effet
escompté. Une phrase trop simple risque d’être transmise facilement et fidèlement, ce qui n’est pas
l’objectif de l’exercice.

1. Introduction
 Demander au groupe de se mettre en cercle, assis ou debout.
 Expliquer que le facilitateur va chuchoter une phrase à l’oreille de la personne qui se trouve à sa
droite.
 Cette personne à son tour chuchotera la phrase à son voisin ou sa voisine et ainsi de suite.
 Les participants chuchoteront la phrase l’un après l’autre, tout autour du cercle, jusqu’à ce que l’on
arrive à la dernière personne.
 La dernière personne dira la phrase à haute voix à tout le monde.

2. Conclusion
 Normalement, la phrase dite par le dernier participant sera assez confuse et aura peu à voir
avec la phrase originale.
 Dire aux participants quelle était la phrase à l’origine.
 Demander aux participants de tirer des conclusions en leur posant la question suivante : « qu’estce que cet exercice nous a démontré ? ».
 Révéler aux participants que l’exercice s’appelle « message confus », et attirer leur attention sur le
fait qu’il démontre qu’un message peut facilement changer d’une personne à l’autre et que les
informations que l’on reçoit ne sont pas toujours bien transmises.
 Expliquer que parmi les participants, nombreux sont ceux qui ont déjà reçu des informations par
rapport aux thèmes qui vont être discutés durant la prochaine séance, et que par conséquent, la
séance permettra de mieux comprendre ces informations, afin d’éviter des messages confus.
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B. Démonstration participative de l’usage du préservatif
Objectifs de l’exercice :
 Donner aux participants l’opportunité d’exprimer ce qu’ils pensent du préservatif.
 Aider les participants à être moins gênés par le préservatif.
 Montrer aux participants comment se servir correctement du préservatif et permettre à chacun de faire un
essai d’utilisation sur un modèle.

Description :
Les participants examinent ensemble quelques préservatifs, discutent de comment s’y prendre pour voir s’ils
sont de bonne qualité, comment mettre un préservatif et comment l’enlever après l’avoir utilisé. Chaque
participant fait lui-même un essai sur un modèle.

Indications pour le facilitateur :
 Prévoir 2 préservatifs par participant et quelques-uns pour le facilitateur, pour les démonstrations.
 Prévoir éventuellement des préservatifs supplémentaires pour les distribuer à la fin de la séance.
 Avoir un objet long et dur qui puisse servir de pénis : banane, bouteille, morceau d’une manche à balai etc.
 Préparer la liste de questions et réponses, qui se trouve dans la troisième partie de cet exercice.

1. Introduction
 Expliquer aux participants qu’ils vont discuter du bon usage du préservatif. Le préservatif est
efficace comme moyen de prévention mais si l’on décide de l’utiliser, il faut comprendre comment
l’utiliser correctement.
 Expliquer aux participants qu’ils vont voir ensemble une méthode pour éviter les grossesses non
désirées, les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA : le préservatif.
 Demander aux participants si certains d’entre eux connaissent ce que c’est le préservatif et si
quelqu’un d’entre eux l’a déjà utilisé.
 Ne pas forcer les participants à intervenir. D’autre part, laisser s’exprimer les participants qui
souhaitent partager leurs expériences au reste du groupe.
 Annoncer que le groupe va passer quelques minutes pour discuter de ce que tout le monde dans la
salle pense du préservatif et voir comment l’utiliser.

2. Echange entre participants : ce qu’on pense du préservatif
 Donner à chaque participant un préservatif encore dans son emballage. Leur demander de :

¾ Trouver la meilleure façon d’ouvrir l’emballage, sans endommager le préservatif.
¾ Regarder le préservatif. Le manipuler, découvrir sa forme, sa longueur, son odeur etc.
N.B. : Si les participants commencent à jouer avec les préservatifs, en les gonflant,
etc., il ne faut pas les en empêcher. Ces jeux les aideront à se sentir moins gênés
par rapport à l’exercice.
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 Demander aux participants de trouver un partenaire.
 Chaque couple discutera de ce qu’il pense du préservatif en se demandant par exemple comment
il le trouve, si c’est une bonne idée d’utiliser un préservatif …etc.
 Après 5 minutes, demander à chaque couple de résumer ses discussions pour le groupe entier. Le
résumé peut être guidé par les questions suivantes :

¾ Pourquoi le préservatif est-il agréable ou non ?
¾ Pourquoi le préservatif est-il une bonne ou une mauvaise idée ?
¾ Quels sont les avantages et inconvénients de l’usage du préservatif ?
N.B. : Certaines objections contre le préservatif sont souvent évoquées, surtout par
les hommes. Par exemple :

¾ « Le préservatif est trop petit pour un gars comme moi » : en guise de réponse, le facilitateur
peut gonfler un préservatif pour démontrer son élasticité.
¾ « Le préservatif diminue le plaisir », « la sensation est un peu différente lors d’un rapport
sexuel avec préservatif » : répondre que ceci n’est pas toujours le cas pour la femme. Ajouter
que le préservatif est utilisé de plus en plus partout dans le monde. Des millions d’hommes
ont trouvé qu’on s’y habitue sans difficulté et qu’on peut éprouver autant de plaisir sexuel avec
un préservatif ou sans.
¾ Il est fort possible que le facilitateur rencontre d’autres objections au préservatif. Il est très
important pour le facilitateur de reconnaître au cours de la discussion les vrais obstacles à un
apprentissage sur le préservatif et de s’y attaquer.
¾ Ceci dit, la plupart du temps, le facilitateur doit tout simplement être patient, pallier le manque
de compréhension et aider les hommes et les femmes à exprimer leurs opinions à travers cet
exercice.

3. Questions concernant les préservatifs
 Indiquer au groupe qu’ils auront à traiter une liste de questions concernant les préservatifs.
 Les avertir qu’au lieu de donner tout simplement les bonnes réponses, ils vont pouvoir échanger des
idées et essayer de trouver ensemble les meilleures réponses.
 Les participants pourront ensuite voir si leurs réponses s’accordent avec celles inscrites sur la feuille
de questions (Les réponses se trouvent dans l’Annexe 1).
 Les questions :

¾ Comment juger de la qualité d’un préservatif ?
¾ Qu’est-ce qui peut abîmer un préservatif ?
¾ Combien de fois peut-on utiliser un préservatif ?
¾ A quel moment faut-il mettre le préservatif ?
¾ Que faire si le préservatif se déchire pendant le rapport ?
¾ Comment savoir si le préservatif a été déroulé dans le bon sens ?
¾ Où jeter un préservatif après l’avoir utilisé ?
¾ Où acheter des préservatifs ?
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4. Explication et démonstration individuelle
 Demander aux participants de prendre un préservatif.
 Prendre un préservatif et un modèle de pénis.
 Tenir le modèle entre les genoux ou entre les jambes. Ensuite, faire la démonstration des étapes
suivantes. Les participants imitent le facilitateur au fur et à mesure :
Mettre le préservatif :

¾ Sortir le préservatif de son emballage, en faisant attention à ne pas l’endommager.
¾ Pincer avec les doigts le bout fermé du préservatif pour éviter que l’air n’y entre.
¾ Expliquer aux participants que cet endroit doit recueillir le sperme.
¾ Dérouler le préservatif lentement sur le modèle de pénis en érection, tout en tenant le bout du
préservatif qui doit recueillir le sperme.
Enlever le préservatif :

¾ Après l’éjaculation, retirer le pénis avant qu’il ne se ramollisse : si le pénis est ramolli, le
préservatif peut tomber. Pendant le retrait, maintenir le préservatif à la base du pénis.
¾ Enlever le préservatif en faisant attention à ce que le sperme ne soit pas renversé.
¾ Faire un nœud et emballer le préservatif utilisé dans un papier pour le jeter plus tard.
 Une fois la démonstration terminée, demander à chaque participant de prendre son deuxième
préservatif.
 Demander aux participants d’expliquer à tour de rôle au reste du groupe comment utiliser le
préservatif en faisant la démonstration sur un modèle de pénis.
 Si le groupe est très grand, constituer des sous-groupes pour gagner du temps.
 Le plus important dans cet exercice est que chaque participant puisse lui-même faire la
démonstration.

5. Conclusions des participants
 Demander aux participants de tirer leurs conclusions en commençant par leur demander :
« qu’est-ce que cet exercice nous a montré ? »
 Remercier les participants.
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LES IST CURABLES
A. Les IST curables : signes, conséquences,
transmission, prévention
Objectifs de l’exercice :
 Aider les participants à identifier et à comprendre les manifestations d’infections sexuellement
transmissibles (IST) les plus courantes.
 Aborder les conséquences, la transmission et les moyens de prévention liés aux IST curables.
 Aider les participants à comprendre la conduite à tenir en cas de manifestation.

Description :
Une exploitation de fiches sur les IST curables. Il s’agit ici de la première partie de l’exercice.

Indications pour le facilitateur :
 Avant d’utiliser cet outil sur le terrain, il est d’une importance capitale que le facilitateur se concerte avec
les prestataires de services de santé de la localité. Le facilitateur doit en effet identifier les services de
traitement des IST et de fourniture de préservatifs afin de pouvoir orienter les participants vers ces
services. En outre, le facilitateur doit informer ces services de ses activités et de ce qu’il entreprend en
compagnie des membres de la population. Ceci permettra aux employés de ces services de s’attendre à
ce que de potentiels patients viennent vers eux pour demander des conseils ou des soins. Cela favorisera
également la collaboration entre les services sanitaires et l’association dont fait partie le facilitateur.
 Cet exercice comprend plusieurs points techniques liés aux IST curables. Tout au long de l’exercice, il est
très important que le facilitateur résiste à la tentation de se comporter en expert sur les IST curables. Pour
cela, il devra éviter d’utiliser des mots faisant référence aux IST qui sont difficiles à comprendre. Si
quelqu’un pose une question au sujet des IST dont le facilitateur ne connaît pas la réponse, ce dernier doit
se garder d’inventer. Il devra se contenter de dire qu’il essaiera de trouver la réponse.
 Les dessins utilisés au cours de cet exercice représentent d’une façon simple les manifestations visibles à
l’œil nu des IST les plus courantes. Ici, des dessins plutôt que des photos sont utilisés. En effet, le but
recherché est de ne pas choquer les participants mais plutôt de les aider à reconnaître les premières
manifestations d’une IST et de mieux maîtriser la situation. En outre, très souvent, les photos utilisées pour
sensibiliser la population aux IST curables montrent des phases très avancées de l’infection, alors que le
but ici est d’amener les participants à se faire traiter le plus tôt possible, c’est-à-dire aux premiers
symptômes. La personne concernée peut ressentir sans les voir les premiers symptômes dans sa zone
génitale.
 Le VIH/SIDA est un thème d’actualité à Madagascar. Il est donc fort possible qu’un participant soulève la
question du VIH/SIDA au cours de cet exercice. Dans ce cas, il sera important de préciser que le VIH/SIDA
est différent des autres IST parce qu’il est incurable. Il faut ensuite souligner que la compréhension et la
maîtrise des questions liées aux IST curables sont très importantes parce que la présence d’une IST
curable chez un individu augmente le risque de transmission du VIH à cet individu. Cet exercice se focalise
sur les IST curables. Le VIH/SIDA sera abordé lors d’une autre séance.
 Des copies des supports se trouvent dans la couverture à la fin de ce livre.
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1. Introduction
 Pour commencer, indiquer aux participants qu’ils vont discuter des maladies sexuellement
transmissibles qui sont curables. Préciser que ‘curable’ veut dire qu’on peut les traiter et les guérir.
Ajouter qu’il y a certaines IST qui ne sont pas curables, comme le VIH/SIDA.
 Expliquer que, comme tout le monde le sait, le corps peut tomber malade. L’appareil de
reproduction, tout comme les autres parties du corps, peut également tomber malade. Il est par
conséquent important que l’appareil de reproduction, tout comme les autres parties du corps, soit
en bonne santé. C’est à chacun de veiller à cela.
 Indiquer aux participants qu’ils vont commencer la discussion en observant ensemble des
manifestations de maladies sexuellement transmissibles courantes.

2. Manifestations des IST courantes
 Présenter les neuf fiches représentant les manifestations l’une après l’autre.
 Commencer avec une fiche qui représente un symptôme d’IST chez un homme ou une femme.
 Placer à côté de cette fiche celle qui correspond au même symptôme chez l’autre sexe (homme ou
femme).
 Présenter les fiches de symptômes dans l’ordre suivant, schématisé ci-dessous :

¾ La plaie sur le sexe : 2 fiches,
¾ Une sensation de brûlure au moment d’uriner : 2 fiches
¾ Un écoulement anormal provenant du pénis ou du vagin : 2 fiches
¾ Les condylômes : 2 fiches
¾ Une partie de la peau irritée par des parasites ou une allergie : 1 seule fiche

Plaie

Brûlure

Ecoulement

Condylômes
Irritation

 Expliquer ces manifestations de la façon la plus simple possible.
 Vérifier que chacun des participants a compris.

3. Conséquences des IST curables courantes
 Poser la question suivante aux participants : « quelles peuvent être les conséquences d’une
infection sexuellement transmissible non traitée ? »
 Recueillir les idées des participants.
 Leur expliquer qu’il est très important de se faire traiter lorsqu’on a une de ces manifestations. Si on
ne se traite pas, et de manière efficace, la maladie peut s’aggraver et toucher la partie interne, plus
haut dans l’appareil de reproduction.
 Donner les exemples de conséquences d’une IST courante non traitée suivants :
Outils de base
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¾ Les écoulements deviennent de plus en plus abondants et avoir une mauvaise odeur.
¾ Les douleurs deviennent de plus en plus intenses.
¾ La stérilité peut survenir, empêchant de façon permanente la possibilité d’avoir des enfants.
¾ Chez la femme, des difficultés apparaissent au cours d’une grossesse, qui peuvent aller
jusqu’à une fausse couche.
¾ Dans des cas plus graves, l’individu peut développer un cancer, devenir aveugle, fou et même
mourir subitement.
 Souligner que le facilitateur ne donne pas ces informations pour effrayer les participants mais parce
qu’il est important de connaître cette réalité. Cette information devra aider chacun à maîtriser la
situation si l’on s’y trouve un jour.
 Indiquer aux participants que, dans le sens de cette maîtrise de la situation, ils vont considérer
ensemble les différents scénarios qui peuvent provoquer une de ces manifestations.

4. Les modes de transmission d’une IST curable
 Poser la question suivante aux participants : « comment une maladie qui cause de telles
manifestations se transmet-elle ? ».
 Indiquer qu’il y a plusieurs voies de transmission qui mènent à ces manifestations.
 Aligner les fiches sur la transmission parallèlement à celles sur les manifestations et les passer en
revue avec les participants.

 Expliquer ce que les fiches représentent :

¾ La première fiche représente la transmission des IST curables de la mère à l’enfant, au cours
de la grossesse ou pendant l’accouchement.
¾ La deuxième fiche représente la transmission par relation sexuelle non protégée.
¾ La troisième fiche représente les causes possibles d’une irritation de la peau dans les parties
génitales. Celles-ci peuvent être :
z Un manque d’hygiène au niveau de l’appareil de reproduction.
z L’utilisation par la femme de produits qui peuvent irriter la peau comme certains produits
utilisés pour l’hygiène intime (savon, crèmes, alamo, serviettes hygiéniques, tampons)
et d’autres qui sont utilisés dans le vagin pour stimuler le partenaire lors de rapports
sexuels.
z La présence d’un parasite, champignon (mycose fongique) ou une simple allergie qui
cause l’irritation de la peau de l’organe de reproduction : dans ce cas, il ne s’agit pas
forcément d’une maladie qui a été transmise sexuellement.
 Expliquer ces scénarios de façon très simple, et vérifier que chacun a compris.

31

Outils de base

5. La prévention d’une IST curable
 Demander aux participants de penser aux modes de transmission des IST curables qui ont été
discutés.
 Passer en revue ces modes de transmission un par un. A chaque fois, demander aux participants
d’identifier ce qu’ils doivent faire pour éviter de tomber malade à travers ce mode de transmission.
 Par exemple, les participants pourront dire :

¾ Pour nous protéger contre la transmission sexuelle des IST curables, nous avons le choix
entre abstinence, fidélité et préservatif.
¾ Une femme enceinte qui a une IST doit consulter un médecin. Un traitement peut empêcher
que son enfant naisse avec la maladie.
¾ Pour l‘irritation de la peau :
z On peut mieux se laver si c’est dû à un manque d’hygiène.
z On peut arrêter d’utiliser des produits qui irritent la peau.
z Si on a des poux, il faut chercher un traitement à la pharmacie.
 Dans cet exercice, il faut que le facilitateur complète et corrige les réponses dûes à une mauvaise
compréhension des IST curables.
 Une fois que les participants se sont mis d’accord, demander à un volontaire de représenter par des
dessins les méthodes de prévention des IST curables.
 Aligner ces dessins parallèlement aux fiches.

6. Transition vers le prochain exercice
 Demander aux participants de se rappeler les grands sujets abordés au cours de la discussion,
c’est-à-dire :

¾ Les manifestations des ISTcurables courantes
¾ Les conséquences des IST curables courantes non traitées
¾ Les modes de transmission des IST curables courantes
¾ La prévention des IST curables courantes.
 Expliquer que le prochain exercice se focalisera sur les mesures à prendre si l’on pense que l’on a
une de ces manifestations.

B. La conduite à tenir face à une IST curable courante
et les orientations possibles
Objectif de l’exercice :
 Aider les participants à comprendre la conduite à tenir s’ils pensent avoir une manifestation d’une IST
courante curable.

Description :
Une discussion participative sur la conduite à tenir en cas d’IST curable. Des informations supplémentaires
sont fournies pour orienter les participants vers les services de traitement d’IST.
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Indications pour le facilitateur :
 S’il y a des participants qui sont mariés et d’autres qui sont célibataires, leur demander de se rassembler
en sous-groupes homogènes.
 Demander aux célibataires de commencer lors de la restitution des principaux points de la discussion en sous-groupe.
 Pendant leur restitution, demander aux participants qui sont mariés d’écouter attentivement et surtout
d’éviter de juger.
 Demander aux participants qui sont mariés d’exposer les principaux points de leurs discussions.
Les participants qui sont célibataires devront à leur tour écouter attentivement et s’empêcher de juger.

1. Discussions en sous-groupes
 Annoncer aux participants qu’il y a un autre point à aborder par rapport aux IST curables courantes :
celui de la conduite à tenir au cas où l’on serait atteint.
 Diviser le groupe de participants en deux.
 Donner au premier groupe une partie des dessins qui représentent les manifestations d’IST curables
courantes et en donner une autre partie au deuxième groupe.
 Demander à chaque groupe d’essayer de répondre, pendant quelques minutes, aux questions
suivantes :

¾ « Si demain je me lève et je découvre que j’ai une de ces manifestations, comment je me
sentirai ? Pourquoi ? »
¾ « Tous les symptômes provoqueront-ils les mêmes sentiments en moi ? »
¾ « Face à cette situation, que ferai-je ? A qui m’adresser et pourquoi ? »

2. Restitution
 Demander aux deux groupes de restituer en plénière le résultat de leurs discussions et leur accorder
un temps pour les questions et les échanges de points de vue.
 Au cours de la discussion, encourager les participants à reconnaître les vraies contraintes, et en
même temps à se concentrer sur les conduites possibles à tenir.
 Il se peut que les participants expriment plusieurs sortes de réactions face à une manifestation
particulière. Dans certains cas de réaction, le facilitateur peut poser des questions pour éclaircir
l’idée du participant. Par exemple, les participants peuvent dire qu’ils vont discuter de la situation
avec un ami, à quoi le facilitateur peut répondre par « pourquoi ferez-vous cela ? ». Le but ici est
pour le facilitateur et le participant de mieux comprendre et de valoriser la réaction de ce dernier.
 Pour continuer, le facilitateur peut demander quel serait le résultat de cette action, et demander au
participant de réfléchir à d’autres possibilités d’actions plus efficaces. Des questions comme
« est-ce que votre ami saura quoi faire ? », « est-ce qu’il y a d’autres personnes ou services qui
pourront vous aider ? », « quels sont les obstacles qui vous empêchent d’aller les consulter ? »
peuvent aider le participant à développer ses idées.
 Il est fort possible qu’un ou des participants indiquent qu’ils vont attendre pour voir si la
manifestation disparaît. Dans ce cas, il est important de confirmer que les manifestations des IST
peuvent disparaître, mais que cela ne veut pas toujours dire que la maladie est partie. Au contraire,
elle peut toujours être présente dans le corps de la personne infectée. Ainsi, il faut quand même
demander une consultation, pour éviter que la maladie ne s’aggrave.

3. Les orientations possibles face à une IST curable
 Pour terminer, donner au groupe les informations sur les structures disponibles dans leur localité qui
peuvent répondre à leurs besoins en matière de santé de la reproduction ou leur donner des
conseils en cas de besoin.
 Pour bien orienter les participants, pour chaque structure, indiquer :
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¾ Le lieu : où se trouve la structure ?
¾ La nature des services disponibles : qu’est-ce qu’ils proposent ? Mentionner si ces services
peuvent répondre à d’autres questions liées à la santé de la reproduction, comme la
grossesse ou la planification familiale par exemple.
¾ Leurs horaires : quand est-ce qu’ils sont ouverts ?
¾ Leur coût : combien coûte une consultation ? Un traitement ?
N.B. : Le facilitateur peut montrer les services sur un plan ou une carte, s’il lui est
possible d’en établir.

C. « Les cadeaux imaginaires »
Objectifs de l’exercice :
 Permettre une détente, suite à une discussion sur des questions très sérieuses et sensibles.
 Susciter un sentiment de valorisation de soi par les autres et encourager l’esprit de partage entre les participants.

Description :
Chaque participant donne et reçoit un « cadeau imaginaire ».

Indications pour le facilitateur :
 Expliquer que cet exercice permettra aux participants de se détendre, suite à des discussions
sur des sujets qui étaient peut-être assez « lourds » ou difficiles.
 Annoncer que l’exercice s’appelle « les cadeaux imaginaires » et expliquer brièvement l’exercice
avant de procéder.
 Chaque participant pense à un cadeau imaginaire qu’il aimerait donner à son voisin de droite.
 Le facilitateur demande aux participants de donner un exemple de cadeau imaginaire,
comme une paire de nouvelles chaussures par exemple.
 Le facilitateur dit à son voisin de droite, Haja : « Haja, j’aimerais te donner ces nouvelles
chaussures ! », et fait le geste de passer le cadeau imaginaire à son voisin.
 Les participants continuent le jeu, à tour de rôle, tout autour du cercle de participants.
 A la fin de l’exercice, remercier les participants de leur participation active.
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LE VIH/SIDA
A. INTRODUCTION
A Madagascar, on entend de plus en plus parler du VIH/SIDA : c’est un thème d’actualité. Cependant, tout le
monde n’est pas correctement informé sur le VIH/SIDA, et tous ont souvent des questions qui les
préoccupent sur le sujet. Même les personnes censées être bien informées ont parfois de fausses croyances
sur la question du VIH/SIDA.
Ce groupe d’exercices permet aux participants de partager leurs préoccupations et d’échanger leurs idées sur
le VIH/SIDA d’une manière très interactive. Il n’est pas nécessaire de faire tous ces exercices ensemble : le
facilitateur pourra juger comment les combiner et les utiliser en fonction du temps disponible.

B. Les affirmations sur le SIDA
Objectifs de l’exercice :
 Avoir un aperçu des connaissances et attitudes des participants vis-à-vis du VIH/SIDA.
 Remettre en cause les idées erronées des participants.
 Permettre aux participants de reconnaître les différences d’opinion et de perspective entre eux.

Description :
Exercice en plénière, les participants se déplacent dans la salle en fonction de leurs opinions sur les
questions qui leur sont posées. L’exercice est présenté ici comme un exercice rapide de dynamique de
groupe mais il peut aussi être prolongé par les facilitateurs expérimentés pour susciter une discussion plus
approfondie.

Indications pour le facilitateur :
 Une feuille avec « je suis d’accord » écrit en grands caractères dessus et une deuxième feuille avec
« je ne suis pas d’accord » écrit également en grands caractères
 La liste des affirmations sur le VIH/SIDA.
 Afficher les deux feuilles « je suis d’accord » et « je ne suis pas d’accord », chacune à une de deux
extrémités opposées du lieu de travail.
 Expliquer aux participants que des affirmations leur seront lues, et qu’en fonction de leur réaction,
ils doivent se déplacer rapidement vers la fiche qui représente leur point de vue. S’ils ne sont pas
sûrs, ils resteront au milieu.
 Lire à haute voix la première affirmation, et attendre que les participants se positionnent. Les
affirmations sont comme suit :
1) Le VIH peut être transmis par une piqûre de moustique.
2) Le SIDA est une punition de Dieu.
3) Les préservatifs protègent contre une infection par le VIH/SIDA.
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4) L’éducation à la santé sexuelle dans les écoles est une bonne chose.
5) Il n’y a rien qu’on puisse faire pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.
6) L’abréviation SIDA veut dire Syndrome Inventé pour Décourager les Amoureux.
7) Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes sont contre la moralité.
8) Les IST et le VIH sont liés.
9) Le VIH peut être transmis par une femme enceinte à son bébé.
10) Il faut isoler les personnes vivant avec le VIH/SIDA pour éviter la propagation.
11) Les préservatifs vont à l’encontre de la moralité.
12) Le VIH se guérit par des rapports sexuels avec une vierge.
13) Faire l’amour avec un préservatif, c’est comme manger une banane sans enlever la peau.
14) Le SIDA, c’est en Afrique.
15) Les personnes vivant avec le VIH/SIDA peuvent avoir une vie sexuelle saine.
16) Il est possible de savoir qu’une personne a le VIH même sans faire de test (dépistage).
 Après chaque affirmation, demander à un ou deux membres du groupe « pas d’accord » de dire
pourquoi ils ont cette opinion. Ensuite, demander au groupe « d’accord » de donner leur opinion.
 Les participants qui ne sont pas sûrs peuvent aussi s’exprimer par rapport à pourquoi ils ne le sont
pas. Après cet échange de points de vue, donner aux participants l’option de changer de place si
leurs opinions changent. Ils peuvent expliquer pourquoi ils changent de place.
 Recommencer jusqu’à ce que chaque affirmation ait été traitée.
N.B. : Il est important pour le facilitateur de ne pas s’attarder sur les questions ni
de « corriger » les participants, puisque le but de l’exercice est de permettre aux
participants de reconnaître les différents points de vue qui existent au sein du
groupe. Expliquer aux participants que certaines des questions seront traitées en
détail au cours du prochain exercice.
1
Une autre forme de l’exercice est de traiter une ou deux des affirmations citées
ci-dessous à chaque fois qu’il y a un créneau au cours d’une séance ou d’un atelier
– ainsi on ne traite pas la liste entière d’un seul coup.

C. Les neuf questions sur le VIH/SIDA
Objectifs de l’exercice :
 Permettre aux participants d’améliorer leurs connaissances sur le SIDA, surtout en ce qui concerne les
questions qui sont souvent posées sur la matière.
 Fournir d’une manière simple et interactive des informations à caractère technique.
 Permettre aux participants de corriger leurs idées qui sont dûes à une mauvaise compréhension du
VIH/SIDA ou à de fausses perceptions sur la question.

Description :
Discussion en groupes sur des questions souvent posées en relation avec le VIH/SIDA.
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Indications pour le facilitateur :
 Prévoir deux feuilles de papier ou d’emballage grand format. Sur l’une, marquer les 9 questions suivantes :
 Qu’est-ce que le VIH ? Qu’est-ce que le SIDA ?
 Quelle est l’origine du SIDA ?
 Comment se manifeste le SIDA ?
 Comment se transmet le virus ? Comment ne se transmet-il pas ?
 Quel traitement pour le SIDA ? Y-a-t-il un vaccin contre le SIDA ?
 Comment savoir qu’une personne a le VIH/SIDA ?
 Le SIDA est-il une punition de Dieu ? Pourquoi ?
 Comment puis-je prévenir la transmission du VIH ?
 Qu’est-ce que le VIH/SIDA implique pour une personne séropositive dans sa vie de tous les jours ?
 Si le travail se fait en deux groupes ou plus, préparer autant de listes de questions que nécessaire.
 Si le groupe dépasse 12 personnes, séparer les participants en deux groupes ou plus avec un facilitateur
pour chaque groupe : cet exercice ayant été conçu pour permettre des échanges d’idées fructueux, il est
indiqué de réduire la taille des groupes.

1. Les questions des participants
 Expliquer aux participants que, durant cet exercice, ils auront à échanger leurs idées de manière
franche. Il n’y aura pas d’experts dans la discussion : ce sera plutôt un échange entre des personnes
intéressées par la question du VIH/SIDA.
 Demander aux participants d’écrire sur des petites fiches les questions qui les préoccupent sur le
VIH/SIDA : une seule question par fiche. Prévoir d’aider les participants analphabètes à écrire leurs
questions.
 Mettre au centre les deux grandes feuilles dont une contient déjà les neuf questions.
 Demander aux participants de présenter une par une leurs questions. Les questions sur les fiches
qui rejoignent une des questions sur la grande feuille sont classées à coté des questions
correspondantes.
 A chaque fois qu’un participant présente une question, demander aussi aux autres participants s’ils
ont une question similaire, et les classer ensemble. Les questions qui ne rejoignent pas les neuf
questions sur la grande feuille sont placées sur la deuxième grande feuille.
 Expliquer aux participants que, pour commencer, le groupe va aborder les questions marquées sur la
grande feuille.

2. Les neuf questions
 Prendre une par une les neuf questions, et demander aux participants leurs avis sur chaque
question en leur disant à chaque fois, « selon vous, quelle est la réponse ? »
 Permettre aux participants de débattre de chaque question, et à la fin de chaque discussion, lire la
bonne réponse concernant la question (voir l’Annexe 2).
 S’il y a encore des préoccupations au sein du groupe, permettre encore un peu de discussion. Il se
peut que des questions supplémentaires soient posées pour lesquelles le facilitateur ne maîtrise pas
la réponse : dans ce cas, il devrait proposer de chercher la réponse et de la fournir plus tard ou lors
d’une prochaine rencontre.
 Demander aux participants si les réponses aux neuf questions ont suffi pour répondre aux autres
questions qui ont été classées sur la deuxième grande feuille.
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 S’il y a des questions qui n’ont toujours pas été répondues mais auxquelles un des facilitateurs
connaît la réponse, répéter la démarche faite avec les neufs questions. Sinon, pour le reste des
questions, expliquer que des recherches seront effectuées pour trouver les bonnes réponses, qui
seront communiquées par la suite.
 Demander aux participants de revenir en plénière.
 Demander aux participants de discuter en plénière pendant un moment ce que l’exercice a
démontré.

D. Qui étiquette qui ?
Objectif de l’exercice :
 Améliorer chez les participants la compréhension de la situation sociale dans laquelle se trouvent
beaucoup de personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Description :
Les participants se saluent en fonction des « étiquettes » qui se trouvent sur leur dos. Certains trouvent des
partenaires et d’autres sont écartés. Un message important sur le jugement des autres est transmis.

Indications pour le facilitateur :
1. Introduction
 Expliquer aux participants que l’exercice s’appelle « qui étiquette qui ? »
 Demander aux participants de se mettre debout et en cercle. Scinder le cercle en deux pour former
deux groupes.
 Pour la moitié du groupe qui se trouve à gauche, distribuer à chaque personne une fiche et un
marqueur d’une couleur. Pour la moitié à droite, distribuer à chaque personne une fiche et un
marqueur d’une autre couleur.
 Demander aux membres du premier groupe de dessiner une « bonne personne » c’est-à-dire, une
personne très morale. Demander aux participants de l’autre groupe de dessiner une « mauvaise
personne ». Pour rendre l’exercice plus clair, demander aux participants de donner un exemple de
« bonne personne », puis un autre de « mauvaise personne ».
 Pendant que les participants dessinent, le facilitateur prépare également un dessin.
N.B : Expliquer qu’ici, il ne faut pas confondre moralité et bonnes mœurs qui, elles,
sont liées à la façon de vivre. Ainsi, il ne faudra pas dessiner des personnes selon
leur comportement sexuel. Si par hasard un participant dessine un travailleur du
sexe, une personne vivant avec le VIH ou une autre personne qu’on peut considérer
comme étant stigmatisée, demander poliment à la personne de faire un autre
dessin.

 Demander à chaque participant de présenter, un par un, son dessin.
 Collecter tous les dessins ensemble et bien mélanger le tas.
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2. Salutations
 Demander aux participants de circuler dans la salle et de saluer en même temps les autres
participants.
 Expliquer que le facilitateur affichera un dessin sur le dos de chaque participant mais que personne
ne saura quel dessin se trouve sur son dos.
 Une fois que tous les participants aient été étiquetés, le facilitateur demande à un participant de
coller la dernière fiche sur son dos. De préférence, le facilitateur aura gardé pour lui-même le dessin
d’une « mauvaise » personne.
 Demander aux participants de reprendre les salutations, mais cette fois ci, ils devront essayer de
réagir en fonction du dessin qui se trouve sur le dos de la personne qu’ils saluent. Ils doivent réagir
selon qu’ils rencontrent un voleur ou une jeune personne qui fait beaucoup d’efforts à l’école.
 Laisser les participants continuer à se saluer pendant plusieurs minutes.
 Au bout de quelques minutes, demander aux participants de trouver chacun un partenaire, c’est-àdire quelqu’un avec qui il a quelque chose en commun. Ceux qui arrivent à trouver des partenaires
se mettent au centre. Ceux qui n’en trouvent pas s’écartent, et se mettent autour du groupe qui se
trouve au centre.

3. Conclusions
 Poser les questions suivantes aux participants qui ont trouvé des partenaires :

¾ Quels sont leurs sentiments ?
¾ Est-ce qu’ils sont contents de se retrouver au centre ? Pourquoi ?
 Poser ensuite des questions aux participants qui se trouvent à l’écart :

¾ Quels étaient leurs sentiments la première fois qu’ils ont salué les autres, quand personne
n’avait encore de dessin sur le dos ?
¾ Quels étaient leurs sentiments la deuxième fois, quand tout le monde avait un dessin collé sur
son dos ?

¾ Maintenant qu’ils sont écartés, qu’est-ce qu’ils ressentent ? Pourquoi ?
 Indiquer que chacun peut alors enlever son dessin et l’observer. Si nécessaire, demander au
participant qui a fait le dessin de rappeler ce qu’il représente.
 Poser ensuite les questions suivantes aux participants :

¾ Qu’est-ce que cet exercice a démontré ?
¾ Est-ce qu’il est possible de trouver un lien entre cet exercice et la réalité vécue par les
personnes vivant avec le VIH/SIDA ? Dans la société, les personnes vivant avec le VIH/SIDA
se trouvent-elles surtout au centre ou sont-elles plutôt écartées ?
¾ Qui est responsable de cette situation, qui écarte les personnes vivant avec le VIH/SIDA ?
¾ Est-ce que la société met des étiquettes sur le dos des personnes vivant avec le VIH/SIDA ?
Quelles peuvent être ces étiquettes ?

E. Qu’est-ce que je ferais ?
Objectif de l’exercice :
 Faire réfléchir aux réalités vécues par les personnes vivant avec le VIH/SIDA et aux difficultés qu’elles
peuvent rencontrer.
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Description :
Une discussion en groupes de trois personnes.

Indications pour le facilitateur :
 Expliquer aux participants qu’ils vont discuter des réalités vécues par les personnes vivant avec le
VIH/SIDA. Préciser qu’ils ne jouent plus le rôle de « bonne » ou « mauvaise » personne comme
dans l’exercice précédent.
 Demander aux participants de se joindre en petits groupes de trois personnes partageant le même
profil, c’est-à-dire de même âge et de même sexe.
 Une fois que les groupes sont constitués, leur demander d’échanger pendant un quart d’heure leurs
idées concernant les questions suivantes :

¾ Si demain, je découvre que je suis infecté(e) par le VIH, quels seraient mes sentiments et mes
réactions ?

¾ A qui pourrais-je dévoiler ma condition ?
¾ Est-ce qu’il y a des gens à qui je ne pourrais pas dévoiler ma condition ? Quel effet cela
pourrait-il avoir sur ma vie quotidienne ?
¾ Est-ce que je peux imaginer d’autres effets sur ma vie quotidienne ?
 Demander aux groupes de restituer en plénière les principaux points de leur discussion.
 Terminer en demandant aux participants de partager en général ce qu’ils ont appris par rapport au
SIDA, l’isolement des personnes vivant avec le VIH, les attitudes et comportements des membres
de la société vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH.
 Vérifier si tout le monde a compris.

F. Cercle de clôture
Objectif de l’exercice :
 Terminer la séance avec une clôture personnelle.

Description :
Les participants partagent leurs engagements personnels en ce qui concerne le VIH/SIDA.

Indications pour le facilitateur :
 Demander à tous les participants de se lever et de former un cercle.
 Demander aux participants de présenter à tour de rôle un élément nouveau qu’ils ont appris et un
engagement personnel qu’ils vont essayer de prendre sur la base de ce qu’ils ont appris.

Outils de base
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Annexe 1 :
Quelques questions concernant le préservatif
Comment juger de la qualité d’un préservatif ?
 Vérifier la date de péremption inscrite sur l’emballage.
 Dans de rares cas, le préservatif peut être sec, sans doute parce que son emballage a été déchiré.
 Si le préservatif est trop dur ou reste collé à son emballage, il faut en utiliser un autre.

Qu’est-ce qui peut abîmer un préservatif ?
 La chaleur peut abîmer un préservatif : il ne faut pas le laisser dans un endroit chaud ou ensoleillé.
 Les produits à base d’huile, comme les crèmes hydratantes ou l’huile de coco endommagent les
préservatifs. Le facilitateur peut en faire la démonstration devant les participants.
 Il est possible d’abîmer un préservatif en déchirant son emballage, par exemple en utilisant les ongles pour
l’ouvrir. Il faut donc faire attention.

Combien de fois peut-on utiliser un préservatif ?
 Une seule fois : il faut mettre un nouveau préservatif à chaque rapport sexuel.

A quel moment faut-il mettre le préservatif ?
 Quand le pénis est déjà en érection, et pas avant.

Que faire quand le préservatif se déchire pendant le rapport ?
 Le préservatif ne risque pas de se déchirer s’il est de bonne qualité et s’il est mis correctement. Mais ce
type de situation peut parfois arriver. Il faut alors retirer le pénis immédiatement, enlever le préservatif
déchiré et en remettre un nouveau avant de continuer le rapport.

Comment savoir si le préservatif a été déroulé dans le bon sens ?
N.B. : Il est préférable pour le facilitateur à ce stade de démontrer au groupe le bon
et le mauvais sens de déroulement du préservatif.

 En le sortant de l’emballage, on peut déjà voir si le bout fermé du préservatif va dans le bon ou le mauvais
sens. Si on essaie de dérouler le préservatif dans le mauvais sens, à un moment on ne pourra plus le
dérouler. Dans ce cas, il faut tout simplement renverser le préservatif avant de le dérouler, cette fois-ci dans
le bon sens, sur le pénis.
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Bon sens

Mauvais sens

Où jeter un préservatif après l’avoir utilisé ?
 Pour ne pas laisser les préservatifs à la portée des enfants, il faut les emballer dans du papier et les jeter
dans les ordures.

Où acheter des préservatifs ?
 Demander aux participants s’ils peuvent dire exactement où trouver les préservatifs dans leur localité. Les
réponses devront normalement inclure les épiceries et les pharmacies.
 Ceci dit, il y a d’autres endroits où on peut trouver des préservatifs tels que les centres de santé ou les
associations impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA.
N.B : Avant la séance de formation, le facilitateur peut faire une petite enquête pour
savoir où trouver des préservatifs dans la localité. Cette information peut s’avérer
utile au cours de la discussion.

Annexe 1 : Quelques questions concernant le préservatif
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Annexe 2 :
Les neuf grandes questions sur le SIDA
1. Qu’est ce que c’est que le SIDA ? Et le VIH ?
Dans le corps humain, il y a ce qu’on appelle un « système » de défense. Ce système permet au corps de
combattre les maladies. Quand on a le SIDA, ce système est affaibli, ce qui permet à plusieurs maladies
graves de se manifester rapidement dans le corps.
Une personne qui a le SIDA risque d’avoir des maladies graves qui ne touchent pas ceux qui ont un système
de défense fort. Parmi les maladies qui affectent beaucoup les personnes qui ont le SIDA il y a la pneumonie,
la tuberculose, les diarrhées qui ne s’arrêtent pas et le cancer de la peau. Ce sont ces maladies qui peuvent
rendre la personne gravement malade ou la tuer.
Le VIH est le nom du virus qui cause le SIDA. C’est ce virus qui attaque le système de défense du corps.
Ainsi, on dit qu’une personne est « infectée par le VIH ». Cela veut dire que la personne a le virus dans son
corps. Parfois, on dit qu’une personne infectée par le VIH est « séropositive ».
Une personne peut être infectée par le VIH sans être malade et sans avoir le SIDA, pendant plusieurs années
dans de nombreux cas. Ceci s’explique par le fait que le virus VIH se reproduit dans le corps au fil du temps.
Le SIDA est le nom du stade grave de l’infection par le virus VIH. Si on n’est pas infecté par le virus VIH, on
ne peut pas tomber malade du SIDA.

2. D’où vient le SIDA ?
Personne ne sait d’où vient le SIDA. Il y a plusieurs idées qui circulent dont voici quelques exemples :
La première thèse est celle selon laquelle le virus du SIDA aurait évolué à partir d’une maladie moins grave
qui se trouve chez les animaux. C’est le cas pour d’autres maladies. Par exemple, chaque année il y a des
nouvelles formes de grippe. Elles ont souvent leur origine chez les animaux et se transmettent à l’homme.
En 2003, il y a eu un autre exemple de ce type de transmission de maladie de l’animal à l’homme, la nouvelle
maladie appelée SARS ou la pneumopathie atypique. On a cherché l’origine de cette nouvelle maladie en
Chine, d’abord chez les porcs et plus tard chez les poules.
Concernant le SIDA, la thèse postule qu’il est possible que des personnes aient été infectées après avoir
mangé des animaux eux-mêmes infectés par le SIDA, par exemple de la viande crue de singe. Si cela est
vrai, cela veut dire que les singes avaient une maladie moins grave, mais qui par la suite s’est développée
chez l’homme pour devenir une maladie très grave.
Une seconde thèse affirme que le virus du VIH est présent chez l’homme depuis très longtemps, mais qu’il
ne l’était pas sous une forme dangereuse. Si c’est le cas, le virus aurait changé, se serait développé, et serait
par conséquent devenu grave par la suite.
Dans tous les cas, personne ne connaît l’origine du SIDA. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne devrait pas
agir. En effet, devant une maison en train de brûler, on ne peut imaginer qu’on passe d’abord du temps à se
demander quelle est l’origine du feu. On essaie tout de suite de maîtriser le feu afin de sauver la maison.
Tout le monde peut aider à maîtriser l’épidémie du SIDA, en se protégeant et en soutenant les personnes
vivant déjà avec le VIH et le SIDA.

3. Comment se manifeste le SIDA ?
Lorsqu’une personne infectée par le VIH tombe malade, elle présente des manifestations de maladies qui
sont celles de la pneumonie, de la tuberculose, ou d’une autre maladie qu’on voit souvent chez les personnes
qui ont le SIDA.
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Plusieurs de ces manifestations sont communes à une gamme très large de maladies. Par exemple,
beaucoup de personnes vivant avec le SIDA ont une perte de poids – mais on peut également avoir des
pertes de poids sans avoir le VIH ou le SIDA. Avec le SIDA, ces manifestations sont de nature grave et durent
longtemps si le patient ne suit aucun traitement.
Toutefois, il faut faire attention et ne pas tirer des conclusions hâtives lorsqu’une personne est malade. Si une
personne a des signes graves de maladie, seul un médecin peut faire la distinction entre le SIDA et d’autres
maladies.
Puisqu’une personne infectée par le VIH peut vivre en bonne santé pendant des années avant de manifester
des signes du SIDA, on ne peut reconnaître une personne infectée en la regardant tout simplement. Il faut
faire un test sanguin.

4. Comment se transmet le VIH ?
Et comment est-ce qu’il ne se transmet pas ?
Le VIH peut être transmis d’une personne à l’autre, mais pas très facilement. Les modes de transmission du
virus sont les suivants :

Comment le VIH se transmet :
Le VIH se transmet principalement à travers les rapports sexuels, c’est-à-dire quand il y a pénétration du
vagin ou de l’anus par le pénis. Il faut qu’au moins une des personnes qui fait le rapport soit déjà infecté
par le VIH pour que le virus puisse être transmis.
Pour être plus précis, on parle de rapports sexuels « non-protégés » comme étant un des modes de
transmission du virus VIH parce que, quand on se « protège » en utilisant un préservatif correctement et
de bonne qualité, c’est-à-dire ni périmé ni abîmé, le virus ne peut pas se transmettre.
La plupart des infections par le VIH sont transmises à travers des rapports sexuels non protégés.
En dehors des relations sexuelles, le VIH peut être transmis à travers le contact avec du sang infecté par
le VIH. Mais il faut que le sang d’une personne infectée par le VIH soit en contact avec le sang d’une autre
personne pour que cela arrive. Il est très rare qu’une personne ait le sang d’une autre personne transféré
dans le sien.
Les objets tranchants peuvent transmettre le virus lorsque le sang d’une personne se trouve dessus et
qu’une deuxième personne est coupée par l’objet mais ce sont là des cas très rares. Toutefois, il est
conseillé de toujours désinfecter les objets tranchants après les opérations qui impliquent l’usage d’un
objet tranchant, comme les circoncisions et les tatouages par exemple. Il faut que l’objet, c’est-à-dire le
couteau ou l’aiguille, soit stérilisé avant d’être utilisé pour une autre personne. Ceci est un conseil qui vaut
pour plusieurs autres maladies qui se transmettent plus facilement que le SIDA.
Selon la législation malgache, le sang donné pour les transfusions à l’hôpital doit être testé pour le VIH et
d’autres maladies avant d’être utilisé. Si le virus du VIH est présent dans le sang, le sang est détruit au
lieu d’être utilisé pour la transfusion. Il est toujours possible de vérifier avec le médecin si l’on a des
inquiétudes à ce sujet.
Dans certains pays, il existe beaucoup d’enfants vivant avec le VIH. Ils ont été infectés parce que leur
mère était porteuse du virus VIH lorsqu’elle était enceinte. Le virus est passé du sang de la mère à son
enfant. Cette transmission de la mère à l’enfant n’est pas systématique : en effet, la majorité des enfants
d’une mère infectée par le VIH ne sont pas infectés.

Comment le VIH ne se transmet pas :
Le VIH ne se transmet pas comme la grippe ni comme un rhume. On ne peut pas être infecté à travers
un contact normal avec les personnes infectées. Il est impossible de transmettre ni d’être infecté par le
VIH en touchant une personne infectée, en l’embrassant, en partageant un repas avec elle, en vivant dans
la même maison qu’elle ou en travaillant dans le même endroit qu’elle. Le VIH ne se transmet pas à
travers un contact avec les toilettes, ni une piqûre de moustique.
Il ne faut pas avoir peur d’être infecté par le SIDA par les façons décrites ci-dessus.
Annexe 2 : Les neuf grandes questions sur le SIDA
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5. Comment peut-on traiter les personnes vivant avec le SIDA ?
Y a-t-il un vaccin ?
A ce jour, il n’y a pas de vaccin contre le VIH/SIDA. C’est une des grandes raisons pour lesquelles tout le
monde doit se protéger.
Il n’y a aucun remède contre l’infection par le VIH : le virus ne disparaît jamais du corps une fois qu’il y est
entré. Cependant, il y a deux sortes de traitement qu’on peut prendre :
 Les traitements pour guérir les maladies qu’on peut développer lorsqu’on a le VIH/SIDA. Par exemple, la
diarrhée, la tuberculose et la pneumonie peuvent souvent être guéries, souvent de la même manière qu’on
guérit ces maladies chez des personnes qui ne sont pas infectées par le VIH. Comme dans le cas de
presque toutes maladies, le traitement est plus efficace lorsque la maladie a été rapidement identifiée.
 Les médicaments qui renforcent le système de défense de la personne. Ces médicaments aident à
prévenir les maladies chez les personnes vivant avec le VIH et aident la personne à vivre en bonne santé
plus longtemps. Il y a quelques points importants à noter concernant ces médicaments :
Ces médicaments peuvent sauver la vie d’une personne vivant avec le VIH. Ils peuvent lui permettre de
reprendre le travail et d’avoir une vie plus ou moins ordinaire.
Actuellement, ces médicaments ne sont pas disponibles à prix bon marché dans tous les pays. A la fin de
l’année 2003, seulement 4% des personnes vivant avec le VIH dans le monde bénéficiaient de ces
médicaments.
A Madagascar, à la fin de l’année 2003, le gouvernement a entrepris de rendre disponible ces médicaments
gratuitement aux personnes vivant avec le VIH.
Les personnes vivant avec le VIH doivent continuer à prendre ces médicaments chaque jour, pendant le
restant de leur vie. Ils resteront vulnérables à certains problèmes de santé, mais d’une manière moins grave.

6. Comment savoir qu’une personne a le VIH ?
On ne peut pas savoir si quelqu’un a le VIH en la regardant tout simplement ni en regardant son état de santé.
La personne peut vivre plusieurs années avec le virus du VIH sans aucune manifestation et sans aucun effet
sur sa santé.
Le seul moyen sûr de savoir si quelqu’un a le VIH est un test du sang. A Madagascar, il n’existe pas encore
aujourd’hui, c’est-à-dire en 2004, beaucoup de centres habilités à faire ce test, mais cette situation a
tendance à s’améliorer.
Ainsi, on ne peut pas deviner si un nouveau partenaire sexuel a le virus : cela ne se voit pas. Pour cette
raison, il est toujours préférable de se protéger contre le VIH.

7. Est-ce que le SIDA est une punition de Dieu ? Pourquoi ?
Il s’agit plutôt d’une question d’ordre personnel, c’est-à-dire une question à laquelle chacun devrait essayer
de répondre pour soi.
Chacun devrait en effet se poser les questions suivantes :
 Quelle est la réponse à cette question selon les gens ? Pourquoi ?
 Est-ce que les autres maladies graves, comme le cancer, sont-elles une punition divine ? Pourquoi ?
 Est-ce que les autres maladies sexuellement transmissibles, qui sont moins graves que le SIDA, sont-elles
une punition de Dieu ? Pourquoi ?
 Est-ce que les maladies de tous les jours, comme la grippe, le paludisme ou la varicelle sont une punition
de Dieu ? Et la diarrhée pendant les saisons de pluie ? Pourquoi ?
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8. Comment prévenir la transmission du VIH ?
Il faut surtout focaliser sur les deux points les plus importants, à savoir, la transmission du VIH de la mère à
l’enfant, et la transmission du VIH par voie sexuelle.
Les femmes enceintes qui ont le VIH peuvent consulter un médecin. Il y a des traitements qui peuvent
prévenir la transmission du virus au bébé.
Pour la grande majorité des individus, la chose la plus importante est de prendre en charge sa propre
prévention dans sa vie sexuelle. On peut se protéger grâce à :
 L’abstinence, c’est-à-dire n’avoir aucun rapport sexuel pénétratif.
 La fidélité, c’est-à-dire qu’aucun des deux membres du couple n’a de rapport sexuel avec un autre
partenaire.
 L’utilisation du préservatif.

9. Qu’est-ce que cela implique pour une personne d’être séropositive
dans sa vie de tous les jours ?
La meilleure façon d’essayer de répondre à cette question est de réfléchir par rapport à sa propre vie. On
peut se poser les questions suivantes :
 Si on avait le VIH ou le SIDA, quels seraient les impacts sur sa situation individuelle ?
 Aurait-on peur ?
 A qui parlerait-on du fait qu’on a le SIDA ?
 Se sentirait-on isolé ou au contraire soutenu par son entourage ?
 Aurait-on des soucis concernant sa famille ?
 Quels pourraient être les autres impacts ?
On peut aussi se demander pourquoi on a répondu de cette façon et quel serait l’impact de cette situation si
on veut maîtriser le VIH/SIDA.
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