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L es enfants de la rue sont particulièrement exposés au VIH/sida. Ils 

vivent dans un contexte de grande promiscuité et sont parfois soumis 

à des contraintes qui peuvent les amener à multiplier les expériences 

sexuelles. Ils sont peu ou pas informés sur les enjeux de la sexualité, et 

ce qu’ils savent du VIH/sida se limite souvent à de fausses croyances. 

La prévention demeure, à ce jour, la plus efficace et la plus accessible des 

stratégies pour éviter le VIH/sida. Elle peut être de nature informative et conduire 

à une meilleure connaissance de l’infection qui peut elle-même induire une 

évolution des comportements et l’utilisation de préservatifs, par exemple. 

Pour aider les enfants de la rue à réduire leur vulnérabilité face au VIH/sida il est 

donc urgent de leur transmettre des informations objectives et liées aux risques 

concrets auxquels ils sont confrontés. 

C’est dans cette perspective que ce livret a été conçu. Il tente de répondre aux 

questions que les enfants peuvent être amenés à se poser sur le sujet : quels sont 

les principaux modes de transmission auxquels ils sont exposés ? Quelles sont les 

situations à risque et celles qui ne présentent aucun risque ? Quels sont les modes 

de prévention ? Quelles sont les fausses croyances ?

L’information est présentée à travers l’histoire de Koffi et de ses copains, enfants 

de la rue, confrontés au VIH/sida.

PRÉSENTATION
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Ce livret a été conçu comme support à des activités d’information et de 
sensibilisation dans le cadre d’un programme global d’éducation préventive sur 
le VIH/sida. Il doit être un des éléments de ce programme et non le seul pilier. 

Pour une plus grande efficacité, les enfants de la rue devraient consulter le 
livret en présence d’un éducateur qui en guide la lecture, assure une bonne 
compréhension et l’utilise comme support pour animer la discussion. Seule une 
lecture active favorise une prise de conscience des risques et peut induire des 
changements de comportements. 

Il est essentiel que l’éducateur possède une connaissance suffisante du VIH/
sida pour animer l’activité et pour être en mesure de répondre aux questions 
posées. A cette fin, la dernière partie du livret lui est destinée. Elle lui apporte des 
informations plus complètes sur le sujet ainsi que des conseils pédagogiques.

Il est conseillé :

 d’organiser des activités par groupe de pairs, de préférence du même âge,

 d’utiliser une méthode participative,

  de distribuer un ou plusieurs exemplaires du livret aux enfants pendant 
l’activité, 

  d’interrompre l’histoire pour laisser place au débat, à la réflexion, aux 
échanges et au partage d’expériences.

N’oublions pas !

  Rappelons-nous que le tabou et la discrimination sont des vecteurs de 
transmission du VIH/sida. 

  Brisons le silence qui aide, chaque jour, le VIH/sida à gagner du terrain.

  Combattons les fausses idées sur VIH/sida et donnons des informations fiables 
sur le sujet. 

  N’utilisons pas la peur et la culpabilité pour communiquer sur le VIH/sida 
afin d’être crédibles et de ne pas accabler les enfants. Transmettons des 
informations objectives sur le sujet.

  Ne nous contentons pas d’actions ponctuelles et isolées.

  Contribuons à améliorer les conditions de vie des enfants et aidons-les à 
retrouver confiance en eux et à se projeter dans un avenir possible.

  Mobilisons le plus grand nombre de partenaires pour agir en faveur des 
enfants de la rue.

CONSEILS D’UTILISATION
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Qu’est-ce que le sida ?

Le sida (syndrome d’immunodéficience acquise) est l’étape la plus avancée et 
la plus grave d’une infection par le VIH. 

Qu’est-ce que le VIH ?

Le VIH est le virus de l’immunodéficience humaine responsable du sida. Le virus 
est présent dans le sang, le sperme et les sécrétions vaginales principalement. 

Comment se transmet le VIH ?

Il y a quatre principaux modes de transmission : 

1.  La transmission par voie sexuelle. C’est le mode de transmission le plus commun. 
Le VIH passe de la personne infectée à son partenaire lors du rapport sexuel 
(vaginal, anal ou oral). Le virus se transmet entre partenaires que ce soit d’un 
homme à une femme, d’une femme à un homme, d’un homme à un autre ou 
d’une femme à une autre. Les infections sexuellement transmissibles (IST/MST) 
augmentent les risques de transmission car elles fragilisent les muqueuses. 

2.  La transmission à travers l’utilisation de matériels ou d’instruments contaminés 
par le VIH, pour procéder à des injections ou pour transpercer la peau. 

3.  La transmission par transfusion de sang ou de produits sanguins, par transplan-
tation de tissus ou d’organes provenant de donneurs infectés par le VIH.

4.  La transmission de la mère porteuse du virus à son enfant au cours de la 
grossesse ou de l’accouchement.

Existe-t-il d’autres modes de transmission ?

NON. Le virus ne se transmet pas par les contacts de la vie quotidienne comme 
par exemple : les poignées de main, les embrassades, les baisers, les caresses, les 
éternuements, le partage d’un repas, etc.

Il ne se transmet pas non plus dans les espaces publics comme les toilettes, les cabines 
téléphoniques, les écoles, les restaurants, les autobus, les piscines, les lieux de travail, 
etc.

Les animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques, ne transmettent pas le 
virus. Les piqûres d’insectes comme celles des moustiques, par exemple, ne 
présentent aucun risque.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR L’ÉDUCATEUR
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Quel est le mode de transmission le plus courant en Afrique ?

La voie sexuelle.

Comment éviter la contamination par le VIH/sida ?

En prenant des précautions.

Pour éviter les risques de transmission par voie sexuelle, il faut utiliser un préservatif 
à chaque rapport sexuel.

Il est important de savoir que chaque préservatif ne s’utilise qu’une seule fois et 
qu’un seul rapport sexuel non protégé peut suffire pour que l’on soit contaminé 
par le VIH.

Pour ne pas s’exposer aux risques de transmission par voie sanguine, il ne faut 
pas toucher ou utiliser des objets tranchants comme des couteaux ou des rasoirs 
tachés de sang. De plus, il ne faut jamais partager des aiguilles ou des seringues, 
ni les réutiliser, car elles peuvent être souillées par du sang contaminé. 

Que se passe-t-il lorsque le VIH pénètre dans l’organisme ?

L’infection se développe en deux phases.

Phase 1 :  sans dégradation physique ou de santé

Cette période peut durer de 3 mois à 15 ans ou plus. Le VIH est 
présent dans le corps mais aucun signe extérieur physique n’est 
visible. Au cours de cette phase, le VIH affaiblit progressivement le 
système immunitaire, c’est-à-dire le système de défense du corps 
contre les microbes, bactéries, parasites, etc. 

Phase 2 :  la maladie se déclare : stade du sida

Dans cette phase, le système immunitaire est fortement endom-
magé et le corps ne peut plus se défendre. Les microbes, virus, 
parasites, etc. saisissent « l’opportunité » pour envahir le corps et 
provoquer des infections qui touchent en particulier les poumons, 
le cerveau, le tube digestif et qui provoquent le décès. 

Il est important de savoir qu’à partir du moment où le VIH a pénétré dans 
l’organisme (phase 1), la personne infectée peut transmettre le virus ; autrement 
dit, même si une personne est en bonne santé et ne présente aucun trouble 
physique, elle peut être porteuse du virus.
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Comment savoir si une personne est infectée par le VIH ?

Par des tests sanguins.

Ces tests recherchent les anticorps qui apparaissent 3  à 12 semaines après 
la contamination. Ce laps de temps est désigné comme « période de séro-
conversion ».

Si l’on effectue un test de dépistage trop tôt, c’est-à-dire après l’infection mais 
avant la production d’anticorps par l’organisme, le résultat du test sera négatif 
mais la personne peut déjà être contaminée par le VIH et en situation de pou-
voir le transmettre. Donc, si le test est négatif, il est vivement conseillé de refaire 
un nouveau test dans un délai de 3 mois.

Si 3 mois après une situation à risque, le test est toujours négatif, c’est qu’il n’y a 
pas eu contamination.

Un test positif signifie que la personne « séropositive » a été infectée par le VIH.
Il ne signifie pas que cette personne présente les symptômes du sida.

Quels sont les symptômes du sida ?

Au stade du sida déclaré (phase 2), les symptômes suivants apparaissent :

Signes majeurs :

• perte de poids rapide (plus de 10 % du poids corporel),

• diarrhée chronique, 

• fièvre prolongée pendant plus d’un mois,  

• infections de la bouche et/ou du pharynx.

Signes mineurs : 

• toux persistante de plus d’un mois, 

• éruption cutanée généralisée,

• augmentation du volume des ganglions.

Peut-on guérir du sida ?

NON. Aucun vaccin, ni médicament, ni herbe, ni même la médecine tradition-
nelle ne peuvent guérir la personne atteinte par le sida, ni éliminer le virus de 
l’organisme. 

Il existe maintenant des traitements permettant de remettre en état le système 
immunitaire des personnes atteintes et de les protéger des maladies liées au sida.

Mais ces traitements doivent être pris toute la vie, ont des effets secondaires 
importants, sont très coûteux et souvent inaccessibles.

C’est pourquoi la prévention est la meilleure arme contre le VIH/sida.
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Parler du VIH/sida n’est pas simple ; cela renvoie à des aspects intimes et tabous 
de l’existence. Voici quelques conseils pour l’éducateur. Ils permettront de mieux 
accompagner les enfants.

Quels sont les obstacles personnels qui peuvent entraver notre travail d’éducateur ?

•  La difficulté à parler de la sexualité, de la mort, de l’usage des drogues, en 
raison de préjugés, de problèmes moraux ou de croyances religieuses.

•  La peur d’être contaminé(e) par le VIH en ayant des contacts avec des 
enfants séropositifs.

•  L’influence de la religion et de ses enseignements liés à la sexualité.

•  Les normes culturelles et le silence qui entourent les pratiques, préférences 
et désirs en matière de sexualité.

Ce que nous devons éviter à tout prix :

•  de porter un jugement moral sur les enfants et les traiter par exemple com-
me de « mauvaises personnes »,

•  d’isoler ou éviter les enfants séropositifs,

•  de refuser de discuter de pratiques, de préférences ou de désirs dans le 
domaine de la sexualité, par honte, embarras ou culpabilité,

•  d’ignorer ou éviter la discussion et le conseil sur les comportements à risque 
et la prévention de l’infection par le VIH.

D’une manière générale, il est recommandé :

•  de nous interroger sur nos peurs et nos propres limites avant d’aborder ce 
sujet avec les enfants,

•  d’être conscient de nos propres valeurs, croyances et idées préconçues,

•  d’adopter une attitude respectueuse et de ne pas émettre de jugement,

•  d’écouter attentivement et de montrer aux enfants que l’on a bien com-
pris les problèmes, questions et soucis évoqués,

•  de tenir compte dans notre discours et notre attitude du fait qu’il peut y 
avoir des enfants séropositifs qui nous écoutent,

•  de ne pas discriminer par notre discours et nos attitudes les enfants séropo-
sitifs qui assistent à l’activité.

QUELQUES CONSEILS POUR L’ÉDUCATEUR
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 Le sida est une maladie qui peut frapper tout le monde.

  On peut devenir séropositif après un seul rapport sexuel non protégé.

  On doit utiliser un préservatif même si c’est le premier rapport sexuel, car le 
partenaire peut être séropositif.

  Attention ! Une personne séropositive ne présente aucun signe extérieur 
mais elle transmet le virus ! Il faut donc utiliser un préservatif même lorsque le 
partenaire paraît en bonne santé.

  La pilule et le stérilet sont des moyens contraceptifs qui permettent d’éviter les 
grossesses mais ils ne protègent pas du VIH.

  On peut habiter, étudier, travailler, manger, dormir, parler avec une personne 
séropositive sans le moindre risque.
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IMPORTANT À RETENIR
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