Fiche 1

10/04/07

18:56

Page 1

*
Les fiches pratiques

N° 1 Généralités

Grandir

Présentation, objectifs, public !

(

L

es fiches pratiques Grandir sont destinées aux membres associatifs, aux médecins et au personnel
paramédical travaillant dans la lutte contre le sida en Afrique. Présentées de manière synthétique et
ludique, elles apportent des éléments de réponses à leurs principales interrogations concernant la prévention et la prise en charge de l’infection à VIH chez l’enfant.

Objectif
Les fiches pratiques Grandir ont pour objectif de
donner des réponses concrètes aux questions que
se posent les profe ssionnels impliqués dans la
prévention et la prise en charge du VIH chez l’enfant.

A qui s’ a d re ss e n t - e l le s ?
Elles sont en particulier destinées aux acteurs de
santé qui ne sont pas des spécialistes de l’infection à
VIH chez l’enfant mais qui pour autant interviennent
régulièrement de près ou de loin dans ce domaine.
Citons pour exemple le personnel médical et psychosocial travaillant dans des unités de prise en charge
familiale du VIH (médecins généralistes, infirmiers,
aide-soignants, personnel para m é d i cal, pharmaciens, médiate u rs de santé, psyc h o lo g u e s ,
co n s e i llers, etc.).

A quoi re ss e m b lent t’elle s ?
Format
Chaque fiche se présente sous la forme de deux
pages au format A4 et peut ainsi être imprimée en
mode recto-verso.
Couleur et thèmes
Chaque fiche est associée à l’un des sept thèmes présentés ci-contre.
Un code couleur existe
pour chaque thème,
facilitant ainsi l’identification et le c l a ss e m e n t
des fiches.

Généralités
Diagnostic et dépistage
Prise en charge médicale
Counselling
et soutien psychosocial
Traitement ARV
Nutrition
Transmission
mère-enfant

Niveaux de difficulté
Des étoiles représentent le niveau de difficulté des
fiches :
* 1 étoile : niveau facile / je découvre / pour tous
** 2 étoiles : niveau moyen / j’apprends / pour les
initiés
*** 3 étoiles : niveau difficile / j’approfondis /
pour les spécialistes
Composition
Les fiches sont composées des éléments suivants :
• Un titre.
• Un sous-titre.
• Un thème.
• Un numéro unique.
• Des étoiles indiquant le niveau de difficulté.
• Le cas d’étude.
• Un exposé sur le thème.
• La réponse au cas d’étude.
• Une rubrique “A retenir”.
• Une rubrique “Pour en savoir plus”.
Langues
Les fiches seront disponibles en fra n çais et en
anglais.

Comment les utiliser ?
Une problématique donnée
La problématique abordée par chaque fiche est
résumée dans son titre.
C o m p re n d re le cas d’étude
Chaque fiche propose un cas d’étude, parfois réel,
qui décrit une situation et un problème donnés. Il
permet de repérer les indices et les mots-clés qui
faciliteront ensuite la compréhension des éléments
de réponse développés dans la fiche.
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Des réponses simples mais pré c i s e s
Les éléments de réponse à la problématique sont
exposés en plusieurs temps. Si néce ss a i re, des
rappels théoriques sont donnés en première partie.
Puis les aspects pratiques, accompagnés de schémas, ta b leaux ou dessins, sont déve loppés d’une
manière simple et précise et donnent une ré p o n s e
g é n é ra le au problème donné. Enfin, grâce à ces
n o u veaux éléments, une réponse spécifique est
p roposée pour le cas d’étude.
Retenir l’essentiel
La rubrique “A retenir” re p rend les informations
les plus importantes qui ont été déve loppées dans
la fiche. Retenir ces informations ne dispense pas
de lire chaque fiche dans son ensemble : il faut également bien co m p re n d re les subtilités des info rmations données !
A l ler plus lo i n
La rubrique “Pour en savoir plus” fait ré f é re n ce à
des livres, des publications et des sites internet
qui donnent des informations complémentaires à
ce l les exposées dans la fiche.

Les ranger, pour mieux les re t rouver !
Les fiches, une fois imprimées, peuvent être placées
dans un classeur et ordonnées selon leur thème.
Elles sont ainsi consultables à tout moment et leur
usage peut être partagé par un grand nombre
d ’ u t i l i s a te u rs !

A savoir
Les fiches pratiques sont rédigées par l’équipe
Grandir. Un comité d’experts les valide avant publication. Ce comité est composé de professionnels de
santé, d’universitaires et de responsables associatifs
africains et français qui travaillent dans la lutte
contre le VIH/Sida en Afrique.
Ce tra vail est le fruit d’une co l l a b o ration entre
Sidaction et Initiative Développement, deux associations françaises menant des actions de lutte contre le
VIH/Sida, notamment en Afrique.

A re tenir

Trucs et astuces

Les fiches pratiques Grandir s’adressent à tous les
acteurs de la lutte contre le sida en Afrique.

Un numéro unique qui peut être utile !
Chaque fiche comporte un numéro unique qui permet si nécessaire de repérer une fiche manquante.
Ce numéro est inscrit dans l’en-tête de la fiche.

Elles apportent des réponses adaptées pour une
meilleure prise en charge des enfants infectés ou
exposés au VIH.
Disponibles en français et en anglais, elles seront
votre assistant de tous les jours !
Le programme Grandir est le fruit de la collaboration
entre Sidaction et Initiative Développement.
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En savoir plus
R e t ro u ver toutes les fiches pratiques en libre téléchargement sur le site Internet Grandir :
http://www.grandir.sidaction.org/2-10/publications-grandir/fiches-pratiques.htm
Des questions ou des re m a rq u e s ? N’hésitez pas à co n tacter l’équipe Gra n d i r :
grandir@sidaction.org

