Sida images
30 cartes illustrées sur la transmission, la prévention, les conduites
à risque et les fausses croyances
Description: ce jeu présente, sous forme d’illustrations, des
situations de la vie quotidienne et des pratiques sexuelles. Le
participant évalue si elles sont à risque face au VIH.
Type de support : jeu de cartes
Profil du public: Migrant
Age du public : 16-18 ans / 19-25 ans / adulte
Thématique : Vie affective et sexuelle
Editeur : EMIPS (Equipe Mobile d’Information et de Prévention du
Sida), Paris / Le Kiosque Info sida, Paris
Date : 1998

Fiche descriptive
Utilisation
Individuel / en groupe
avec animateur
Types de savoirs développés par l’outil
L’acquisition de savoirs
Le développement de savoir-faire

Objectifs pédagogiques de l'outil
Au cours de l’animation, les participants:




travaillent sur les fausses croyances liées aux modes de transmission du VIH et
acquièrent des informations objectives sur le sujet
identifient les situations à risque
acquièrent des connaissances sur les modes de protection et l'existence du recours au
dépistage

Thèmes abordés
VIH/IST et stratégies de prévention

Compétences psychosociales mobilisées
savoir résoudre des problèmes
avoir une pensée critique
savoir communiquer efficacement
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Fiche d’utilisation
Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel)
Au cours de l’animation, les participants:




travaillent sur les fausses croyances liées aux modes de transmission du VIH et
acquièrent des informations objectives sur le sujet
identifient les situations à risque
acquièrent des connaissances sur les modes de protection et l'existence du recours au
dépistage

Matériel
Pour l’animation :
Cet outil contient 28 cartes illustrées :
 sur les croyances concernant les modes de transmission (cartes 1 à 9)
 sur des situations à risque (cartes 10 à 17)
 sur des situations à risques pour des adultes avertis (cartes 18 à 21)
 sur la transmission mère enfant (cartes 23 à 25)
 sur la remise du résultat d'un test VIH (cartes 26 à 28)
 une carte sourire "oui"
 une carte nuage noir "non"
 un transparent avec une croix
Pour l’animateur /-trice :
 2 fiches explicatives d'utilisation

Règles du jeu
L’animateur présente une carte à un utilisateur. Celui-ci sélectionne une des 3 cartes (carte sourire,
nuage noir ou croix transparente) pour donner son opinion. L'animateur peut alors engager un
dialogue à partir de la réponse donnée.
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Conseils d'utilisation de l'outil
C e jeu peut s’utiliser en groupe (de 10 à 15 personnes) ou en entretien individuel.
Les cartes concernant les pratiques sexuelles peuvent être sélectionnées en fonction du public.

Avantages et limites de l'outil
Avantages :

Ce support illustré permet de travailler auprès d’un public ayant des difficultés avec des
supports écrits.
Les situations sont réalistes et très variées. Elles représentent des pratiques sexuelles, mais
également des situations de la vie quotidienne, qui permettent de lutter contre le rejet des
personnes séropositives liées à des fausses croyances et à la peur d’être contaminé.
Il permet de faciliter la médiation avec l’animateur ainsi qu’une prise de conscience de
l’intérêt de se protéger ou de se faire dépister.
Pistes d'utilisation et outils complémentaires


Mallette pédagogique : Le sida, douze affiches pour en parler / Migrations santé



Information sexuelle, contraception / Migrations santé
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Accès à l’outil

Outil en prêt Crips Ile-de-France :
Voir la disponibilité et les conditions de prêt

A l’achat :
Cet outil n’est plus diffusé.
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