
  
 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

Joseph avait été toujours un passionné du 
football, mais après quelques mois du tabac il 
remarqua qu’il ne pouvait plus courir aussi vite 
qu’il ne le faisait  sans être essoufflé. Il était 
très inquiet quand il n’était pas   

Joseph commença à avoir une mauvaise toux. 

La toux ne guérissait pas, ainsi il alla à la 

clinique de santé. L’agent de santé femelle lui 

dit que sa toux était causée par le tabac. Elle a 

su ceci parce que sa respiration sentait et ses 

dents avaient la couleur jaune. ‘Les filles 

n’aiment pas les garçons qui sentent, vous le 

savez,' elle dit à Joseph. Elle lui dit aussi que 

le tabac peut causer le cancer des poumons et 

de la gorge. Beaucoup de gens meurent de 

cela. Joseph pensa soi-même, ‘Je dois 

essayer d’arrêter à fumer.'  

Joseph, âgé de 12 ans, vivait avec sa famille 

dans un village. Un jour, en route pour l’école, 

il rencontra un groupe de garçons de sa 

classe. Ils fumaient. Ils offrirent une cigarette à 

Joseph. Joseph tira une bouffée. Il se sentit 

d’abord malade, mais ne voulu pas que ces 

garçons pensent qu’il était un enfant. Il termina 

sa première cigarette. Bientôt il commença à 

fumer une cigarette par jour… ensuite deux, 

cinq et dix par jour. Il s’adonna aux cigarettes, 

ainsi il se sentait malade s’il ne fumait pas une 

cigarette.  

L’histoire d’un fumeur 

 

Pendant quelques mois, Joseph était content. 

Mais il ratait l’équipe de football et commençait 

à visiter le terrain des sports où l’équipe 

s’entraînait. Il aimait jouer encore, mais il su 

qu’il devait stopper à fumer et commencer à 

s’entraîner encore s’il voulait que son corps 

assez en forme. Il parla à plusieurs des ses 

amis en dehors du magasin, et trois d’entre 

eux acceptèrent  d’essayer de cesser à fumer. 

Ce n’était pas facile. D’abord Joseph tomba 

malade et son corps voulait une cigarette. 

Deux fois Joseph a repris à fumer, mais il 

essaya encore. A la fin, Joseph et un de ses 

amis réussirent. Joseph repris l’entraînement 

et après un temps il se sentit assez en forme 

pour rejoindre l’équipe.  

sélectionné pour jouer un grand match dans 
son équipe  Joseph allait rencontrer ses amis 
en dehors du magasin des vélos où ils 
fumaient et causaient. Il y avait des publicités 
de la cigarette sur le mur du magasin montrant 
les fameux sportifs qui fument. Ils semblaient 
être en forme et en bonne santé. Il n’ y avait 
personne là pour dire aux garçons que les 

publicités ne sont pas toujours honnêtes.   

TABAC ET DROGUES – 

PENSEZ POUR VOUS-MEME  

 

L’IDEE 
Les enfants âgés entre 10 et  14 ans affrontent souvent beaucoup des pressions pour 
commencer à fumer. Ils voient les adultes fumer et leurs amis peuvent les encourager 
d’essayer, et les sociétés de publicité rendent le tabac très attrayant.  Pour les aider à se 
décider, les enfants ont besoin de connaître les effets du tabac sur leur santé, leurs activités et 
leur vie familiale.  
 
Les enfants et les adolescents peuvent  aussi essayer de prendre des drogues, comme le 
cannabis, qui affectent leur corps et esprit. L’alcool est aussi une drogue. Ils peuvent subir des 
pressions de la part de leurs pairs pour prendre des drogues ou ils peuvent penser que ces 
drogues vont les aider à surmonter leur stress. Les jeunes gens ont besoin de savoir pourquoi 
ces drogues affectent mal leur santé et conduit à un comportement dangereux, à des 
blessures graves et à l’infection du VIH. Les jeunes gens peuvent apprendre des méthodes 
saines pour surmonter les stress et garder leur corps et esprit sains. 
 
Les jeunes gens ont besoin d’apprendre des techniques de pensée critique pour les aider à 
penser pour eux-même. Ils ont aussi besoin d’apprendre comment résister devant les 

pressions et être sûrs en opérant leur propre choix. 

LE TABAC 

Une menace pour le physique et la santé  



 
 

 

Information principale sur le 

fait de fumer les cigarettes  

• Fumer cause maladie et mauvaise santé. 
Les cigarettes peuvent causer le cancer et la maladie 
du cœur. Les gens qui ne fument pas sont d’habitude 
plus en bonne santé et forme que ceux qui fument.  
• Fumer causent du tort aux non fumeurs. 
Quand les gens respirent la fumée de la cigarette des 
autres, ils sont aussi en danger. Si une mère enceinte 
respire la fumée, cela peut causer du tort au bébé qui 
n’est pas encore né.  
• Fumer coûte cher et consomme l’argent 
destiné à acheter la nourriture, les habits, et autres 
choses. 

• Fumer crée une dépendance : une fois les 
gens commence, il est très difficile d’arrêter. 
• Entant que jeunes gens nous pouvons 
penser pour nous-mêmes et opérer des bons 
choix..  

 

Le cancer dans les poumons, la gorge, la 

bouche et la vessie.  

Fumer cause le cancer. Le cancer a lieu quand 

les cellules du corps poussent sans contrôle et 

forment une grosseur appelée tumeur. Un cancer 

est très grave parce qu’il empêche cette partie du 

corps de fonctionner correctement. Il peut 

s’étendre sur d’autres parties du corps et causer 

la mort. Nous ne pouvons pas contracter le 

cancer des autres personnes. Le tabac peut 

causer le cancer.  

Mal au cœur   

Fumer fait fonctionner le cœur plus durement. Il 

augmente le taux du cœur parce qu’il y a moins 

d’oxygène dans le sang quand les gens fument. 

Cela signifie que les enfants qui font le sport ne 

peuvent pas bien pratiquer s’ils fument. Quand 

ils grandissent ils sont plus disposés à souffrir de 

la maladie du cœur. 

Mal aux poumons  

Le tabac contient le goudron, qui empêche les 

poumons se nettoyer correctement. Fumer blesse 

les poumons des gens de sorte qu’ils :  

• ont plus de toux et de rhume  
• suffoquent après les exercices  
• toussent chaque jour, surtout quand ils se 
réveillent  
• sortent une muqueuse épaisse et collante 
quand ils toussent  

• se sentent généralement mal à l’aise.  

Fumer est très nuisible aux bébés. Si une 

mère fume, ou respire la fumée d’une autre 

personne qui fume, les produits chimiques de la 

cigarette peuvent causer du tort à son bébé qui 

n’est pas encore né. Les bébés peuvent naître 

plus petits et plus faibles, ou même meurent si la 

mère fume. Les bébés et les petits enfants 

peuvent avoir les problèmes de la poitrine – la 

toux et la respiration bouillante – si leurs parents 

fument.  

Fumer les cigarettes cause du tort aux autres 

qui ne fument pas. Il peut causer d’irritation des 

yeux et de la gorge, la toux et même le cancer. 

Les non-fumeurs respirent toujours la fumée du 

tabac des autres qui sont près d’eux. Certains 

gens peuvent être tellement affectés par la fumée 

du tabac, surtout ceux avec les problèmes de la 

poitrine, qu’il est difficile pour eux  de respirer.  

IMPORTANT 
Fumer est nuisible à notre corps de 

plusieurs différentes façons. 
Cela cause la maladie 

 



 
 
 

Les cigarettes et les allumettes causent de 

l’incendie quand on les jette sans faire 

attention. A la maison la vie des gens peut être 

en danger. Allumer les cigarettes et les 

allumettes cause aussi de l’incendie dans les 

champs, et les forêts, les marchés, les stations 

d’essence, les stades de football, les cinés, et 

même les véhicules.  

beaucoup d’argent pour pousser les 

gens à fumer.  

Pourquoi les gens commencent-ils à 
fumer?  

Différentes personnes fument pour des 

différentes raisons.  

• Certaines personnes fument parce 
qu’elles voient les autres fumer, comme leurs 
amis, parents, frère ou sœur, et elles veulent 
l’essayer. Les jeunes gens peuvent subir la 
pression des leurs amis pour essayer de fumer.  

• Certaines personnes fument parce que 
les publicités les encouragent d’acheter les 
cigarettes. Tout ceci semble rendre les fumeurs 
attrayants, jeunes, en bonne santé, riches et 
pleins de succès. Mais ceci n’est pas vrai. Les 
fumeurs sont prédisposés à avoir une mauvaise 
santé et d’être moins en forme. Comme ils 
dépensent plus d’argent pour les cigarettes, ils 
dépensent moins pour paraître en forme.  

• Le goudron, un mélange collant des produits 
chimiques irritants et des substances causant du 
cancer et qui se rassemblent dans les poumons.  
• La nicotine, un médicament toxique, qui 
pousse le cœur ) battre plus vite, et qui affecte aussi 
les veines sanguines et les nerfs. Elle crée une forte 
dépendance.  

• Le monoxyde de carbone et d’autres gaz 
toxiques remplace l’oxygène dans le sang, dont le 
corps a besoin pour être en bonne santé.  

Qu’est-ce qui cause réellement du mal aux 

fumeurs et à ceux au tour d’eux ? Les cigarettes 

produisent les produits chimiques nuisibles :  

Les cigarettes sont toxiques  

Plusieurs personnes veulent se sentir mieux en 

stoppant de fumer. C’est difficile, mais c’est 

possible. Au début, les gens peuvent se sentir 

presque malades. Ils peuvent mal dormir, avoir 

des mauvais rêves; difficulté à réfléchir et à se 

concentrer; dépression et inquiétude; un besoin 

de cigarettes. Mais ceci ne dure pas. Les amis et 

la famille peuvent aider la personne qui essaie de 

stopper à fumer. Bientôt, ils se sentiront mieux et 

seront plus en bonne santé. Leurs habits ne 

sentiront plus la fumée de la cigarette.  

Cesser de fumer  • L’argent est gaspillé pour les cigarettes alors 
qu’il pouvait être utilisé pour acheter plus de choses 
utiles pour la famille.  
• La terre qui devrait être utilisée pour planter les 
aliments est utilisée pour planter le tabac pour les 
cigarettes ou pour chiquer.  
• Les fumeurs sont plus souvent maladies que 
ceux qui ne fument pas, si bien qu’ils sont incapables 
de travailler et ont besoin de plus de soins médicaux.  

• Les gouvernements sont obligés de dépenser 
de l’argent pour essayer de pousser les gens à 
stopper à fumer et en payant leurs soins de santé, 

pendant que les sociétés de cigarettes dépensent 

 

 

Une habitude coûteuse  

RAPPEL 
Il est facile de commencer à fumer, mais 

il peut être difficile d’arrêter. 
Soyez donc gentil – ne commencez pas ! 

 

2 Heures 
Plus Tard 
TARD 

NON ! 



 

QUELQUE CHOSE A REFLECHIR LA 
DESSUS 

Dans certains pays, beaucoup de gens se 
décident de ne pas fumer. Ceci signifie 
moins d’argent pour les sociétés des 
cigarettes. Si bien qu’ils veulent encourager 
les gens d’autres pays à fumer plus. Ils 
utilisent la publicité pour avoir des nouveaux 
clients. 
 
Ne laissez pas les sociétés des cigarettes vous 
dire ce qu’il faut faire. Utilisez votre propre 
conscience. Pensez pour vous-même. 

 



 

 

AUTRES SORTES DE DROGUES  

C’est quoi les drogues ?  

Les drogues contiennent des substances 

chimiques qui ont un effet sur notre corps et 

cerveau. Certaines drogues sont utiles, d’autres 

sont dangereux. Les drogues utiles sont celles 

que nous utilisons pour le traitement quand on est 

malade. Nous devons seulement prendre la 

quantité ordonnée par l’agent de santé. La plupart 

des drogues sont dangereuses, et peuvent même 

causer la mort, si nous les prenons trop ou nous 

les prenons trop souvent. Nous devons aussi 

nous procurer les drogues à des endroits 

appropriés. Certaines drogues vendues au 

marché sont périmées, fausses, ou données avec 

des fausses doses.  

Les dangers de l’abus de drogue  

Comme les cigarettes, l’alcool et les cannabis ou 

la marijuana sont des drogues qui ont un effet sur 

l’esprit et le corps des gens. Si les gens prennent 

de l’alcool en grande quantité, ils ne peuvent pas 

contrôler leur comportement et peuvent avoir des 

risques graves, tels que s’impliquer dans la 

violence ou l’abus sexuel.  

L’alcool rend les réactions des gens lentes, si 

bien qu’ils sont prédisposés à connaître un 

accident. Certains alcools localement fabriqués 

peuvent être nuisibles et peuvent causer la 

cécité. Les jeunes gens sont plus sains quand ils 

évitent l’alcool. Les cannabis et la marijuana 

peuvent causer une perte de mémoire et  rendent 

difficile de penser clairement. C’est illégal dans la 

plupart des pays.  

Certains jeunes gens aspirent de la colle ou du 

carburant. Au début cela semble leur faire du 

bien, mais cela est dangereux et peut causer 

une perte de contrôle, ainsi qu’affecter la 

mémoire et la vue.  

dans certains endroits, les gens injectent les 

drogues avec les seringues. Ces drogues 

sont très dangereuses et peuvent causer une 

maladie grave et la mort. Quand les gens 

partagent la même seringue ou aiguille pour 

injecter les drogues ils courent aussi le 

risque de transmettre le VIH et d’autres virus 

d’une personne à une autre.  

Pourquoi les gens abusent-ils de la 
drogue?  

• Certains jeunes gens commencent à prendre 
de la drogue à cause de la pression des amis, ou parce 
qu’ils voient les autres au tour d’eux prendre de la 
drogue, tel que l’alcool.  
• Certains gens prennent de la drogue pour 
surmonter les stress et oublier leurs problèmes. 
Cependant, les problèmes ne se terminent pas et les 
stress vont seulement s’empirer.  

• Plusieurs drogues créent une dépendance, si 
bien qu’une fois les gens commencent à les prendre, il 
est difficile de cesser. Après quoi le corps sent toujours 
le besoin de la drogue, et la personne tombe malade si 
elle ne la prend pas. Les gens peuvent se soigner 
eux-mêmes, mais c’est très difficile. Il est plus sage de 
ne pas créer une dépendance.  

 

NOT 

FOR 

ME 
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•  Elaborez des vrais ou faux arguments 

au sujet de l’information de ce module. Faites 

trois signes sur les murs de la classe :  Vrai – 

Faux – Je ne sais pas. Lisez à haute voix chaque 

argument. Les enfants décident à côté de quel 

signe se mettre. Demandez à chaque groupe 

pourquoi ils se mettent à chaque place. Corrigez 

toute incompréhension.  

Cherchez à trouver plus  

Les enfants peuvent chercher à trouver plus concernant 

le sujet..  

•  Les publicités.  Menez une enquête 
sur les affiches et publicités des journaux, 
magazines, de la radio et des cinés. Cherchez 
à trouver :  

• Combien de fois fait-on la publicité des 
cigarettes?  
• Quelles idées proposent ces publicités?  
• Comment vous font-elles sentir?  
• Que NE vous disent PAS ces 
publicités ?  
• Le gouvernement donne-t-il des 
messages sanitaires d’avertissement sur 
les publicité?  

• Le tabac et la famille. Cherchez à 
trouver combien d’enfants dans le groupe ont 
des parents, responsables, frères ou sœurs qui 
fument. Racontez comment le tabac affecte 
toute la famille. Comment est-il de vivre avec 
un fumeur? Le fait que quelqu’un dans la 
famille fume prédispose-t-il plus les enfants à 

commencer à fumer?  
•  

•  Les gens qui fument. Menez une 
enquête sur les gens qui fument, y compris ceux 
de leur propre classe ou groupe.  

• A quel âge ont-ils commencé ?  
• Pourquoi ont-ils commencé à fumer ?  
• Pourquoi fument-ils maintenant ?  
• Cela serait-il facile ou difficile pour eux de 
cesser à fumer ?  
• Ont-ils essayé de stopper ?  
• Quels effets ont-ils remarqué sur leur 
santé ?  
• Pourraient-ils encourager les jeunes 
gens à fumer ?  

• Comment les autres pourraient les aider 
à stopper de fumer? 

Prendre de la drogue n’est pas un bon moyen 

de surmonter le stress. Il y a d’autres choses 

que nous pouvons faire pour nous rétablir dans 

la vie et de rester en bonne santé. Nous 

pouvons en parler ouvertement à un adulte de 

confiance, nous pouvons nous détendre et rire 

avec les amis, nous pouvons manger de la 

bonne nourriture, faire des exercices et dormir 

assez.  

Moyens sains de surmonter le stress  

Lisez l’histoire de Joseph et parlez des leçons 
qu’il a tirées.  
Amenez le matériel de l’éducation sanitaire 
relatif au tabac. Répartissez-les entre les 
groupes d’enfants. Demandez-les de lire le 
materiel et d’écrire les messages principaux et 
toute question qu’ils ont. Répondez à leurs 
questions. Ensuite demandez à chaque groupe 
de présenter leurs messages. Plus tard, faites 
la même activité sur d’autres drogues.  
Faites une boîte aux questions en classe, dans 
laquelle les enfants peuvent glisser des 
questions d’une façon anonyme (sans nom) 
concernant le sujet.  Prenez du temps pour 
répondre aux questions, ou invitez un agent de 
santé pour venir parler aux enfants.  

Compréhension 

•  Cherchez à trouver dans votre propre 

région la situation relative à l’abus du tabac, de 

l’alcool et de lq drogue. Quels sont les noms 

locaux de ces drogues qui sont disponibles ? A 

quoi sont exposés les enfants et les jeunes 

gens ? Quelles sont les attitudes et lois locales 

concernant les différentes drogues ? 

Rassemblez toute information et tout matériel de 

l’éducation sanitaire sur ce sujet..  

Se préparer pour ce sujet 

Activités  

Dessinez un tableau pour montrer le nombre 

d’enfants en classe dont les parents ou 

responsables fument. Si c’est approprié, 

montrez aussi le nombre d’enfants en classe 

qui fument au moins une cigarette par semaine.  

Notre 
Boîte 

Aux questions 
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•  Les gens qui ne fument pas. Parlez aux 

adultes et jeunes gens qui ne fument pas.  

enfants peuvent écrire et illustrer un rapport pour 

montrer ce qu’ils ont trouvé.  

• Coût du tabac. Cherchez à trouver le coût 
d’une cigarette. Demandez à un fumeur régulier 
combien de cigarettes il fume par jour. Trouvez le coût 
des cigarettes fumées chaque jour, chaque semaine, 
chaque mois, et pour toute une année. Trouvez quelle 
quantité de riz, de farine ou de viande cet argent 
pouvait aider à acheter.  
• Poison dans les cigarettes. Démontrez les 
substances nuisibles contenues dans une cigarette. 
Un adulte fumeur peut prendre un linge blanc et 
souffler la fumée du tabac à travers cela. Une tâche 
brune va apparaître sur le linge. C’est le goudron qui se 
colle sur les poumons du fumeur.  
• Invitez l’agent de santé ou un agent d(une ONG 
pour parler au sujet des drogues et de l’abus de 
drogue. Préparez des questions à l’avance. Utilisez la 
boîte aux questions  pour rassembler les questions 
sans noms, de sorte que les enfants ne puissent pas 
se sentir timides pour poser n’importe quelles 
questions. 
• Avec les enfants, établissez une liste des 
drogues dangereuses, y compris l’alcool, que les 
jeunes gens prennent dans votre milieu. Faites un 
tableau avec la liste des drogues et expliquez ce 
qu’elles font et pourquoi elles sont dangereuses.  

• Trouvez pourquoi certains jeunes gens 
prennent des drogues dangereuses. Si c’est possible ; 
demandez à un adulte qui a eu l’habitude de créer la 
dépendance à la drogue de venir parler avec le groupe. 
La classe peut préparer des questions d’abord, mais 
vérifiez que le visiteur est content de répondre à ces 

questions.  

Planifier et prendre action  

Les enfants parlent de ce qu’ils ont appris et 

planifient des actions qu’ils peuvent prendre. 

Voici quelques idées :  

•  A partir de leurs enquêtes, élaborez une 
liste des raisons pour lesquelles les gens 
fument et pourquoi ils ne fument pas Comparez 
les raisons. Quelles idées la liste donne au 
sujet de :  

• Comment encourager les gens à stopper 
de fumer?  
• Comment aider les gens à éviter de 
commencer à fumer ?  
• Que vont-ils décider pour eux-mêmes?  

 
•  Organisez un débat. Divisez le groupe en 
deux. Un groupe prépare des arguments pour 
soutenir le sujet, le second groupe les 
arguments qui sont contre le sujet. Choisissez 
quatre à cinq membres de chaque groupe pour 
les représenter au débat. Les équipes se mettent 
en position opposée l’une à l’autre et 
argumentent leur position tour à tour. Après quoi 
la classe vote pour voir quel côté gagne. Les 
sujets possibles incluent :  

• Fumer devrait être permis aux lieux 
publics, y compris les bus et les trains.  
• Le gouvernement devrait doubler le prix 
des cigarettes à travers les taxes.  
• Prendre de l’alcool aide les gens à 
surmonter les stress.  

• Préparez des rôles à jouer dans les 
groupes. Cinq enfants s’arrangent pour se 
rencontrer à leur place préférée. L’un d’eux 
présente des cigarettes (ou les cannabis) et dit 
aux autres d’essayer. Un refuse, mais les autres 
demandent, ‘Pourquoi pas ?’ Que dit cet 
enfant ? Comment les autres essaient-ils de 
persuader et de faire pression sur leur ami? 
Qu’arrive-t-il ? Faites un jeu de rôles. Après quoi 
discutez ce qui a été appris de ce jeu de rôles. 
Comment les enfants peuvent-ils résister à la 
pression de ses pairs ?  
• Préparez un autre jeu de rôles 
concernant un adolescent, un garçon ou une 
fille, qui confronte une vie pleine de stress. Lui 
ou elle accepte la suggestion d’un ami d’essayer 
l’alcool ou une autre drogue pour aider à oublier 
leurs problèmes.  Que se passe-t-il ? Quels 
problèmes additionnels surgissent ? Après quoi, 
discutez comment cette jeune personne pouvait 
rester sain à l’avenir ? Comment pouvait-il ou 
elle rester sain à l’avenir ? Quels sont les 
moyens sains pour surmonter les stress? 
Maintenant faites encore un jeu de rôles 
montrant la jeune personne qui prend des 
décisions plus saines.  

• Passez le message aux autres, surtout 
d’autres enfants et jeunes gens. Avant qu’ils  

• Pourquoi ont-ils décidé de fumer ?  
• Quand ont-ils décidé de ne plus fumer ou 
de cesser à fumer ? 
• S’ils ont stoppé à fumer, comment ont-ils 
réussi cela ?  

• Qu’est-ce qui était difficile ?  

– Qu’est-ce qui les a aidé à réussir ? Invitez 

quelqu’un qui a stoppé de fumer à venir parler 

au groupe. Préparez les questions avant de le 

faire venir. Après quoi les  



 
 
 

commencent, ils peuvent discuter et se mettre 

d’accord sur leurs messages principaux au 

sujet du tabac, l’alcool et autres drogues. Les 

enfants peuvent :  

 

Discutez les résultats  
•  Les enfants peuvent-ils alors dire:  

–  Pourquoi fumer est-il dangereux? 
 
–  Pourquoi l’alcool est-il dangereux ? 
 
–  Pourquoi d’autres drogues illégales 
sont-elles dangereuses ?  
 
–  L’un des membres du groupe a-t-il 
parlé avec les autres au sujet des dangers 
du tabac, de l’alcool et autres drogues? Que 
s’est-il passé ? Que devraient-ils faire la 
prochaine fois?  
 
–  L’un d’entre eux a-t-il confronté des 
situations quand on lui avait offert ces 
choses ? Que s’est-il passé? Que 
devraient-ils faire la prochaine fois?   

–  produire des scènettes pour montrer à 
l’école ou lors d’une journée ouverte, comme 
l’histoire de Joseph de ce module. Rendez 
l’histoire plus longue pour montrer comment 
Joseph était capable d’aider les autres amis et 
familles à stopper à fumer.  

–  faites des affiches à exposer à la 
maison, à l’école ou à d’autres endroits 

publics.  
 

–  composez des chansons et poèmes 
à enseigner d’autres enfants  
 

–  composez des histoires en image pour 

raconter aux autres enfants.  
 

USAGE DE CE MODULE  

Les enseignants, les conseillers d’école et les 

superviseurs peuvent utiliser ces idées pour 

développer un programme d’éducation sur le 

tabac et les drogues dans leurs écoles. Ceci peut 

renforcer tout sujet existant déjà dans le 

programme. Le sujet sur l’abus de la drogue est 

très lié à la prévention contre le VIH.  

MODULE D’ACTIVITE 7.1 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

–  L’un des enfants dans le groupe a-t-il 

stoppé à fumer? Quoi au sujet des amis, 

frères ou sœurs ou parents? Leur nombre 

a-t-il changé? Pour le mieux ou pour le pire ?  

Faire cela mieux  

La situation au tour des drogues et l’abus de 

drogue varie dans les différents pays. Soyez 

prudent sur les risques que les enfants et jeunes 

gens courent dans votre groupe. Rassurez-vous 

qu’ils ont un adulte de confiance, peut-être 

vous-même ou un conseiller d’école, avec qui ils 

peuvent parler s’ils ont des problèmes ou ont 

besoin d’aide. C’est important d’être capable de 

parler au sujet de ces choses ouvertement, pour 

mettre des limites claires, mais aussi pour aider 

les enfants et jeunes gens à penser clairement et 

à bien se décider.  

Les agents de santé et des ONG impliqués 

dans la prévention contre l’abus de la drogue, le 

VIH et le SIDA peuvent utiliser ces instruments 

pour travailler avec les jeunes gens dans des 

écoles et les groupes des jeunes. Ils peuvent 

aussi les utiliser pour développer les pairs 

éducateurs parmi les jeunes.  

AUTRES RESSOURCES  

• Ce Module d’Activité peut être utilise 
ensemble avec le Module d’Activité 7.2 
Médicaments – Quand et Comment Ils 
Peuvent Nous Aider.  

• La vie de l’éducation basée sur les 
capacités développe les techniques dont on a 
besoin dans ce secteur pour avoir une pensée 
critique, surmonter les risques, et résister à la 
pression. Cherchez à trouver quels matériels 
techniques de la vie sont disponibles.  

Les media peuvent utiliser ces idées pour 

travailler avec les jeunes gens dans le 

développement des programmes sur le tabac, 

l’alcool et l’abus de la drogue à la radio, TV et aux 

journaux.  

Ne Fumez Pas! 

Les Fumeurs sont 

sales et sentent 

mauvais 

 

 

Ne Fumez Pas! 

Ne Fumez Pas! 
Ne Fumez Pas! 

Cela abîme goût et 

odorat 

Cela cause cancer 

et mal au cœur  

Cela vous fait tousser 

et éternuer 
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MEDICAMENTS – QUAND ET 

COMMENT ILS PEUVENT NOUS AIDER  

 

Comment utilise-t-on les médicaments ?  

Le médicaments qui préviennent les maladies. 

Certains médicaments et vaccins nous protègent 

contre certaines maladies. Les bébés doivent être 

immunises contre différentes maladies dangereuses. Il 

y a des médicaments qui aident à prévenir le VIH qui 

est transmis de la mère à son bébé.  

Où et comment ces activités ont été utilisées  

Plusieurs médicaments ont des effets indésirables, si bien qu’il est important de les prendre 

seulement quand nous en avons vraiment besoin, quand ils sont vraiment utiles et surtout en 

suivant les instructions scrupuleusement. Le sujet, bien que considéré très important par 

l’OMS, est d’habitude laissé dans les syllabus de l’éducation sanitaire des écoles. C’est un 

sujet très utile et précieux. A part son importance médicale, il est particulièrement important 

comme un sujet des sciences sociales. Nous devrions investiguer :  

• Pourquoi les gens achètent les médicaments  
• Comment les vendeurs (y compris les agents publicitaires) les vendent 
• Comment nous pouvons commencer à différencier ce dont on a vraiment besoin et de ce 
dont on en a pas.  

Tout le monde a pris des médicaments quelques fois. Le médicaments nous aident de 

plusieurs façons. Mis souvent les médicaments ne sont pas nécessaires, et nous pouvons 

nous sentir bien sans eux. Un problème est que les gens souvent s’attendent à ce que l’agent 

de santé prescrit beaucoup de médicaments, et leur donne des injections quand ils sont 

malades. Dans beaucoup de cas il suffit seulement de prendre beaucoup de repos, de boire 

beaucoup, et de manger beaucoup de la bonne nourriture pour aider le corps à combattre   et 

se rétablir. 

L’IDEE  

Quand nous prenons les médicaments, nous devons faire attention d’où ils viennent, et 

comment nous les prenons. Si les enfants apprennent les vrais faits concernant les 

médicaments et comment les utiliser correctement, ils peuvent aider à améliorer les pratiques 

sanitaires de leur famille.  

C’est important que les familles sachent comment utiliser les médicaments comme il faut.  

• en comprimé (ou capsules) • en pommade  
• en liquide ou gouttes • par injection  

Les médicaments peuvent se donner de 
différentes façons :  

Le bébé se Sara avait un rhume grave. Elle 

l’amena chez l’agent de santé et demanda 

une injection. L’agent de santé dit à Sara que 

le bébé n’avait pas besoin d’une injection, et 

qu’il devrait se rétablir avec du repos, de la 

bonne nourriture et beaucoup à boire. Mais 

Sara ne le crut pas. Elle alla chez un homme 

au marché qui donna au bébé une injection et 

demanda beaucoup d’argent. Quatre jours 

plus tard, le bébé de Sara eut une forte fièvre 

et une blessure chaude et rouge là où il a été 

injecté, parce que l’homme avait utilisé une 

sale seringue.  Sara était devenue très 

inquiète et retourna au centre de santé. Elle 

crut maintenant au conseil de l’agent de 

santé.  

Une Histoire 
Ne pensez-vous 
pas qu’il  a besoin 
d’une  injection 

Non, il a seulement un rhume. 
Laissez-le se reposer 
Donnez-lui beaucoup à manger                         
I  
 

Et à boire. Il va 
guérir sans 
médicament 
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Médicament qui guérissent les maladies 

Certains médicaments guérissent certaines 

maladies.  Il y a des différents médicaments pour 

différentes maladies. Les maladies doivent être 

traitées aussi tôt que possible avant qu’elles ne 

deviennent trop graves. Quand un enfant est très 

malade(exemple, une très forte fièvre, respiration 

très rapide, vomissements, du sang dans les 

matières fécales ou forte diarrhée), il devra être 

conduit tout de suite chez un agent de santé 

formé qui saura quel médicament donner. 

Certains médicaments guérissent en peu de 

temps, d’autres prennent du temps pour guérir 

(exemple, le médicament contre la tuberculose 

dure au moins six mois pour guérir). Les gens 

avec le VIH ont besoin de médicament 

rapidement pour traiter toute infection.  

Médicaments qui nous aident à nous calmer 

mais qui ne guérissent pas Beaucoup de 

maladies ou problèmes de santé, tels que le 

rhume, la grippe, ou la plupart de cas de diarrhée 

ne peuvent pas être guéris par les médicaments. 

Ils doivent être guéris par le corps lui-même.  

Parfois nous prenons les médicaments quand 

nous avons la fièvre ou mal à la tête ou mal au 

ventre. Ceci aide à calmer la douleur, mais ne 

guéri pas la maladie qui cause la douleur. Après 

peu de temps la douleur va revenir. Elle ne 

disparaîtra pas jusqu’à ce que le corps guérisse 

la maladie..  

Médicaments qui contrôlent les maladies  Il y 

a des maladies qui ne peuvent pas être guéries 

mais peuvent être contrôlées en prenant les 

médicaments régulièrement. Par exemple, une 

personne avec l’asthme, diabète ou une sorte de 

maladie du cœur a besoin de prendre les 

médicaments régulièrement pour se sentir bien. 

Certains gens ont besoin des médicaments 

Durant toute leur vie. Les médicaments pour les 

gens avec le VIH peuvent aider à les maintenir 

en bonne santé. 

Quand on garde les malades, on leur donne :  

• beaucoup d’eau pure et autres boissons.  
• bonne nourriture. Les petits enfants devront 
manger une petite quantité plusieurs fois par jour. 
• la dose appropriée de médicaments au temps 
indiqué.  

• toujours continuer avec le médicament 
jusqu’à la fin de la cure, même si la personne se sent 
mieux.  

Plusieurs remèdes locaux ont une grande valeur, 

certains en ont moins. Certains peuvent mêmes 

dangereux et nuisibles. Le remède local, comme 

le médicament moderne, doit être utilisé 

soigneusement.  

Remèdes locaux et soins traditionnels  

C’est dangereux de prendre des faux remèdes, 

ou trop de remèdes. C’est faux de croire que une 

grande dose de remèdes guérira une personne 

plus vite. Cela peut même tuer.  

Beaucoup de gens pensent qu’il est mieux de 

prendre les remèdes par injection que par la 

bouche. La plupart des remèdes fonctionnent 

aussi bien, ou même mieux, quand ils sont pris 

par la bouche. Les injections devront seulement 

être données pour des maladies particulières et 

pour l’immunisation. Prendre une injection de la 

part d’une personne non formée peut être 

dangereux. Si les seringues ne sont pas propres 

et stérilisées (bouillies dans l’eau), elles peuvent 

transmettre les maladies, y compris le VIH.  

Beaucoup de gens pensent que s’ils sont 

malades ils doivent prendre des médicaments. 

On doit savoir que notre corps se rétablir de la 

plupart des maladies, même si nous prenons les 

médicaments ou pas. Quand les gens vont chez 

l’agent de santé, ils s’attendent à recevoir des 

médicaments, et sont déçus s’ils ne reçoivent 

rien. Les remèdes sont chers et coûtent de 

l’argent qu’on devrait utiliser pour acheter de la 

bonne nourriture. C’est aussi dangereux de trop 

utiliser les médicaments quand ils ne sont pas 

nécessaires.  

Incompréhension sur les remèdes  

On devra seulement utiliser les remèdes locaux 

si on est sûr qu’ils sont sans danger et qu’on 

connaît comment les utiliser. Si quelqu’un est 

sérieusement malade et a une forte fièvre, c’est 

plus sécurisant de traiter sa maladie avec les 

remèdes modernes selon le conseil d’un agent 

de santé.  

Les bons soins locaux ne peuvent pas être 

confondus avec des pratiques anti-hygiéniques 

qui peuvent nuire les gens. Par exemple, le 

fumier d’animal peut contenir des microbes 

dangereux et doit jamais être appliqué sur une 

plaie ou sur le nombril d’un nouveau-né.  

Remèdes locaux nuisibles 

Pour plusieurs maladies, les médicaments 

locaux fonctionnent aussi bien et m^me mieux 

que les médicaments modernes. Ils sont souvent 

moins cher, et dans certains cas sans danger. 

Par exemple, du thé fabriqué avec de l’herbe et 

les plantes peuvent soulager la toux, le rhume et 

l’indigestion. Les adultes peuvent savoir quelles 

plantes dans leur milieu sont utiles pour 

certaines plaintes. Les enfants peuvent se 

rassurer qu’une personne avec diarrhée boit 

beaucoup de liquides (voir Module d’Activité 6.1 

Soigner les Enfants Ayant La Diarrhée).  

Remèdes locaux qui aident  
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C’est aussi mauvais d’en prendre trop peu et  de 

ne pas finir tous les médicaments.  

Usage sain des remèdes 

Les enfants peuvent s’entraider et aider 

leurs familles à utiliser les médicaments 

d’une façon saine et correcte. Voici 

quelques simples règlements :  

Activités  

Les enfants peuvent chercher à trouver :  

• Quelles sont les maladies locales les plus 
courantes ?  
• Quels remèdes ou soins leur 
donne-t-on ?  
• Où les gens se procurent-ils ces remèdes 
et soins ?  
• Les gens dépensent-ils beaucoup 
d’argent pour ces médicaments?  
• Ces médicaments sont-ils nécessaires ?  
• Certains gens pratiquent-ils leurs propres 
soins?  
• Quelle sorte des soins ? Sont-ils utiles ou 
nuisibles ?  
• Quand les gens sont malade, qui les aide 
ou les conseille ?  

• Les gens s’attendent-ils de recevoir les 
médicaments ou injections quand ils vont chez 
l’agent de santé ?  

Les gens qui fabriquent les remèdes et produits 

de beauté souvent ils nous les font payer grâce à 

la publicité attrayante et déroutante, par exemple, 

une publicité pour un vitamine tonic peut dire, ‘Ce 

tonic vous rendra fort et intelligent.’ Nous savons 

quels aliments ont des vitamines et minéraux dont 

on a besoin de manger pour grandir bien et fort 

(voir Modules d’Activité 2.1 et 2.2 Nourrir les 

Petits Enfants). Donc c’est beaucoup plus 

sensible de dépenser l’argent pour acheter ces 

aliments que d’acheter une bouteille chère de 

tonic qui peut être inutile.  

Où trouvons-nous nos remèdes ?  

Certains remèdes courants, comme l’aspirine, 

peut nuire les bébés. Les enfants et les femmes 

enceintes devront seulement prendre les 

remèdes sur avis de l’agent de santé.  

Les enfants ont besoin de différents traitements 

de la part des adultes. Ils ont des différentes 

maladies et ont besoin de différentes doses 

(quantité) de remèdes.  

Les petits enfants souvent avalent les remèdes 

en pensant qu’ils sont des bombons ou des 

boissons sucrées. Certains remèdes courants 

peuvent facilement tuer les petits enfants s’ils en 

prennent trop. Nous devons prévenir ceci en 

gardant les médicament loin de la portée des 

enfants. Les remèdes riches en fer (Fersolute) 

donnés à beaucoup de femmes enceintes sont 

surtout dangereux.  

Les dangers des remèdes pour les 

petits enfants  

Nous devons faire attention concernant le lieu où 

nous trouvons les médicaments. Parfois, les 

remèdes sont gardés trop longtemps, ou sous la 

chaleur, sous la lumière solaire ou dans des lieux 

humides. Dans ces cas ils peuvent s’abîmer, et 

souvent peuvent devenir dangereux. L’étiquette 

sur les remèdes doit avoir une date.. Si la date est 

expirée, le remède peut être mauvais.  

• Utilisez seulement les remèdes en 
cas de besoin. Prendre souvent du repos, de 
la bonne nourriture et boire beaucoup sont 
assez pour aider une personne de se 
rétablir.  
• Ecoutez attentivement les 
instructions de l’équipe médicale, ou lisez la 
notice. Aidez les autres à comprendre ces 
instructions.  
• Rassurez-vous que tous les 
récipients des remèdes ont des étiquettes 
d’instructions.  
• Prenez le remède avec la nourriture 
si c’est possible et au temps indiqué, et en 
quantité appropriée. Toujours finir la cure 
complète des médicaments, même si vous 
vous sentez mieux, autrement le remède ne 
pourra pas bien réagir la prochaine fois.  
• Ne partagez pas les remèdes avec 
quelqu’un d’autre. Gardez tout médicament 
dans un lieu frais et hors de la portée des 
petits enfants.  

• Seulement les adultes et les enfants 
plus ages et responsables devront donner 
les remèdes aux enfants. Les petits enfants 
ne devront jamais donner les médicaments à 
eux-mêmes ou à d’autres enfants. 
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Prendre action  

Les enfants plus ages peuvent aider de 

différents façons :  

•  Aider les parents quand un petit enfant ne 

veut pas prendre le médicament en amusant le 

petit enfant, en lui racontant des histoires, en le 

persuadant, en chantant pour lui, et en le 

récompensant quand il a pris le remède.  

 

 

•  Pensez à des façons de donner les 
comprimés aux petits enfants. L’une des façons 
est de mélanger les comprimés avec un peu de 
liquide sucré. En préparant cela suivez les 
étapes suivantes :  
 
1 Lavez vos mains. 2 Suiviez les instructions de 
l’agent de santé et prenez la quantité indiquée 
des comprimés. 3 Mettez le comprimé dans une 
tasse et écrasez-le en poudre avec une cuillère, 
ou utilisez deux cuillères pour l’écraser. 4 
Mélangez la poudre du comprimé avec un peu 
d’eau propre (pas plus de 2 cuillerées), du lait, du 
sucre, la bouillie ou autre aliment pour faciliter 
l’enfant à prendre le remède. 5 Donnez le 
mélange à l’enfant avec une cuillère ou une 
tasse. Il peut être nécessaire de tenir baissés les 
mains de l’enfant. 6 Si l’enfant crache le mélange, 
donnez-lui une dose de plus, peut-être essayez 
une différente méthode. Les enfants peuvent 
discuter cette idée avec leurs parents et les aider 
la prochaine fois qu’un petit enfant aura besoin de 
prendre les comprimés.  
• Aidez à nourrir les enfants malades en 
petites quantités fréquemment et gardez-les 
propres. Rappelez-vous : Toujours lavez vos 
mains avant de garde ou et après avoir gardé une 
personne malade.  
• Vérifiez que un enfant malade a pris le 
médicament régulièrement en faisant un tableau 
pour cocher les heures pendant lesquelles 
l’enfant a pris le remède, et en se rassurant que 
l’enfant termine la cure.  
• Fabriquez les boissons comme du thé 
d’herbes, l’eau du riz, et boisson spéciale (pour  
Réhydratation Orale) et donnez cela lentement et 
fréquemment aux enfants quand ils ont la 
diarrhée.  
• Faites une notice avec des instructions 
pour prendre les remèdes. Incluez : la dose; 
comment, quand, combien de fois et pendant 
combien de jours les prendre.  

• Lisez les notices pour les gens qui ne 
peuvent pas lire, et leur rappelez de prendre leurs 
médicaments. Ceci est très important pour  

Les enfants peuvent visiter un centre de santé 

et chercher à trouver plus sur l’usage des 

médicaments.  

• Quels remèdes sont gardés à la maison ? 
Sont-ils gardés hors de la portée des enfants ?  

• Combien coûte une bouteille de ‘tonic’ 
(remède suppose à nous rendre fort)? Comparez le 
prix d’une bouteille de tonic avec celui d’une orage, 
un kilo de légumes verts, ou autre aliment nutritif 
local.  Quel est le meilleur usage d’argent ?  

Discussion  

• L’agent de santé peut discuter avec les 
enfants sur les différentes sortes de médicaments, 
quand ils sont nécessaires et quand ils ne le sont 
pas, et comment on les utilisent sans danger.  
• L’agent de santé peut amener des 
bouteilles vides de remèdes ayant des instructions 
écrites sur leurs étiquettes, et les enfants peuvent 
pratiquer à lire et comprendre les instructions.  

• Les enfants peuvent discuter ensemble 
avec les enseignants, parents et agents de santé 
comment ils peuvent améliorer l’usage sain des 
remèdes, et décider sur l’action à prendre pour 
aider leurs familles et les voisins.  

PRENEZ UN COMPRIME 
APRES 

REPAS 
TROIS 

FOIS 
PAR JOUR 

Pilules de 
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Gorge 
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Suivi 

• Les enfants peuvent faire des 
jeux-concours pour tester chacun d’entre eux sur 
les faits concernant l’usage sain des remèdes.  
• Ils peuvent noter les résultats sur les 
maladies dans leurs familles et le traitement qui a 
été donné. Combien de fois ont-ils eu des 
remèdes ? Qui a conseillé cela ? Ont-ils aidé 
quelqu’un à prendre les médicaments 
correctement ? Ont-ils traité des cas de toux, 
rhume et diarrhée avec les remèdes ou en 
donnant beaucoup de liquide et de la bonne 
nourriture ? Qu’est-il arrivé ? Combien 
d’injections ont été données, autres que celles 
pour immunisation ? Les enfants peuvent garder 
ces résultats pendant quelques mois et comparer 
leurs conclusions.  

• Ils peuvent chercher à trouver si les gens 
s’attendent toujours encore de recevoir les 
remèdes ou injections quand ils vont chez l’agent 
de santé.  

les gens qui prennent les médicaments 

pendant une longue période.  

• Produisez une pièce théâtrale ou un 
spectacle des marionnettes. Par exemple, jouer 
une histoire d’un faux docteur qui vient au village 
avec des bouteilles pleines d’eau de différentes 
couleurs. Il fait un long discours que les gens 
croient. Ils achètent ses médicaments et il s’en fui 
avec beaucoup d’argent. Personne ne guéri. Il 
revient l’année prochaine, mais cette fois les gens 
le chassent.  

•  

Les enfants peuvent aider à transmettre ces 

messages à leurs familles et communauté de 

plusieurs façons :  

•  Faites des affiches pour montrer les 
règlements sur l’usage sain des médicaments, 
c-à-d,  

•  les malades ont besoin de bonne 
nourriture et beaucoup à boire.  
•  les remèdes devront être gardés hors 
de la portée des petits enfants.  

• Composez des chansons avec ces 
messages sanitaires et les enseignez à leurs 
amis.  
•  •  Ecrivez les histories comme celle 
de Sara et son bébé. D’autres histoires 
peuvent être concernant :  

•  Comment la famille a appris que la 
boisson d’herbes de la Grand-mère et les 
oranges du Grand-père étaient le meilleur 
traitement pour le rhume du petit 
Abdullah.  
•  Comment Mimi aida son frère à 
prendre son remède sans danger.  
•  Comment Arthur était fou et a pris 
tous ses remèdes à la fois et a risqué la 
mort.  

• Trouvez une publicité pour un 
médicament et discutez cela avec les amis. 
Que dit-elle ? Que nous dit l’image ? 
Devrons-nous croire à cela ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ?  

Passer le message  

USAGE DE CE MODULE  

Il y a plusieurs façons selon lesquelles les 

enfants plus ages peuvent aider leurs familles à 

utiliser les médicaments sans danger. Les 

agents de santé peuvent aider les enfants plus 

ages à comprendre ces messages et à planifier 

ensemble comment ils peuvent passer ces 

messages lors des réunions de la clinique et de la 

communauté. Les enseignants peuvent réaliser 

les activités avec les enfants dans les différentes 

leçons à l’école et dans la communauté. Les 

leaders de groupes des jeunes, y compris les 

dirigeants des Scouts et Guides, peuvent 

inclure les enfants et jeunes gens. Ils peuvent 

élaborer des badges de fin d’activités dont les 

enfants ont besoin pour démontrer comment ils 

ont maîtrisé et aidé les autres à utiliser les 

remèdes sans danger et sagement.  



  

 

Si vous êtes à l’école, c’est important de 
discuter vos idées pour enseigner ce sujet  

Tous les enfants et adolescents ont besoin de 

connaître ce qu’est le VIH et le SIDA. La 

connaissance du fond et le niveau d’activités 

dépendent de leur âge, mais rappelez-vous que 

les enfants et les adolescents devront connaître 

l’information et ont pratiqué les techniques de la 

vie avant d’atteindre l’âge de l’expérimentation 

des relations sexuelles. Dans les activités 

suivantes, les enfants et les adolescents sont 

considérés comme les ’jeunes gens’. L’âge n’est 

pas spécifié comme cela dépendra de votre 

contexte..  

PREVENIR LE VIH ET LE SIDA  

 
Enseigner le VIH et le SIDA  

Ce Module cherche à encourager les enseignants 

et d’autres facilitateurs pour réfléchir sur 

comment ils peuvent aborder le sujet sur la 

prévention du VIH afin de satisfaire les besoins 

des jeunes gens dans leur communauté. Le livre 

Approches Enfant-A-Enfant au VIH et SIDA 

donne plus d’information sur l’apprentissage basé 

sur les techniques de la vie concernant la 

prévention du VIH ainsi que les soins et soutien 

aux enfants affectés par le VIH et le SIDA. Le 

sujet sur le VIH et le SIDA ne devrait pas être 

enseigné seul. Il est mieux s’il est introduit dans 

un cours rangé parmi les sujets liés aux relations 

et sexualité, et la santé de reproduction. Ceci 

pourrait inclure le travail sur les valeurs 

personnelles, l’amitié, les relations familiales, la 

puberté, l’amour, la reproduction, les infections 

sexuellement transmise, le VIH et le SIDA, et 

vivre bien avec le VIH et le SIDA. Ces sujets sont 

mieux enseignés selon l’approche basée sur les 

techniques de la vie..  

avec le superviseur de l’école. Aussi tenz une 
réunion avec les parents et responsables pour 
discuter avec eux pourquoi ce sujet est 
important pour les enfants et adolescents et 
obtenez leur accord et soutien.  

 

L’IDEE 
 
La vulnérabilité des jeunes gens à l’infection du VIH dépend de plusieurs facteurs complexes. Ils ont 
besoin de l’information, des techniques de la vie et de la motivation pour éviter les relations sexuelles ou 
pour négocier des relations sexuelles saines. Mais, la chose la plus importante est qu’ils nécessitent un 
environnement soutenu dans leurs familles, écoles et communautés, où ils seront capables de recevoir 
conseils et protection dont ils ont besoin pour à ce stade de vulnérabilité dans leur vie. Ils ont besoin des 
communautés qui vont les protéger contre les abus sexuels, et les groupes des pairs qui soutiennent leurs 
choix sains. La pauvreté et le manque des possibilités peuvent aussi conduire les enfants à survivre à 
travers le risque des activités sexuelles, pour avoir l’argent ou de l’aide. Les filles adolescentes sont 
surtout exposées au risque de l’infection du VIH : dans beaucoup des pays elles sont deux à sept fois plus 
prédisposées que les garçons adolescents à être VIH positifs. Ceci parce que les filles sont souvent 
obligées à se soumettre, et elles ne savent pas ou ne sont pas capables de défendre leurs droits sur leur 
corps. Les écoles, les services de santé, les ONG locales, les conseillers traditionnels et les membres de la 
communauté tous ont besoin d’être ouverts pour écouter les besoins des jeunes gens et leur fournir de 
l’aide dont ils veulent. 
 
Plusieurs pays ont maintenant un syllabus spécial d’éducation sur le VIH et le SIDA. Il y a plusieurs 
différents sous-titres qui nécessitent d’être parcourus pour permettre aux jeunes gens d’être en bonne 
santé et en sécurité. Ce Module d’Activité offre une introduction générale sur les sujets, et suggère les 
moyens selon lesquels l’apprentissage sur le VIH et le SIDA peut être actif et peut promouvoir les 
techniques de la vie. 
 
L’information seule n’est pas assez pour stopper la propagation du VIH. L’éducation basée sur les 
techniques de la vie est aussi importante puisqu’elle les aide à développer les techniques de résolution 
des problèmes, de la prise de décision, de la communication, de la défense, de la pensée critique, etc. Ces 
techniques sont intégrées dans le processus d’apprentissage suggéré dans ces activités, ensemble avec 
les idées sur comment établir un environnement sain et soutenu pour les jeunes gens.  
 

Information de base sur le VIH et le 
SIDA : 

VIH = Virus Immunodéficitaire Humain 
SIDA = Syndrome Immunisé Déficitaire 

Acquis 
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Le SIDA est une série des maladies graves 

causées par un virus appelé VIH, qui détruit la 

protection naturelle du corps par infection.  

Quand le VIH entre dans le sang, il attaque le 

système immunisé. Après un long temps, parfois 

plusieurs années, le corps ne peut plus se 

défendre contre les microbes et la personne 

devient faible et très malade avec différentes 

maladies. Alors nous disons que la personne est 

atteinte de la maladie liée au SIDA.  

Quiconque peut attraper le VIH : jeunes et vieux, 

riche ou pauvre. Une personne peut sembler être 

en bonne santé quand il vit avec le VIH pendant 

plusieurs années avant de tomber malade. 

Cependant, pendant ce temps elle peut 

transmettre le virus VIH. Les nouveaux 

médicaments peuvent maintenir les gens avec le 

VIH en bonne santé pendant des longues 

périodes. Ceux-ci deviennent graduellement 

disponibles dans beaucoup plus de pays.  

• En partageant les plats, verres, ustensiles  
• Dans les piscines ou douches publiques  

• Par les moustiques.  

 

Il n’a pas de danger à vivre et à manger avec 

une personne qui est VIH positif. C’est sain 

d’être en amitié et d’aller à l’école avec une 

personne sero-positif.  Le plus important est que 

les gens vivant avec le VIH et le SIDA aient de 

l’amour, des soins, et soutient des membres de 

la famille et des amis..  

Prévenir la transmission du VIH 
par le sexe  

Le risque d’avoir le VIH par le sexe peut être 

réduit quand :  

• les gens ne font des relations sexuelles.  
• seulement les partenaires non infectés font 
des relations sexuelles entre eux.  

• les gens font des relations sexuelles plus 
saines – sans pénétration ou en utilisant le condom. 
L’usage correct et consistant des condoms peuvent 
sauver les vies en empêchant la transmission du 
VIH.  

• Dans la plupart des cas, le VIH est 
transmis d’une personne à une autre à travers les 
relations sexuelles non protégées (sans condom), 
pendant lesquelles les spermes, le liquide vaginal 
ou le sang d’une personne infectée passe dans le 
corps d’une autre personne.  
• Le VIH peut être transmis d’une personne 
à une autre à travers le sang. Ceci a lieu à travers 
une petite quantité du sang laissée sur les 
aiguilles et les seringues, plus souvent utilisés 
pour injecter les médicaments, quand ils ne sont 
pas stérilisés après usage. Les lames de rasoir, 
les couteaux ou autres instruments qui coupent 
ou percent la peau ont aussi le risqué de 
transmettre le VIH. A présent, la plupart des 
hôpitaux prennent soins de tester le sang pour le 
VIH avant d’opérer les transfusions sanguines.  

• Le VIH peut se transmettre de la mère au 
bébé pendant la grossesse ou l’allaitement. Les 
docteurs peuvent conseiller les mères sur 
comment réduire le risque pour le bébé, y compris 
utiliser les remèdes moins chers vers la période 
de naissance.  

Comment le VIH est et n’est pas 

transmis  

Le VIH est transmis de manières suivantes : 

• En touchant ceux qui sont VIH positif  
• En se serrant dans les bras ou en se 
serrant les mains  
• En toussant et en éternuant  
• En partageant les sièges des toilettes ou 
téléphones  

Le VIH n’est pas transmis :  

Par piqûre des moustiques 

Par les sièges des toilettes 

Par téléphones 

En se serrant dans les bras 

En baisant 
En se serrant les mains 

En partageant les plats ou 
couverts 

En toussant 



 

Les gens qui ont des infections sexuellement 

transmises (IST) ont plus de risque d’avoir le VIH 

et le transmettre aux autres. Ils devront chercher 

un traitement rapide et éviter les relations 

sexuelles ou pratiquer les relations sexuelles 

plus saines – sans pénétration ou avec condom.  

Tester sur le VIH  

Quiconque suspecte que lui ou elle peut avoir le 

VIH devrait aller à une clinique spéciale pour 

consultation afin de décider s’il faut tester le sang 

pour détecter le VIH. On va aussi consulter les 

gens quand les résultats sortent. Une personne 

qui a le VIH est connue comme un VIH positif. Elle 

peut vivre en bonne santé et mener une vie 

productive pendant plusieurs années, surtout si 

elle a le soutient des gens au tour de lui. C’est 

important pour les gens de savoir s’ils sont VIH 

positifs, pour qu’ils puissent bien soigner leur 

santé et protéger les autres contre les infections. 

Les gens s’en sortent bien quand ils peuvent 

parler ouvertement concernant le fait d’avoir le 

VIH avec la famille et les amis. La plupart des 

pays ont soutenu les groupes des gens qui sont 

VIH positifs. Ces groupes jouent souvent un role 

majeur dans l’éducation sur le VIH et le SIDA et 

les activités sur les soins.  

Soutenir les jeunes gens  

Les parents et enseignants peuvent aider les 

jeunes gens à se protéger contre le VIH en 

parlant avec eux concernant comment éviter 

d’avoir et de transmettre la maladie. Le filles sont 

surtout vulnérables aux infections du VIH et ont 

besoin de soutien pour se protéger et être 

protégées contre les relations sexuelles non 

désirables et malsaines.  

Les jeunes gens ont besoin aussi des services 

de santé gentils pour les consultations et accès 

aux condoms, si c’est exigé. Tous les gens, y 

compris les enfants, ont le risque du VIH et du 

SIDA. Tous les jeunes gens ont besoin 

d’information et éducation au sujet de la maladie, 

et du soutien pour opérer des choix sains et de la 

protection contre les abus.  

Aider les jeunes gens atteints de 

VIH et SIDA  

Les jeunes gens atteints de VIH et 
SIDA dans les familles ont besoin de 
soins et soutien des leurs  

parents ou responsables, leurs amis, voisins 
et enseignants. Il y a plusieurs d’autres 
sujets liés à ce sujet, au sujet de la 
provocation des stigmates et la 
discrimination, l’aide mutuelle pour 
surmonter les pertes et au sujet de la 
planification pour l’avenir. Voir la dernière 
section sur Autres ressources pour les idées 
sur ceci.  

 

Activités avant de débuter le sujet  

•  Discutez avec les jeunes gens les règles 

de jeu qu’ils veulent mettre en place.  Elles 

peuvent inclure : s’écouter respectueusement, 

confidentialité (pas parler en dehors des 

sessions), le droit de ne pas participer aux 

discussions. Aussi aidez le groupe à identifier un 

adulte sain et de confiance à qui ils peuvent 

parler leurs préoccupations, surtout si un enfant a 

souffert ou a le risque de violence sexuelle ou 

d’autres sortes de violence.  

Compréhension  
• Réunissez le matériel sur le VIH et le 
SIDA. Apprenez tant que possible le sujet pour 
que vous puissiez être capable de répondre aux 
questions des jeunes gens.  
• Elaborez un questionnaire pour trouver ce 
que les jeunes gens connaissent déjà au sujet du 
VIH et du SIDA. Demandez leur de remplir le 
questionnaire d’une façon anonyme (sans noms). 
Après quoi parcourez pour vérifier que les 
réponses sont comprises..  
• Jouez un jeu de vrai/faux. Ecrivez une 
série d’arguments vrais ou faux sur le VIH et le 
SIDA sur des feuilles séparées, exemple, Vous 
pouvez attraper le VIH par les moustiques (faux) ; 
Vous ne pouvez pas attraper le VIH en serrant les 
mains (vrai). Marquez trois zones sur le sol – 
VRAI, FAUX et JE NE SAIS PAS. Chaque jeune 
prend un argument, met cela sur l’une des trois 
zones et explique la raison pour ce choix. 
Quiconque peut défier la décision.  
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Demandez aux jeunes gens d’imaginer à quoi 

ressemble être chacun parmi ces gens dans 

l’image. Posez des questions sur les 

événements qui ont conduit à ce scène, et 

qu’est-ce qui va arriver à l’avenir.  

 

•  En groupes, les jeunes gens écrivent tous les 

problèmes que les enfants ont subi dans les familles 

affectées par le VIH et le SIDA. Comment les jeunes 

gens peuvent-ils s’entraider pour surmonter ces 

problèmes ?  

Trouver plus  

• Invitez un agent de santé ou d’une ONG à 
visiter le groupe. Les jeunes gens peuvent écrire les 
questions qui ont été données au visiteur à l’avance. 
Aussi, pendant la session, utilisez une Boîte aux 
Questions anonyme (sans nom), pour que les jeunes 
gens puissent ajouter des questions supplémentaires 
La Boîte aux Question peut être utilisée durant toute la 
campagne avec des questions revues une fois par 
semaine. 
• Dans plusieurs endroits les gens qui sont de 
VIH positifs sont devenus activistes et acceptent de 
parler aux jeunes gens sur la vie saine avec le virus. 
Les jeunes gens peuvent noter leurs questions à 
l’avance. Dites aux visiteurs et enfants que les visiteurs 
peuvent choisir ne pas répondre à certaines questions.  

• Jouez le jeu de la ‘Ligne de Vie’ pour vérifier 
que les jeunes gens connaissent les faits sur les 
attitudes avec risque et le sans risque. Dessinez une 
grande ligne sur le sol et placez trois grandes cartes le 
long de la ligne. Placez la carte 1 ‘sans risque’ à un 
bout, la carte 2 ‘un peu de risque’ au milieu et la carte 3 
‘haut risque’ à l’autre bout. Pensez à 12 attitudes 
importantes et écrivez chacune sur une carte séparée, 
par exemple, se serrer les bras, partager une aiguille 
d’injection de médicaments, les relations sexuelles 
sans condom, et celles avec condom, abstinence, 
s’embrasser, être fidèle à un  partenaire fidèle, 
partager une brosse à dents, avoir une vaccination 
avec une aiguille stérilisée, utiliser les toilettes 
publiques, s’embrasser, partager l’eau de la douche, 
subir une transfusion sanguine, se serrer les mains. 
Donnez à chaque groupe des jeunes gens deux à trois 
cartes. Demandez leur de discuter et de décider si 
chaque attitude est sans risque, avec un peu de risque 
ou haut risque pour la transmission du VIH. Ils placent 
ensuite leur carte sur la ligne de vie et donnent leurs 
raisons. Les autres jeunes gens peuvent commenter et 
s’assurer que la carte est placée dans une position 
correcte sur la ligne. Après quoi, les jeunes gens 
travaillent en pairs pour faire la liste des moyens selon 
lesquels le VIH est ou n’est pas transmis.  
• Une alternative à ce jeu précité est de raconter 
une histoire sur une fille adolescente et un garçon. 
Ajoutez beaucoup de détails à l’histoire – par exemple, 
ils s’aiment et un jour ils se tiennent les mains. La 
prochaine fois qu’ils se rencontrent, le garçon veut 
amener la fille dans la forêt. A chaque comportement 
stopper l’histoire. Les jeunes gens alors décident si le 
comportement est sans risque, avec un peu de risque 
ou haut risque pour transmettre le VIH. Ils soulèvent 
les cartes en montrant leur réponse. Discutez et 
clarifiez l’information, ensuite continuez avec l’histoire.  
• Dans des groupes, les jeunes gens peuvent 
élaborer des questions de test. Vérifiez qu’elles sont 
correctes, ensuite organisez une compétition sur le 
test.  
• Utilise les images pour aider les jeunes gens à 
s’imaginer à la position d’une autre personne, par 
exemple, une image de quelqu’un prenant soins d’une 
autre personne malade, ou une image d’un enfant en 
train d’être exclu du jeu de football.  

• Les jeunes gens peuvent visiter le centre de santé 
pour trouver plus sur le VIH et le SIDA. Comment les gens 
peuvent-ils vivre sainement avec le VIH ? Qu’arrive-t-il à 
une personne ayant subi un test du VHI ? Quels remèdes 
sont disponibles pour aider les gens atteints du VIH et  du 
SIDA ? Comment les jeunes gens peuvent-ils s’entraider 
et aider leurs membres de familles ?  

• Chercher à trouver dans les journaux la situation 
sur le VIH et le SIDA dans votre pays. Que peut-on 
apprendre de ces articles ? Quelles attitudes prend-t-on 
envers les gens atteints du VIH ? L’information sanitaire 
est-elle correcte ?  

 

Notre 
Boîte aux 
Questions 

 
 



 
 
 

•  

Aidez les jeunes gens à préparer une courte 
pièce théâtrale sur comment un garçon ou une 
fille subit des pressions pour avoir un 
comportement avec risqué et qui le conduit à 
attraper le VIH. (Aidez les jeunes gens à penser 
au sujet des comportements qui sont courants 
dans le milieu). Invitez d’autres jeunes gens pour 
voir. Quand la pièce théâtrale a été jouée une 
fois, demandez aux jeunes gens de la jouer 
encore immédiatement  

Initiez un Club d’Action VIH et SIDA. Ceci peut 

mener des activités de sensibilisation sur le 

VIH et le SIDA ainsi que pour s’entraider d’une 

façon pratique pour surmonter l’impact du 

SIDA sur leurs familles et communauté.  

Discutez et planifiez du soutien pratique qui 

peut être donné aux jeunes gens dans les 

familles ayant des problèmes, tells que grande 

pauvreté, parents malades ou décédés, etc. 

Ont-ils besoin d’aide pour les uniformes 

d’école, les livres, du savon, de la nourriture ? 

Comment les jeunes gens peuvent-ils 

s’entraider ? Faites un plan pratique d’action 

pour se donner soutien mutuel. Ceci nécessite 

d’être abordé d’une façon sensible pour se 

rassurer que tous les enfants se sentent 

impliqués et non stigmatisés.  

Discutez les situations qui sont parfois 

difficiles pour refuser quelque chose et 

établissez la liste des raisons. En groupes de 

pairs, les jeunes gens peuvent jouer les rôles 

pour les différentes situations. Imaginez 

comment quelqu’un peut les persuader à faire 

quelque chose de risquant et comment ils 

peuvent refuser d’une façon polie mais ferme, 

par exemple quand on leur demande de 

prendre une cigarette.; d’accepter un auto 

stop d’un étranger, de boire de l’alcool.  

 

pièce théâtrale quand ils voient que le 

personnage du théâtre fait ou dit quelque 

chose de différent et évite d’attraper le VIH. 

Invitez le jeun qui a interrompu la pièce de 

venir prendre le rôle et montrer ce qu’on 

devrait faire. La pièce théâtrale continue 

jusqu’à la prochaine interruption. De cette 

façon les jeunes gens peuvent développer des 

techniques dans l’identification des risques et 

dans la prise de bonnes décisions. A la fin 

élargissez la discussion.  

et aux orphelins ou d’autres enfants 
vulnérables au sein de la communauté ?  

Cherchez à trouver les célébrités, tels que les 
chanteurs ou les personnalités de sport, qui ont 
choisi d’être ouverts concernant la vie avec le 
VIH. Comment aident-ils d’autres gens en étant 
ouverts sur leur état ? Comment vivent-ils bien et 
en bonne santé avec le VIH ?  
En utilisant les questions du test développé plus 
tôt, les jeunes gens peuvent mener une enquête 
pour trouver à quel niveau leurs pairs (pas de ce 
groupe) connaissent au sujet du VIH et le SIDA.  
Ils peuvent trouver ce qui manque dans les 
connaissances des autres. 

 

Cherchez à trouver quel conseils leurs livres 
religieux donnent sur les soins des malades et 
des orphelins. Comment ceci peut être 
appliqué aux personnes vivant avec le VIH  

Planifier et prendre action  

• Tout en utilisant les résultats de l’enquête, 
les jeunes gens peuvent planifier une information 
juste sur le VIH et le SIDA. Ils peuvent produire des 
spectacles des marionnettes, jouer des rôles, 
produire des affiches, des chansons et des histories 
pour expliquer comment le VIH est transmis et 
comment il peut être prévenu.  

– mais cette fois demandez à l’audience de 

mettre leurs mains en l’air pour stopper la  

PAS 

POUR 

MOI 
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•  Avec plus de formation et de soutien, les 

jeunes gens peuvent devenir pairs éducateurs. 

Les jeunes gens sont souvent des éducateurs 

les plus efficaces de leurs pairs en ce qui 

concerne la santé sexuelle. Liez ce groupe de 

pairs éducateurs avec les agents de santé pour 

que ensemble ils puissent aider à rendre les 

services de santé plus accessibles et 

accueillants pour les jeunes gens.  

Discuter les résultats  

ont-ils appris plus sur le VIH et le SIDA ? 

(Ils peuvent répéter le questionnaire du 

test à ce stade.)  

• Les gens dans la grande communauté 
ont-ils compris les messages dans nos activités de 
sensibilisation ? A quel niveau savent-ils ?  
• Comment les gens dans la grande 
communauté se sentent-ils au sujet des jeunes 
gens activement impliqués dans les activités sur le 
VIH et le SIDA ?  

• Devrons-nous répéter certaines activités ou 
réaliser d’autres pour renforcer les messages ou 
parler de nouveaux sujets relatifs au VIH et le 
SIDA ? S’il en est ainsi, les quels ? Comment 
pouvons-nous renforcer nos activités ?  • Quelles nouvelles choses avons-nous 

apprises sur le VIH et le SIDA ?  

• Nos amis (pas dans notre groupe)  

•  Les jeunes gens peuvent penser au sujet 

de leurs activités sur ce sujet et discuter :  

NOTRE 
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–  Avons-nous d’autres questions ou 

peurs sur le VIH et le SIDA ? La Boîte aux 

Questions a-t-elle été utilisée activement ? 

Faire cela mieux  

Il y a trop de sujets relatifs au sujet sur le VIH et le 

SIDA. Les jeunes gens auront aussi soulevé leurs 

propres préoccupations. Vous pouvez utiliser ces 

mêmes étapes d’apprentissage pour parler 

d’autres sujets – par exemple, vivre sain avec le 

VIH et le SIDA; prendre soins d’un malade; accès 

au traitement; provoquer les stigmates et la 

discrimination; se préparer pour l’avenir, etc. Il y 

aura du matériel disponible dans votre propre 

pays sur beaucoup de ces sujets. La section sur 

les Autres ressources suivante incluse quelques 

matériels utiles qui sont disponibles au niveau 

international.  

USAGE DE CE MODULE  

Les enseignants, les conseillers scolaires 

et les superviseurs peuvent utiliser ces idées 

pour développer un programme d’éducation sur 

le VIH et le SIDA dans leurs écoles. Ceci peut 

renforcer n’importe quels sujets sur le VIH et le 

SIDA se trouvant déjà dans le programme.  

Les agents de santé et des ONG impliqués 

dans la prévention du VIH et le SIDA peuvent 

utiliser ces matériels pour travailler avec les 

jeunes gens dans des écoles et les groupes des 

jeunes. Ils peuvent aussi l’utiliser pour 

développer les groupes des pairs éducateurs 

parmi les jeunes gens.  

Les media peuvent utiliser ces idées pour 

travailler avec les jeunes gens pour élaborer 

des programmes sur la prévention du VIH par 

radio, TV et journaux.  

Autres ressources  

•  Ce Module d’Activité peut être utilisé 

ensemble avec le Module d’Activité du 

programme Enfant-A-Enfant 1.6  

Puberté, Parenté et Santé Sexuelle  

• Approches Enfant-A-Enfant sur le VIH et le 
SIDA (2005) Publié par le Programme 
Enfant-A-Enfant, Royaume Uni.  

• Choix : Un guide pour les Jeunes Gens 
(1999) Publié par Macmillan, Royaume Uni.  

• La Rivière de l’Espoir : Un manuel sur 
les approches centrées sur l’enfant sur le VIH 
et le SIDA (2006) Publié par Healthlink 
Worldwide, Royaume Uni.  
• Les Blocks des Maisons: 
Afrique-larges notes d’introduction (2003) 
Les Blocks des Maisons en Pratique (2005) 
Les Blocks des Maisons pour l’Asie (2005). 
Publiés par L’alliance International sur le VIH et 
le SIDA, Royaume Uni.   
• www.child-to-child.org – site web du 
programme Enfant-A-Enfant pour télécharger 
leurs matériels.  
• www.ovcsupport.net – site web sur le 
soutien aux orphelins et autres enfants 
vulnérables.  
• www.unaids.org – site web du 
programme des Nations Unies ssur le VIH et le 
SIDA.  

• www.unicef.org/aids – faisant partie du 
site web de l’UNICEF pour le travail sur le VIH et 
le SIDA.  
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